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ANNUAIRE D E  CHIMIE. 

CHIMIE, NINÉRALE. 

1. - Détermination da poids da litre d'air; par M. Y. REGNAULT 
( dldmoires de l'Institut , t. XXI). 

Dans l'Annuaire de Chimie, 1856, p. 9, nous avons donné, d'a- 
prés un travail récent de M. Regnault, la densité des gaz azote, oxy- 
gène, hydrogéne, acide carbonique, en la rapportant à celle de  
l'air prise pour unité; mais dans un grand nombre de circonstances 
on a besoin de  connaître le poids absolu de ccs gaz ; on obtient faci- 
lement celui-ci quand on connaît le poids absolu du litre d'air pris 
dans les conditions norulales, c'est-à-dire à 00, et  sous la pression de  
7GOmm de mercure. Cette détermination a été faite par BI. Re- 
gnault, et nous donnons un  extrait de son niémoire contenu dans 
le tome XSI des Mémoires de l'Institut. 

Le poids du litre d'air sec a été déterminé autrefois avec beaucoup 
de soin par MM. Biot et Arago; ils ont trouvC que ce poids était à 
Paris de lv,2995i11 ( Mémoires de 1'Acadhnie des sciences pour 
1806) .  Ce iionibre a CtC généralement adoptC par les physiciciis. 

Cependant, si l'on réfléchit aux iinperfectious que présentait en- 
core la thCorie des gaz et des vapeurs à l'époque oh ces physiciens 
s'occupaient de leur travail, au grand nombre de corrections iucer- 
taines qu'ils étaient obligés d'introduire dans leurs calculs; enfin, si 
i'on fait attention qu'ils ont opéré sur de l'air charge de vapeur 
aqueuse, dont ils tâchaient de tenir compte par une correction de  
calcul, e t  que, malgré les précautions les plus niinutieuses, celte cir- 
constance devait amener nécessairement de  grandes perturbations 
dans leurs expériences, on comprendra qu'il était nécessaire de faire 
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2 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

de nouvellesdéterininations de cette importante donnée, qui est em- 
ployée à chaque instant en physique et en chimie. 

On a employé le même ballon qui avait servi à déterminer la clen- 
sité des gaz ; il contient 12sr, 7 78 d'air à O", et sous la pression de 
760"". 11 faut donc connaître exactenient sa capacité pour en dé- 
duire immédiatement le poids du litre d'air ; or, d'après le principe 
qui a présidé à l'établisseinent de  notre système métrique, il sufit 
de  déterrnirier le poids de I'eau à ho, qui reinplit la capacite que le 
ballon présente à la température de 00. 

Pour cela on a opéré de  la manière suivante : 
011 a pesé le  ballon ouvert sur une bonne balance ; son poids a été 

trouvé égal à 1258sT,55, la température ambiante étant de @,2, et 
la hauteur du baromètre réduite à 0° de 757n1N,89. 

On a introduit dans le ballon une getitç quantité d'eau, et l'on a 
fait le vide au moyen de la machine pneumatique, pendant qu'on 
chauffait le ballon. On est parvenu ainsi à expulser complétement 
l'air atmosphérique au moyen de la  vapeur qui se développait in- 
cessamment ; on a fermé ensuite le robinet du  ballon. 

D'un autre côté, on a fait bouillir dans u n  grand ballon de I'eau 
distillée parfaitement pure, pour la débarrasser complétemeni de l'air 
que I'eau renferme toujours en dissolution à la température ordi- 
naire. On a Ex6 sur la tubulure en cuivre du ballon à densité, au 
moyen d'qn tube d e  caoulchouc, un tube de verre deux fois re- 
courbé, dont on a fait descendre l'une des branches jusqu'au fond 
du ballon, dans lequel l'eau était maintenue en Bhullition. En ou- 
vrant le robinet d u  ballon à densité, parfaitement vide d'air, I'eau 
bouillante y pénétrait lentement, sans arriver au contact de i'air; 
elle était par conséquent exactement privée de ce fluide. 

Le ballon étant complétement rempli d'eau, on a enlevb le tube 
recourbé, on l'a remplacé par un tube à boule que l'on maintenait 
rempli d'eau bouillie, e t  qui fournissait au ballon la quantité d'eau 
nécessaire pour le maintenir plein, à mesure que la température s'a- 
baissait. 

Lorsque le ballon plein d'eau fut redescendu la température am- 
biante, on le disposa dans u i ~  grand vase en zinc & fond percé de  
trous, et on l'enveloppa complétement de glace fondante, en ayant 
soin de tasser cette glace à inesure qu'elle fondait sur les parois du 
ballon. 

Dans une premiQe expérience, le ballon fut laissé pendant treize 
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h e u ~ e s  dans la glace; on ferrua alors le robinet, et, aprhs avoir dé- 
taché le tube à boule rempli d'eau, on essuya exactement la tubu- 
lure qui surmonte le robinet. 

Le ballou sorti de la glace fut placé dans un grand vase rempli 
d'eau & une température un peu supérieure à celle de la chambre 
dans laquelle se trouvait la balance destinée à le peser; on I'y laissa 
pendant deux heures, afin qu'il pril peu à peu la température de  
cette chambre. Comme I'eau se contracle à mesure que sa tempé- 
rature s'élève à partir de 00, le ballon pouvait rester ferme sans 
qu'une rupture fût à craindre. 

Le poids du  ballon plein d'eau fut trouvé de. . . 11126gr,05 
La tenipérature de la cbarnbre était de.. . . . . . . 60 
La hauteur du  barometre réduite h 0". . . . . . . . . 761 mm,77 
Au moyen de ces doniiées, on peut calculer le poids dans le vide 

de  I'eau qui remplissait le ballon. 
L'enveloppe du  ballon pesait 1258gr,55 à la tempéralure de b0,2 

sous la pression de 757"",89; cette enveloppe présente le même 
poids, ?I 1 milligramme près, à 6O, et sous la pression de 76imm,77, 
de  sorte que le poids apparent de I'eau dans l'air est de 9 8 6 7 ~ , 5 0 ,  
auquel il faut ajouter le poids de  l'air déplacé par cette eau. 

Or, le poids de i'air sec qui remplit le ballon à O0 sous la pression 
de  760mm, a été trouvé de 12Gr,778; on aura donc pour le poids de  
I'air qui reuiplirait ce ballon à 6O sous la pression de 76Imm,77, en 
supposant une fraction de saturation de i'air = 0,7, qui est à peu 
près celle qui existait au niotnent de la pesée, et qui correspond à 
une tension de vapeur Cgale h limm,90 : 

Le poids de l'eau ti O0 qui remplit le ballon à 00 est donc 
9879",973. 

D'aprés les expCrieiices de RI. Pierre, la densite de I'eau étant 1 
à On, elle est à 4'- 

Le poids de l'eau à ho qui occupe la capacité que le ballon pré- 
sente & O0 est donc : 

Dans une seconde expérience, le ballon est restQ dix-huii beur- 
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dans la glace fondante; le poids absolu de I'eau à ho, qui remplit le 
ballon à Oo, a été trouvé de 9881sr,213. 

Dans une troisième expérience, le ballon est resté seulement 
six heures dans la glace ; le poids de l'eau à 4O, qui remplit le bal- 
lon ?I O", a été trouve de 9881s1,229. Cette troisième pesée a donné 
probablement Liu nombre un peu trop fort, parce que le ballon 
n'avait été laisse à dessein que peu de temps dans la glace, afin de 
reconnaitre la différence que cette circonstance pouvait apporier 
dans les résultats. 

Nous adopterons à cause de cela la moyenne des deux premières 
expériences, savoir : 

M. Regnault a voulu reconnaître par une expérience directe si la 
correction qu'il a faite pour ramener I'eau 4" était suffisamment 
exacte. A cet effet, il a plongé le ballon dans un grand baquet plein 
d'eau que l'on agitait fréquemment, et que l'on maintenait rigou- 
reusement à la temperature de ho. 

Dans une première expérience, le ballon est resté pendant six 
heures dans I'eau à ho. Le poids daus le vide de I'eau à LP, qui rem- 
plit le ballon& @, a été trouvé de 9882gr,185. 

Dans une seconde expérience, le ballon est resté pendant quinze 
heures dans l'eau à 4". On a trouvé pour le poids de  I'eau qui le  
remplissait 9882sr,118. 

Moyenne des deux expériences, 9882~,15%.  
Or, le poids de I'eau à ho, qui remplit le ballon à O0, est de 

988 isr,086. La capacité V du  ballon à On devient à 4", V (1 + K. ho). 
E n  supposant K =  0,0000235, qui est la valeur queM. Regnault 

a trouvée pour le coefficient de dilatation d'un petit ballon en cristal 
de Choisy-le-Roy. 

On aura donc pour le poids de I'eau à ho, qui re!nplit le ballon 
14": 

au lieu de 9882m.152, trouvé par la pesée directe ; la dia& 
rence s'élève à peine à &Zm, et il est dificile de décider 
si elle tient à une petiie erreur sur la dilatation de l'eau ou du 
ballon. 
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La capacité du  ballon est donc à 00 9l,SSl086. 
Le poids de l'air qui remplit ce ballon à O", et sous la pression de 

760mm étant de 12gr,77S1, on trouve pour le poids du litre d'air, 
1Er,293187, valeur notablement plus faible que celle qui a été ad- 
mise jusqu'ici d'aprhs les expériences de MM. Biot e t  Arago. 

On déduit de la et des densités des gaz azote, oxygène, hydro- 
gène, acide carbonique : 

Densilés. Poids du litre. 
1 . . . . . lW,293187 . . . . . air atmosphbrique. 
0,97137 . . . . . 1 ,256167 . . . . . gaz azote. 
1,10563 . . .. . 1 ,429802 . . . . . gaz oxygene 
0,06926 . . . . . O ,989578 . . . . . gaz hydrogène. 
1,52901 . . .. . 1 ,977lilli . . . . . gaz acide carbonique. 

2. - Études sur l e  rapport qui existe entre le poids atomique, 
l a  forme cristalline et la  deunité des corps; par M. FILHOL ( A n -  
nales de Chimie et d e  Physique, 3' série, 1. XXI,  p. 415). 

Ce sujet, tant de  fois traité et qui laisse entrevoir de si amples 
moissons, a été repris par M. Filhol. Les corrections que les poids 
atomiques ont subies dans ces dernières années, et les n~odifications 
qu'on a apportées à quelques-uns des rapproclieirients ingénieux 
qui ont bté faits enlre l'équivalent, la forme cristalline et la densité, 
ont dbteruiiiié RI. Filhol à rechercher si les rapports en question se 
maintenaient nialgré ces changements. 

Un premier n i h o i r e ,  publié à ce sujet par I'auteur, est consacré 
en majeure partie à un r ~ s u n ~ é  très-net des différents travaux 
entrepris sur ces questions; il reconnaît avec beaucoup de  chi- 
niistes, qu'à part la loi d'égalit6 de  volume des corps isoinorpbes, 
les vues plus ou nioins ingPnieuses qu'il discute, sont toutes con- 
testables. 

8. -Sur le volume atomique de qaelqoea oxydes isomorphei, 
du système régulier; par M. GERHARDT (Journa1 de Pharmacie et de 
Chimie, 3" série, 1. X I ,  p. 381 ). 

Depuis que RI. Dumas a annoncé que les métaux isomorphes ont 
le même volume spécifique, plusieurs tentatives ont Cié lailes pour 
étendre ces relations aux corps composés. M. Herrniann Kopp entre 
autres, les a appliquées avec succès au  groupe des spnths. 
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Si cependant c m e  relation n'est pas encore gén6ralisée Emme 
elle le &rite, cela tient moins à la notion exacte que nbm avons des 
corps qu'A la constitution que nous leur attribuons; car en conddé- 
rant les f o ~ i u l e s  dela martite FeQS, de la périclase 18MgO+FeW 
et de la ceylanite Fe0,A1W3+2 (Mg0,AlW3), par exemple, personne 
ne ma tenté de chercher des rapports entre des corps de  constitu- 
tions et d'équivalents si différents, d'autant plus que leurs densités 
sont assez semblables. 

A i'aide d'un artifice très-facile , M. Gerhardt est parvenu à faire 
rentrer dans la loi en question, un bon nombre d'oxydes isomorphes 
du système rbgulier; cet artifice consiste h représenter tous ces 
oxydes par une seulc formule type (OMS), semblable à celle de l'eau 
OH', e t  dans laquelle M peut être remplace par desmétaux di&rents, 
en proportions indéfinies, pourvu que la somme des équivalents de 
ces métaux soit égale à 2. 

4. -Sur la formation des cristaux? par M. KNOP ( J O U T ~  ~ U Y  
prakt. Chemie, t. XLI, p. 81 ). 

M. Knop a publie une série d'observations tri%-intéressantes au 
point de vue cristallographique. Comme il serait dificile de les ré- 
sumer sans nuire à la netteté de leur exposition, nous nous bor- 
nerons à renvoyer au travail original. 

5. - CristaIlimation de sels peu solubles sur nn fond rayé; 
par M. WALLER (Rapport annuel scir les progrès de la Chimie, annbe 
1848, p. 16;. 

M. Waller a fait quelques expériences sur le singulier phénomhe 
que des sels peu solubles, qui tendent à se precipiter de leur dissa- 
lution, se déposent de préférence sur les places qui ont été r6cem- 
ment touchees ou rayées avec un autre corps sous le liquide. Celte 
propriété avait été signalée par Wollaslon, à l'égard du phosphate 
ammoniaco-magnesien , sur lequel RI. Waller a aussi opéré. Mais 
la même chose a lieu avec tous les sels peu solubles, produits par le 
mklange de deux dissolutions et qui ne se prkcipitent pas sur-le- 
champ. 

L'auteur a observé que, lorsqu'on promène une baguette de 
verre ou une plume, rCcemment taillée, sur  le verre avant d'y verser 
la dissolution, les raies n'exercent aucune influence sur la cristal- 
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Hsation qui a lien plm tard; il en est de même si l'on raye le verre 
aprés que l'une ou i'autre des dissollitions a Bté introduite ; pour que 
la cristallisation s'opère de préférence sur les raies, il faut nécessai- 
rement les faire lorsque le mélange se trouve déjà dans le verre. 

M. Waller a trouté que lorsqu'on verse sur une laine de verre 
une dissolution convenablement diluée d'un sel magnésique, qu'on 
ajoute une dissolution étendue de phosphate de soude, mélangée avec 
un  peu de  carbonate d'ammoniaque, et qu'ensuite on passe une 
plume à travers la couche liquide en touchant le verre, il se dépose 
quelques instants après unecristallisation fine sur le chemin parcouru 
par la plume; les cristaux se déposent en premier lieu a la surface et 
ensuite sur  le verre. La figure, formée à la surface, n'est jamais 
aussi régtili&re, parce qu'elle est dérangée par les courants d'air, 
mais elle est suffisamment distidcte pour prouver que la plume 
produit a la sdrface supérieure le même eiïet qu'a la surface infé- 
rieure, et qu'il n'y a aucune autre cause qui ait concourli à faire dé- 
poser les cristaux sur la surface supérieure plut8t dan$ la direction 
parcourue par la plume que dans toute autre. Celte observation 
réliuie à la circoiistance que la raie faite avant le mélange des deux 
solutions ne produit aucun effet, prouve que nous n'avons jusqli'à 
présent aucune idée de la cause du phénomène. 

Le verre n'est fias absolument netessaire 3 l'apparition de ce phéns- 
mène; la surface sur laqiielle repose le liquide peut être d'une nature 
quelconque ; il faut seulement qu'elle soit assez unie pour que le 
phénoniène puisse être observé. Les métaux sont les corps sur 
lcsquels il réussit le moins bien. 

6. - Ihémoire sir les équivalents; par M. JACQUELUA (Revue scien- 
tifique, t. XXXI, p. 239 ). 

L'auteur divise son travail en quatre parties, la première, qu'il 
publie aujourd'hui, traite de la préparation d'un certain nombre d e  
corps simples ou coniposbs dans un  grand état de paret&,  les trois 
autres parties que RI. Jacquelain publiera ultCrieureinent , compren- 
dront, 10 la détermination des équivalents de vingt-six corps indé- 
composes : Z0 des perfectioniietnents d'analyse miiiérale, 3" une 
discussion des théories qui se rattachent à l'étude des équivalents. 

Nous attendrons pour suivre RI. Jacquelain dans celte longue car- 
rière, qu'il ait appliqué à sa détermination des équivalents, les 
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nombreux procédés de purification qu'il décrit; c'est alors qu'on 
pourra en apprécier l'utilité et la portée. 

M. Jacquelain a fait suivre son travail d'une réclamation de prio- 
rité sur la réduction des chlorures par l'hydrogène. Ildéclare qu'il 
a précédé M. Péligot dans cette étude, e t  a cherché le premier 
arriver ainsi à la préparation des métaux purs. 

P. - Sur 19équiralent de la magnésle; par M. SCAEERER (Annalen 
der Physik und Chemie, t .  LXIX, p. 535 et t. LXX, p. 4 10 ). 

Pour déterminer i'équivalent de la magnésie, M. Srheerer s'est 
servi du sulfate de magnésie qu'il a décomposé par le chlorure de 
barium en excès. DixexpériencesI'avaient conduit aunombre 250,37. 
M. Berzélius lui ayant fait observer que le sulfate de  baryte a pu 
entraîner un peu de sulfate de  magnésie, M. Scheerer a repris son 
travail, et il a trouvé en effet, interposée dans le sulfate de baryte, 
une quantité de magnésie suffisante pour élever l'équivalent de celte 
base de  quelques décimales. 

M. Scheerer admet donc comme nouvel équivalent le nombre 
251,33. 

8. - sur  19équivaïent du titane; par M. 1. PIERF~E ((Annales de 
Chimie et  de Physique, 3' série, t. XX, p. 257 ). 

M. Pierre s'est servi, pour la détermination de l'équivalent du 
titane, de la méhode iniaginée par M. Gay-Lussac, pour l'analyse 
des alliages d'argent, et appliquée par M. Pelouze la recherche des 
poids atomiques de plusieurs corps simples. 

A l'aide de cette méthode, l'auteur a trouvé pour l'équivalent du 
titane, le nombre 314.69 qui dilïère beaucoup de 303,686 @né- 
ralement adopte, d'aprés DI. H. Rose. 

9. - Sur 1%5quiralent du tantale et do niobium: par M. HER- 
MANN (Journal für praltt. Chemie, t .  XL, p. 477). 

Ilans 1'Annuaire de Chimie de 1847, p. 99, M. Hermann admet- 
tait pour 1'équivaleut du tantale le nombre 1531,71. Ce nombre 
avait été calculé avec l'ancien équivalent du chlore, e t  en supposant 
que l'acide tantalique avait pour formule Tao2. 

En faisant ce calcul avec le nouvel équivalent du chlore, M. IIer- 
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manu obtient le nombre 1331,15, qui s'accorde assez bien avec la 
com~osiiion du chloride de tantale. 

Quant au niobium, M. Hermann n'étant pas ceriaiii d'avoir 
o p h é  sur du niobate de soude pur, il se borne à considérer comme 
approximatif l'équivalent 1251,53 qu'il établit. 

10. - Sur la  condensation des gaz; par M. FARADAY (Innazen der 
Physik und Chemie, complément à 1846, p. 193). 

A côté des exphiences qu'il a déjà fait connaître (Annuaire de 
Chimie, 1846, p. 30), le nouveau travail de M. Faraday contient 
encore quelques détails intéressants que nous résuinons : 

Les gaz examinCs ci-après, n'ont pas changé d'état à une tenipé- 
rature de-166 degrésFarenlieit, et sous les pressions designées dans 
le tableau suivant : 

Hydroghne.. ........... à 27 atmosphhres. 
Oxygène. ............. à 27 id. 
Azote.. ............... à 50 id. 
Bioxyde d'azote.. ....... 1 50 id. 
Oxyde de carbone.. .... à 40 id. 
Gaz de houille (coal gasj. à 32 id. 

Lesliquides qui ne sesolidifient pasà -1 66 degrés Farenheit, sont: 
le chlore, I'Bther, l'alcool, le sulfure de carbone, la caoutchine, I'es- 
sence de drébenthine rectifiée; à -106 degrés l'alcool e t  les deux 
dernierscommenceiit à devenirpisqneux; à -1 66 degrés I'alcaol pos- 
sède la consistance de l'huile. RI. Faraday a conüiaté que le gaz 
oléfiant et le protoxyde d'azote prbsentent certaines anomalies de 
tension qui lui font soupcoiiner , dans ces gaz, la présence d'uu 
corps plus volatil qu'eux. 

Le gaz oléfiant possede , d'après BI. Faraday, la propriété de se 
dissoudre dans l'alcool concentré, i'étlier et l'essence de térbbenthine, 
mais ce gaz, dans le plus grand état de pureté possible, a toujours 
laissé un résidu insoluble dans ces diffcrents véhicules. 

11. - Sur les décompasitions attribuées $. l'influence des corps 
catalytiques; par M. LYON PLAYFAIR (Philosophical magazine, 3'sé- 
rie, vol. XXXI, p. 192 ). 

Dans une discussion assez Btendue, et cependant fort incoinplhte, 
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M. Playfair a tache de montrer que plusieurs des ph4nom8nes at- 
tribués génCralement à i'influence des corps de contact pourraient 
s'expliquer par une modification de l'affinité. 

A l'appui de sa manière de voir, M. Playfair ne cite aucun fait 
nouveau, e t  il se contente de choisir ceux dans lesquels on peut at- 
tribue~- au corps de contact employé, une certaine afinité accessoire 
sur les éléments des corps en dEcomposition; mais il se garde d'a- 
border les phénomènes trés-nets où l'inertie d'affinité bien constatBe 
du corps de contact exclut toute idée d'une participation chimique ; 
aussi la discussion de M. Playfair n'avance-t-elle en rien cette ques- 
tion intéressante. 

12.-Rcvne de certaines oplnions sur les ferments et la cata- 
lyse; par M. R. HARE (Revue scientifique, t. XXIX, p. 416). 

Il nous a BtB impossible de découvrir dans cette discussion, aucun 
fait propre à éclaircir ou 5 avancer la question : l'article, conforme 
à son titre, ne peut être considéré que comme une revue des opi- 
nions mises en avant par diiférents chimistes. 

f '  
13. - Sur la décomposition ?e Peau par le platine+ on l'oxyde 

ferroso-ferrique an ronge blanc; par M. G. WILSON (Philosophical 
magapine, 3" série, vol. XXXI , p. 177 ). 

Nous avons rendu compte (Annuaire de Chimie, 1847, p. 8) des 
expériences de M. Grore, sur la décomposition de l'eau a i'aide d'un 
fil de platine chauffC! au rouge blanc, par un courant Blectrique. 
L'auteur attribuait cette décomposition 1 la température élevée du 
platine : M .  Wilson a cru pouvoir rattacher à ce phénomène, le 
dégagement de gaz produit par les globules de fer oxydulé, fondus 
et projetés au rouge blanc dans l'eau, lorsqu'on brûle un fil de  fer 
dans l'oxygène; mais il a reconnu que tous les globules indis- 
tinctement, ne dCcomposent pas i'eau. Les globules un peu gros qui 
proviennent de la combustion d'un fil Cpais, la décomposent presqiie 
tous, tandis que les pelits globules obtenus en brûlant un fil milice, 
ne produisent aucun dégagement gazeux. L'examen attentif de ces 
globules a montre que ceux qui décomposent l'eau sont formés 
d'une enveloppe de fer oxydulé, ayant au centre un noyau de fer 
parfaitement métallique. 

Le dégagenient gazeux s'explique ainsi par L'oxydation du fer 
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metaIlique rouge blanc en contact avec l'eau. Le gaz recueilli &ait 
de I'hydroghe mélange avec une trhs-petite quantite d'air atmo- 
spliérique. 

M. Wilson se livre ensuite à des considérations étendues 6ur l'in- 
terprétation b donner aux exphiences de Ri .  Grove; puisque le fil 
de platine rougi possède également la propriété de décomposer l'eau, 
ou de provoquer la combinaison de ses éléments gazeux, il faut ad- 
mettre que, dans l'un des cas la température est diffhente, ou que 
le platine agit comme corps de contact. 

Les Annales de Chimie et de Physique ont reproduit avec détails 
les expériences de M. Grove (30 sirie,  t. XXI, p. 129); nous y ren- 
voyons le lecteur. 

14. - $nr la  combustion da fer dans i90xygène: par M. BLUCAEA 
( Archiv d c ~  Pharmacie, t. XCVIII , p. 154 ). 

M. de  Blucher a observé que, quand on expose à un courant 
d'oxygène, une barre de fer cbaulïée au rouge, en ayant soin de 
donner à celle-ci une direction presque horizontale, le fer se brûle 
sans production d'étincelles; la chaleur qui se produit est tellement 
forte, qu'une grande quantité de fer fond sans s'oxyder, et s'écoule 
avec l'oxyde formé. Si on reqoit la masse en fusion dans un niortier 
de fonte, les gouttes métalliques s'aplatissent à mesure qu'elles 
tombent et constituent finalement une masse, composée de couches 
alternatives de fer et d'oxyde. 

Si au contraire, on le laisse tomber dans l'eau, le fer fondu se 
ramasse en globules de la grosseur d'un pois, empâtés dans l'oxyde: 

Un fil de platine d'une ligne dediamètre, introduit dans une barre 
de fcr creuse, s'est fondu rapidenient en formant un alliage avec le 
fer liquéfié; un cylindre en agathe de deux lignesde diamètre, inséré 
égalenient dans un cylindre en fer, est entré en fusion tout aussi 
rapidement que le fil de platine, e t  il a formé un silicate de Fer. 

16.-Congélation du mercure dans uri creuset incandescent; 
par M. FAMDAY. (Annales d e  Chimie et de Physique, 3= série, t. XIX , 
p. 383). 

Un creuset de platine a Cté porté au rouge et maintend B cette 
tempbrature; M. Faraday y a introduit alors de  l'éther, puis de l'a- 
cide carbonique solide, et enfin il a plongé dans le mélange à 1'Btat 
sphérogal, one capsule métallique contenant environ 31 grammes 
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de mercure : le métal s'est solidifié au bout de deux ou trois se- 
condes. 

16. - Congélation de l'eau par son éraporetion~ par M. LAW- 
RENCE SMITH (Annalen der Physik und Chemie, t. L X X ,  p. 174). 

Le moyen mis en usage par M. Smith pour faire congeler i'eau, 
permet de se passer d'acide sulfurique et conduit malgré cela plus 
rapidement au but que le procédé usité jusqu'à ce jour. 

On dépose à l'aide d'une lampe à huile une couche de suie sur 
les parois d'un verre de  montre, on y verse l'eau à congeler et on la 
place dans le vide de la machine pneumatique. Pour que l'expé- 
rience réussisse, il faut que la couche de suie couvre exactement les 
parois du verre, de mauihre à intercepter tout contact immédiat 
entre le liquide et le verre. 

L'expérience se fait encore plus facilement eu creusant un bou- 
chon dont la cavité est carbonisée puis tapissée d'une bonne couche 
de suie ; on verse de l'eau dans cette cavité et on place l'appareil 
dans le vide. 20 grammes d'eau à 73 degrés se sont congelés ainsi au 
bout de quatre minutes. 

Pour faire congeler de grandes quantités d'eau, M. Smith con- 
seille de recouvrir l'intérieur d'une capsule de porcelaine de 
couches alternatives de suie et d'essence de térébenthine, avec 
la précaution de chauffer après l'application de chacune des couches. 

Dans un vase ainsi préparé, 60 gramnies d'eau n'exigent que six 
minutes pour se congeler. La congélation est chaque fois précédée 
d'un bouillonnement très-vif. 

1 7 .  - Mémoire sur des propriétés particulières de l'iode, da 
phosphore, de l'acide amtique, etc. ; par M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR 
(Comptes rendus des stfances de P A c a d h i e  des Sciences, 1. X X V ,  p. 579 
et 785 ). 

Ce travail remarquable est essentiellenient du  domaine de I'in- 
dustrie. I l  nous apprend à connaître des propriétés qui donnent un 
nouveau prix aux corps qui en jouissent. Les vapeurs d'iode, de 
phosphore, absorbées par les corps noirs, de préférence aux blancs; 
celles de l'acide azotique jouissant de la propriété inverse; ces faits 
s i  simples et inconnus jusqu'à ce jour ont été appliqués aussitôt par 
M. Niepce à la reproduction des gravures. 

Ne pouvant donner place 2 tous les faits curieux contenus dans 
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le mémoire de BI. il'iepce, iious lui en enipruiiteroiis quelques-uns 
comme exemples : 

u En soumettant une gravure à la vapeur du phosphore brûlant 
lentement dans l'air e t  l'appliquant ensuite sur une plaque en cuivre, 
la mettant sous presse pendant quelques minutes, la soumettant à 
la vapeur de i'ammoniaque liquide, on a un dessin parfaitement net 
et très-bien fixé qui n'apparaît nullement lorsqu'on le sépare de la 
plaque de cuivre, mais qui devient visible sous l'influence des va- 
peurs d'ammoniaque. Si on se sert d'une plaque d'argent il faut 
soumettre celle-ci h la vapeur de mercure. n 

Les dessins qui ont fixé de l'iode sont transportés sur du papier 
amidonné. Ceux qui ont 616 exposés à la vapeur d'acide nitrique 
sont reproduits sur des plaques de cuivre ou d'argent. 

Dans l'emploi de l'acide nitrique on observe un effet inverse aux 
prbcbdents. Dans ce cas, les blancs seuls ont fixé de la vapeur, les 
noirs sont restCs intacts. 

Mais ou aurait tort de croire que les noirs absorbent les vapeurs 
d'iode h l'exclusion des blancs, car en prolongeant le contact, ceux-ci 
se colorent en orangé jaune brun par de la vapeur d'iode qui s'y 
condense. 

Ces faits ont 6th rattachés par R I .  Chevreul, i la thCorie de la fixa- 
tion des couleurs sur les étoffes, avec la diffbreuce toutefois que les 
solides qui ont condensé de ces vapeurs en abandonnent une portion 
dans le  vide. 

18. - Snr l a  prbparatlon de l*oxggène; par M. KELLER (Reperto- 
rium fiir die Pharmacie, t .  XLVlI, p. G9). 

On fait bouillir le chlorurc de chaux du commerce avec de l'eau ; 
15 grammes de chlorure et 60 grammes d'eau ont fourni 120 centi- 
mètres cubes d'oxygbne contenant un peu de chlore. 

Mélangée avec 8 grammes d'oxyde de manganbse la même quan- 
tité de chlorure a produit 620 centimètres cubes. L'auteur s'est 
assuré que le peroxyde ne s'est pas décomposé durant la réaction. 

19. - De l'action calorifique de la  pile de Bunsen, do  chalo- 
mean h gaz oxygène et  hydrogène, snr l e  carbone pur, erti- 
Bciel e t  artorel3 par M. JACQUELAIN (Annales de Chimie et d e  Phy- 
sique, 3' série, t. XX, p. 459). 

Des exfiriences, anciennes déji, ont appris que le diamant placé 
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dans le vide ou dans une atniosphére d'acide carbonique et amen6 
au foyer des lentilles les plus puissantes, dcvicnt conipl6tement noia 
e t  cliarbonneux; il acquiert en outre la propriété de tacher en noir 
les doigts et le papier. ilL Jacquelain a essayé de nouveau, sur le 
diamant, l'action des plus hautes températures dont on dispose 
aujourd'hui ; ainsi la pile de M. Bunsen et  le chalumeau alimenté, 
soit par un mélange d'hydrogène et  d'oxygène comprimés, soit par 
un mélange d'oxgghe et  d'oxyde de  carbone. 

l a  pile de M. Bunsen montée avec 100 couples a produit seulg 
des effets coniparables à ceux des lentilles. 11 a ét4 permis de con- 
stater de nouveau que le diamant, pas plus que le graphite, le char- 
bon dur des cornues à gaz, ne saurait éprouver une véritable fusion. 
Le carbone rie se volatilise pas davantage; de sorte qu'on peut le 
considérer encore aujourd'hui, malgré les moyens nouveaux que 
i'on possède, coinme fixe et infusible. Toutefois, sous i'inîluence de 
la pile, le diamant se ramollit, passe à l'htat de  coke, devient bon 
conducteur de l'électricith et  change de densité au point que sa den- 
sité primitive qui est de 3,336 se réduit à 2,6778. 

20.- Sur la cristallisation dn charbon ; par M. CAGN~ARD LATOUR 
(L'Institut, no 706, p. 226). 

RI. Cagniard Latour, qui s'occupe depuis longteinps des moyens 
à employer pour faire cristalliser le  charbon, vient d'obtenjr des 
lamelles microscopiques très-ininces qu'il croit analogues au dia- 
mant dont elles partagent les propriétés. 

Voici le point de départ de nJ. Cagniard Latour: il a pensé que si la 
silice se trouvait en contact avec du charbon pendant qu'elle serait 
chauffée assez fortement pour se fondre et se vaporiser, elle dissou- 
drait ce charbon et en déposerait ensuite sous forme de cristaux, 
pourvu cependant que la dissolution e t  la cristallisation, si elles 
étaient ainsi possibles, eussent lieu dans une atmosphère inerte. Il  a 
opéré dans un fourneau rempli de charbon de chêne iiiêlé d'un peu 
de sable siliceux et il a insufilé 500 litres d'oxygène; les lamelles 
microscopiques se son1 trouvées dans le laitier. 

Dans une autre expérience il a dardé dans un conduit pratique 
dans une brique, la flamme d'un chalumeau, alimenté d'oxygène et 
de  gaz d'huile; ce dernier en trop forte proportion pour être brûlé. 
La brique s'est liquéfiée à l'intérieur et dans la masse refroidie on a 
également reconnq les lamelies en question. 
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2 1. - Sur un moyen de transformer le  graphite pulréruleu t 
en une masse compacte; par M. BROCKEDON (Annalen der Physik 
und Chemie, complément à 1816, p. 362). 

Le graphite réduit en poudrç très-fine est d'abord dépouillé d e  
l'air qu'il renferme puis exposé a u  choc d 'us  marteau; la force né- 
cessaire a celte opération est évaluée par l'auteur à 20 000 qui* 
taux. 

bl. Poggendorff 8 examiné la densité d'un graphite ainsi coni- 
primé, il l'a trouvée sensiblement= 2,3162 qui ne diffère pas beau- 
coup de celle du graphite naturel, dont la densité est de 2 , l ,  nombre 
généralement adopté. 

82. -Sur les variations de densité dn soufre dans ses divers 
états; par M. CH. DEVILLE (Comptes rendus des sdances de l'Académie 
des Sciences, t .  X X V ,  p. 857).- Hecierches sur quelques proprï&- 
tés du soufres par le merne (ibid., t. XXVI, p. 117 ). -Sur la çri- 
stallisation du soufre; par M. PASTEUR (ibid., t. XXVI, p. 48). 

Les faits curieux signalés dans ces dilférents articles sont un ache- 
minement vers la solution de toutes les anomalies que présente 
l'histoire du soufre (Annuaire de Chimie 4,846, p. 42 et  suiv. ). 

hl. Deville b i t  voir aujourd'hui « que la îransformation molécu- 
laire du soufre se fait par une action continue, fort lente et qu'il en 
résulte une condensation notable de la substance qui tend con- 
stammenl à atteindre son maxitnum de densité, lequel coïncide 
avec 19 forme octafdrique du soufre naturel. n 

Ainsi, après avoir montré que la densité du soufre octaédrique, 
naturel ou artificiel, dkpassait toujours 2,030, il examine la densité 
d u  soufrc cristallisé à chaud, et dont la forme appartient, comme on 
sait, au prisme rhomboïdal oblique; le 26 avril 18b5 la densité, 
prise aussitôt après la fusion, était de 1,9578, trois heures apr6s 
elle &ait de 2,0022, et eufiii elle apgmenta graduellement, mais 
lentement, jusqu'h 2,0598 où elle arriva au bout de dix-huit mois. 

Ce mouvement mol~culaire s'opére plus rapidement dans le soufre 
a m a r p h ~  Deux échantillons de soufre inou, l'un jaune, l'autre 
rwge,  ont passé successivement au bout de onze uiois, depuis 
4,9277, densité du  soufre jaune, e t  1,9191, densilé du soufre 
rouge, jqsqu'h 2,0613 et  2,0510, 

La couleur de ce soufre ronge est très-persistante; elle ne dispa- 
raît pas à %No et se maintient encore dans le soufre prismatique 
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cristailisé a çliaud, aiilsi que dans le soufre cassaut obtenu en cou- 
lant le soufrc fondu daiis l'eau froide. 

Ce soufre rouge, quel que soit son état, jouit d'une propriété re- 
marquable. Dissous dans le sulfure de carbone il s'en sCpare d'a- 
bord en octaèdres, puis en prismes obliques. Cette observation a été 
faite simultanément par M. Deville et par M. Pasteur. Le premier 
ajoute cet autre fait, que le soufre octaédrique jaune ne forme ja- 
mais de prismes dans cette circonstance, ce qui prouve que les deux 
formes du  soufre ne se déposent pas dans une dissolution identique. 

Enfin M. Deville donne des details sur la solubilité du  soufre 
dans le sulfure de carbone; à 1 2 O  ce liquide dissout toujours 
les 0,35 d'un soufre quelconque, pourvu que ce dernier soit en 
excès. 

Les soufres octaédriques se dissolvent sans résidu, mais les 
soufres prismatiques abandonnent un résidu blanchâtre très-léger 
provenant de la surface des prismes. 

Les soufres qui ont subi une trempe laissent un résidu très-no- 
table. 

23 - Mémoire sur la  fabrication de l'acide sulfiirique sans 
chambre de plomb ; par M. SCHNEIDER ( Comptes rendus des sdonces 
de l'Acaddn~ie des Sciences, t. X X V ,  p. 931). 

L'auteur annonce qu'en faisant usage de piérrc ponce conitne 
corps poreux, il parvient convcrtir directement I'acide sulfureux 
en acide sulfurique, et à rendre par conséquent tr6s-simple et très- 
économique la fabrication de  I'acide sulfurique du commerce. II dit 
qu'il parvient à concentrer cet acide jusqu'à 66 degrés sans faire 
usage de chambre de plomb ou de cucurbite de  platine. 

24. - Parification de l'acide sulfarique ; par M. LEMBERT (Jour- 
nal de Pharmacie et  de Chimie, t .  X I I ,  p. 166). 

M. Lembert propose d'ajouter quelques écailles de quarzite i'a- 
cide sulfurique que l'ou distille, en prenant toutefois la précaution 
d'entourer la cornue, et de distiller dans un fourneau à réverbére 
garni de son laboratoire. La distillation de l'acide sulfurique, à l'aide 
de grilles concentriques et sans aucune addition de lils de platine ou 
de toute autre matière, est aujourd'hui un problème parfaitement 
résolu dans tous les laboratoires. La note de M. Lembert contient 
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iitiauiiioiiis quelques iiidications pratiques quc les couiriicrcaiiis 
consulteront avec fruit. 

25. - Suc la déshydratation de l9rcide sulfnrique; par M. BAR- 
RESWIL (Cornples rendus des s f k n c c s  de t'Acade'~nie des Scietzces, 
1. xXir, p. 30 ). 

Lorsqu'on iiiêle de l'acide phosphorique anhydre avec de I'acide 
sulfurique ordinaire, et qu'on chauffee, I'union des deux acides 
s'opère avec élévation de températurc. Si ensuite on distille, il se 
dégage de I'acide sulfurique anhydre, et il reste dans la cornue dc 
I'acide phosphorique vitreux. 

C'est le premier exemple de déshydratation de I'acide sulfurique 
sans faire eutrer cet acide en combinaison saline. 

Le nidange des deux acides, jouit, avant qu'on l'ait cliaufféé, 
d'uiie innocuité complète sur les iiiatih-es organiques telles quc Ic 
papier, le ligneux, etc. 

26. - Rur l'acide peatathionique: par M. WACKENRODER ( A r c l ~ i t !  
der Pharmacie, t .  XCVIII, p. 140, et Annales de Chimie et de Physi- 
que, 3' série, t. XX, p. 144) .  - Même iuJet; par M. LEXOIR (Annalen 
der Cltemie und Plbarmacie, t. LXII, p. 2 5 3 ) -  Sur  les pentathio- 
nates; par M. LUDWIG (Archiv der Pharmacie, t .  C I ,  p. 259). 

Nous avons fait connaître ( Annuaire cle Chimie, 1887, p. 18 ) 
I'acide pentathionique S60a, découvert par R I .  Wackenroder. 

La composiiion de ce nouvel acide du soufre a été confirmée par 
M. Wackenroder lui-même, et par deux autres chimistes, BI. Lenoir 
et M. Ludwig. 

Pour Ctablir les rapports enire le soufre el  I'oxygène de I'acidc 
pentathionique , M. Wackenroder a mis en usage la méthode sui- 
vante : après avoir fait passer un courant d'acide sulfureux daris 
de l'eau privCe d'air, jusqu'h une certaine saturation, il en a 
pris une quantité pesée, et I'a convertie au moyen d'un courant de 
chlore en acide sulfurique, qu'il a précipité par du chlorure Jc 
barium, puis il a pesé le sulfate de baryte. Connaissant par cette 
expérience préliminaire la quantité d'acide sulfureux contenue dans 
la dissolution , il en a suraturé une autre portion par de I'liydro- 
gène sulfuré. Une addition de chlorure de sodium, à la liqueur, eii a 
ctisuite précipité le soufre qui a &té IavC, s6clié ct pesé à l'état 
fondu. Cette quantité de soufre correspoiidait à cellc qui devait sr 
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séparer, en admettant que 5 équivalents de SOa et 5 Cquivalents de 
E-IS se décomposent mutuellement pour former 1 Cquivalent de 
SSOJet 5 équivaleuts HO, et mettre en liberté 5 Cquivalents de S. 
Toutefois le r6sultat principal a CtPi obtenu en convertissant en acide 
sulfurique le nouvel acide filtré , et en pesant le prhcipité produit 
par le chlorure de harium. L'oxygène était déjà connu, puisqu'on 
connaissait la quantité d'acide sulfureux conteuu dans la liqueur, 
et le soufre a été déterminé au moyen du  poids du précipité fourni 
par le chlorure de barium. 

En saturant l'acide pentathionique par une quantité de base 
donnée e t  convertissant ensuite l'acide en acide sulIurique, M. Wac- 
kenroder a trouvé que pour 1 équivalent de base, l'acide renferme 
5 équivalents de  soufre, d'où il r6sulte que les sels neutres sont 
formés de  : S50Y+ MO. 

M. Wackenroder a ren~arqué que si i'on verse une solution 
d'acétate de plomb dans une solution de pentathionate de baryte, 
il ne se forme qu'un léger précipité soluble dans un excès d'acétate. 
Nais si on ajoute de  l'amnroniaque, il se dépaso une abosdante 
poudre blacche qui est du SVe, 2(PbO,HO). 

Insoluble dans l'eau , ce sel dissous dans l'acide nitrique n'exerce 
pas sur le nitrate mercureux la réaction caractéristique de l'acide 
pentaihionique ; au lieu d'être jaune, le précipité obtenu dans ce 
cas est noir, et présente les caractères de celui formC par les hypo- 
sulfites. Aussi, RI. Wackenroder, qui avait d'abord considdrk cette 
conibinaison comme un  pentathionate quintibasique, admet-il 
maintenant que l'excès d'oxyde de plomb a transformé $Q5 en 
2 $ ( S'O"). 

De son côté, M. Lenoir a fait I'analyse du pentathionate de 
baryte qu'il représente avec RI. Wackenroder par la formule : 
SS05, BaO, ZHO, et il fournit les détails suivants sur ce sel. Le pen- 
tathionate de baryte cristallise en prismes à basa carrée ; il est trhs- 
soluble dans l'eau, mais i'alcool le précipite de sa dissolution. Cette 
propriété a été utilisée par l'auteur pour préparer ce sel, la disso- 
lution aqueuse se décomposant trop rapidement pour cristalliser. 
Chauffé dans un tube, le pentaihiouate de baryte se décompose en 
acide sulfureux, en eau,  en soufre, et en sulfate de baryte; il se 
produit en même temps une forte odeur qui rappelle les conibi- 
naisons sulfurées de l'éthyle. Brûlé avec de l'oxyde de cuivre par 
la n16tliode orclhaire, ce sel a en efïel fourni uii peu d'alcool, mais 
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comme les quantités de ce dernier n'ont aucun rapport atomique 
avec le reste, il n'est pas probable que ce liquide fasse partie de la 
combinaison. 

M. Lenoir conseille de préparer les autres pentathionates au 
moyen du sd de baryte. 

En s'occupant de i'étude de l'acide pentathionique et de quelques- 
unes d e  ses coinbiuaisons salines , M. Ludwig a particulièrement 
signalé les transformations qu'éprouvent les pentathionates quand 
on évapore leurs dissolutions. Voici les observations qu'il a faites 1 
cet égard. En bvaporant une dissolution de pentathionate de po- 
tasse, même avec un exces d'acide, il se dégage une petite quantité 
d'un corps volatil 1 odeur d'acide sulfhydrique, et quand on aban- 
donne à elle-même la dissolution convenablement concentrée, il 
se forme peu à peu des prismes rliomboïdaux, blancs, surmontés 
d'un pointement a quatre faces. Ce sel se représente par SQs, KO + 
SW, KO + aq. M. Ludwig le nomme tétrapentathionate de potasse. 

La dissolution de ce sel ne se décompose pas par 1'Cbullition , 
mais quand on I'additioiine de carbonate de potasse, il se dégage 
de l'acide carbonique ; d'alcalin qu'il dtait , le liquide devient neutre 
et  ne contient pliis que de I'hyposulfite de potasse. 

L'acide nitrique décompose rapidement le tétrapentathionatc do 
potasse ; il se dépose du soufre, e t  il se dégage de l'acide sulfureux. 

Le sel de baryte se prépare de la même manière; il se dépose en 
groupes concentriques de cristaux prismatiques qui ont pour 
formule : 

Si on dissout ce composé dans l'eau et qu'on y ajoute de l'eau 
de baryte, sans toutefois le neutraliser coniplétement , il se dépose 
par une évaporation lente des groupements prismatiques du  sel 
décrit par MM. Fordos et Gklis S W ,  Ba0 + 5 aq. Si on fait bouillir 
cette dissolution, il se précipite peu à peu une poudre blanche cris- 
talline d'hyposulfite de baryte S20a,Ba0. 

En neutralisant I'acide pentathionique partiellement avec du car- 
bonate de plomb, il se dépose un peu de soufre sans que le liquide 
perde la propriété de  précipiter les sels mercureux en jaune; 
chauffée, cette dissolution reste intacte jusqu18 ce qu'elle ait acquis 
une consistance sirupeuse. Arrivbe à ce point, elle se trouble , il se 
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dépose du  sulfate de plomb et il se forme du cluiiitisul~ure d'hy- 
drogène, de l'acide sulfurique et de I'acide sulfhydrique. 

Partant de ce fait que les acides pentathionique, tétrathionique 
ct tétrapentatliioniquc , donnent avec le iiitraie mercureur un pré- 
cipité jaune citron, BI. Ludwig a été curieux de connaître la nature 
de ce précipité. Il  a donc dkcomposé le tbtrapentathionate de potasse 
pur par le nitrate rnercureux, et il a obtenu un précipité qui fut 
d'abord lavé avec de l'eau contenant de I'acide nitrique, puis avec 
de I'eau pure. DessécliS , réduit en poudre el souinis à un nouveau 
lavage par I'eau, ce précipité constitue à l'6tat sec une poudre jaune 
verdâtre. M. Ludwig lui assigne la formule : 

L'auteur a fait quelques essais pour préparer le tétrapentathionale 
de soude ; ce sel lui parait exister, cependant il affirme que si on 
n'cmploie pas un excEs de soude, le pentathionate se décompose 
en acide sulfhydrique, en hyposulfite et sulfate de soude. 

Enfin, hl. Ludwig fait connaître une méthode facile pour pré- 
parer I'acide pentathionique : il suffit de faire réagir à chaud de 
I'acide sulfureux aqueux sur le  quintisulfure d'hydrogène, et de 
faire bouillir jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide sulfureux. 

21. - Études sur les acides du soufre; par P. JACQUELAM ( A I L -  
nales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XXI, p. 110). 

L'acide sulfureux, en dissolution aqueuse, se transforme par l'ac- 
tion très-lente de l'air en acides sulfurique et hyposulfurique. Mais 
ce dernier, s'oxydant à son tour, se convertit aussi en acide sulfu- 
rique. 

L'acide sulfureux et le soufre forment directement de I'acide 
hyposulfureux (peut-être de I'acide pentathionique). 

RI. Jacquelaiu qui paraît ignorer l'existence de I'acide pentatliio- 
nique décrit encore la réaction de l'hydrogène sulfuré sur I'acidc 
sulfureux : il a retiré de la liqueur saturCe par de I'eau de barytc 
de l'hyposulfite de baryte S20e, Ra0,HO qui était sans doute priini- 
tivement I'élat de pentatliioiiate. 

L'hydrogène sulfuré , en dissolution tlans I'eau piirc , doiiiier~iit 
aussi iiaissancc par une oxydaiioii leiitc à dc i'acide sulfureux et ii IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de I'acide siilfiirique, cn iuême teinps qu'une partie du soufre sc 
dépose. 

Dans le soufre précipite par la réaction de l'hydrogène sulfuré snr 
l'acide sulfureux en solution aqueuse, RI. Jacquelain a reconnu uii 

mélange des deux formes cristallines du  soufre, l'octaèdre et le 
prisme oblique. 

28. -Sur une nouvelle skrie d'acides du soufre: par M. PLESSY 
(Annales de Chimie et de Physique, 30 série, t .  XX,  p. 162 ). 

Nous regrettons d'avoir reproduit avec détails (Annuaire de 
Chimie, 181i6, p. 50) les travaux que 81. Plessy a puhliés sur 
deux acides nouveaux du soufre, qui se produiraient dans la dé- 
composition des chlorures dc soufre en présence de l'eau. II résulte 
eu eiïet de comrnuiiicadons faites par RIM. Fordos et GBlis (Annales 
de Chimie et de Physique, t. XXII, p. 66 ), que les acides de 
BI. Plessy n'existent pas, e t  qu'il n'est pas plus heureux dans lc 
nouveau travail que nous indiquons et que nous nous dispenseroiis 
d'analyser. L'acide qui se forme au contact de l'eau et du  chlorure 
de soufre, n'est autre que l'acide pentattiionique de RI. Wackenroder 
S 5 0  Cet isomère de l'acide hyposulfureux paraît se produire de 
préférençe lorsque les liqueurs sont acides : dans les liqueurs alca- 
liues, c'est I'acide hyposulfureux qui prend naissance. Nous revien- 
drons sur les recherches de BIM. Fordos et Gélis, lorsque la com- 
niunication en sera complète. 

29. -Note sur 17équivalent du dléninm et de l'acide sGlb 
nieux; par M. F. Sacc (Annales de Chimie et de Physique, 3' série 
1. xxi, p. l is).  

Le sélénium a d'abord été purifié en le dissolvant dans l'acide 
nitrique, en volatilisant I'acide sélénieux obtenu, le dissolvant dans 
i'eau, et précipilant le sélenium par le bisulGte d'ammoniaque ad- 
ditionné d'acide bydrochlorique. 

Ainsi purifié, le sél6nium s'est raniolli à 2000 et fondu 3 2500 : il 
ne s'est bien volatilisé que dans des cornues de verre de BohCme. 
II a 618 impossible de le convertir en acide sélenieux par l'action 
directe de l'oxygène; du sél6nium échappe toujours la r6actioii. 
Le bioxyde d'azote, dont RI. Sacc a essayé l'action, ne produit au- 
cune oxydation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



22 ANNUAIRB DE CHIMIE. 

Le s816nium a Bt6 alore converti e n  acide sdl6nieux par l'acida 
nitrique e t  le sélénium prhcipité de l'acide shlénieux par le bisul- 
fite d'ammoniaque et l'acide hydrochlorique , a donné pour son 
equivalent les nombres suivants : 

1. II. III. Moyenne. 
489,64 . . . 488,OO . . . 493,50 . . . t90,38 

Le sélénite de baryte obtenu en prhcipitant une solution neutre 
de nitrate de baryte, par une solution neutre de sélénite de soude 
a donné des nombres trés-concordants qui conduisent à 491,49 pour 
l'équivalent du  sélénium. 

Les sélénites d'argent e t  de  plomb se prêtent moins bien b ce 
genre de détermination. 

Le sélénite de soude, obtenu arec de l'acide sélénieux sursaturé 
de carbonate de  soude, a fourni de trés-beaux cristaux qui consil. 
tent en sesquisélénite 3(Se09),2Na0. 
M. Sacc a pris la inbyenne des deux nombres que nous atrohs en- 

registrés, et l'équivalent du  ~éléniuin se trouve ainsi reprélehtd 
par 490,93. 

80. Y Action du zinc mur l'acide mél6nieux 1 par M. Wo~ubsn 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXIII, p. 278 ). 

Quand on plonge une lame de zinc décapée dans m e  dissol~tiofi 
concentrée d'acide sélénieux, ce métal se couvre peli B pdh d'une 
couchc mince dc sélénium réduit. Lé liquidé surnageant 6Qapord 
d'abord à une douce chaleur et  finalement dans le vide, se prend 
en consistance sirupeuse, 11 dépose au bout de quelques semaine6 
des cristaux jaunes qui se représentent par ! 

ZnO, 4SeOa f 3HO. 

Ce sunt des prismes rhomboïdaux obliques, inaltérables a i'air e t  
solubles dans l'eau. Leur dissolution est incolore et  limpide. Elle se 
trouble sous I'influence de la chaleur. Il se forme de l'acide selé- 
nieux et un sélénite de zinc neutre qui se précipite sous forme de 
poudre cristalline. La même décomposition a lieu quand on chauffe 
les cristaux seuls; une température de 30 à 40" suffit pour amener 
ce résultat. Chauiïés davantage, ils fondent en dégageant de l'eau, 
donnent un sublimé d'acide sélénieux et un résidu de sélénite de  
zinc neutre ou basique suivant la température. 
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81. -Sur l'alletrople ilu phosphore) par M. NAPOLI (Comptes ren- 
dus des rddnees de l'Académie des Science#, t. XXV, p. 369 ). 

M, Napoli a constaté que le phosphore devient jaune et demi- 
opaque ou incolore et linipide suivant la température de l'eau dans 
laquello il a 6th tenu en fusion. Si le phosphore qu'on aspire dans 
les tubes de  verre est recouvert d'une couche d'eau à 509 ou 530, 
il devient jaune. Si la température s'est abaissée à quelques degrés 
au-dessous du poiut de fusion du phosphore, celui-ci se solidifie en 
cylindres blancs et  limpides. 

8 2. - Phosphorescence dn pbos~hore: par M. FISCBER ( Journa2 
PJT prakt. Chemie, t .  XXXIX, p. 48 ). 

Aux faits que M. Fischer a publiés sur la cause de la lumiére d u  
phosphore (Annuaire de Chimie, 1886, p. 57), il faut joindre ceux 
qu'il d fait connaftre depuis, et qui se rattachent à la même questibh. 
bans ce nouveau travail, l'auteur examine l'action de l'air sur le 
phosphore en présence des corps quis'opposent la phosphorescence, 
peur savoir si le phosphore s'oxyde dans ce cas. 

I l  résulte de ces recherches : 
1" Que le phosphore se gaz8fie dans les gaz les plus différents. 
2" Si le mélange gazeux renferme de l'oxygène libre, le phos- 

phore se combine avec ce gaz et devient lumineux. Toutefois, 
I'hydrogéne carboné, lc protoxyde d'azote, les vapeurs d'élher et 
de pétrole, s'opposent complétement ?I la phosphorescence. L'acide 
sulfureux et l'hydrogène sulfuré i'alTaiblissent. 
30 Pour luire dans I'oxyg&ne pur, le phosphore exige une tem- 

phrature plus Plevee que dans les niélanges gazeux qui renferment 
de i'oxygène libre. Cela ticnt à ce que le phosphore ne se volatilise 
dans i'oxygéne qu'à une certaine température. 

4" L'oxydation du  phosphore dans i'oxygène n'est pas nécessai- 
rement accompagnée de lumière. 

5" En mettant en contact avec l'air, un mélange gazeux saturé 
de  vapeurs de phospliore, toute l'atrnosph6re devient lumineuse 
la fois; l'hydrogène se prête le mieux à cette expérience. Les gaz au 
conirairc qui s'opposent à la phosphorescence, tels que les vapeurs 
d'éther, de pétrole, le protoxyde d'azote, ne deviennent pas lumi- 
neux, même dans les circonstances les plus favorables. 
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33. - Aetioii de I1ncide ulWque uur le pùosphye 8 par M. OHUE 
( .irilbic der Pharmacie, t .  SCVIlI , p. 301 ). 

RI. Ohnie s'est assuré que l'acide nitrique conceutré transfornie 
le phosphore en acide pyrophosphorique, et qu'il ne se forme d'acide 
pliosphorique ordinaire, qu'avec l'acide nitrique étendu d'eau. 

34. -Sur le procédi, de M. Gregory poiir préparer I'adcle 
yhospliorique pur; par M. ROBERT MADDRELL (Annnlen der Ckmie  
iold Pharmacie, t. LX1 , p. 61 ). 

Ce procédé dont il aété question dans l'Annuaire de Chimie, 181i6, 
p. 62,  a été souinis à un nouvel examen par ii1. Maddrell. Ce chi- 
miste a reconnu que l'acide ainsi prépare, renferme toujours de la 
soude. 

3 5. - Recherches sur la constitution du perchlorure de phos- 
phore et de ses dérivés3 par M. A. CAHOURS ( AnnaLes de Chimie el 
de Physique, 3" série, t. XX, p. 361)). 

L'auteur revient ici, sans y ajouter aucun détail important, sur 
les r6sultats que fournit la densité du  perchlorure de phosphore. 
C'est un travail dont nous avons déjà rendu compte (Annuaire de 
Chimie, 181i6, p. 63). 

36. -Sur l'acide snlfophosphorique et le chloroxyde de phos- 
phore; par M. An. W u ~ r z  (Annales de Chimie et de Physique. 3" série, 
1.  XX, p. 472). 

Sérullas a fait connaitre, il y a longteiiips , un corps formé de phos- 
phore, de chlore et de  soufre, dont il a donné une analyse trés- 
exacte PhCPSP, et qui se trouve correspondre 2 de l'acide phos- 
phorique, dans lequel le chlore et le soufre entrent comme corps 
coniplémentaires , et remplacent tout l'oxygène. Les composés de 
cettc nature se sont iiiultipli6s dans ces dernières années; mais jus- 
qu'ici, on n'avait pas songé à étendre la série qui se rattache à l'acide 
phosphorique. M. Wurtz vient de faire connaitre deux substances 
qu i  se classent dans ce groupe : i'acide sdfophosphorique PhOSS9, 
et le ~Jtioroxyde de phosphore PhClW. 

Sulfophosphale de soude. - L'acide dont nous indiquons la 
f~riiiule, n'a pas 6th isolé, mais on obtient très-simplement lesiilfn- 
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phosphate de soudc, en traitant le chlorosulfure (le Sérullas, par une 
lessive de soude niogennenient concentrée, on introduit le niéiange 
dans un appareil distillataire, et l'on chauffe au bain-marie. Quand 
tout le chlorosulfure a disparu, on laisse refroidir la liqueur qui se 
prend en masse du  jour au lendemaiii; on laisse égoutter les cristaux, 
on les lave avec un peu d'eau froide, e t  on les fait cristalliser de 
nûuveau. Il faut faire rSagir un cxcès de soude, de manière que 
la liqueur soit fortement alcaline à la fin (le l'opération, niais il ne 
faut pas prolonger trop longtemps l'ébullition , autrement le soufre 
disparaîtrait du sel et l'on n'obtiendrait pas trace de sulfoptiosphate. 

Ce sel est très-soluble dans l'eau bouillante d'où il se dépose, par 
l e  refroidissement, en tables liexagonales très-brillantes qui con- 
stituent des rhomboèdres modifiés aux deux sommets par des faces 
basiques : il contient la même quantite d'eau que le phosphate de 
soude tribasique, mais ce dernier sel cristallise en prismes droits, 
de sorte que cette substitution du  soufre a I'oxygèiie entraîne un 
changement dans la forme cristalline. 

Voici la formule comparative des deus sels : 

Phosphate trisodique.. . . . PhOJ, 3Na0, 2 4 H 0  
Sulfophosphate trisodique. Ph03SS, 3Na0, 24HO. 

Les acides les plus faibles dhylacent l'acide sulfophospliorique, 
qui ne tarde pas à se décomposer en acide phosphorique et  en 
hydrogbne sulfuré. Le c.hlore, le brome et l'iode déplacent iiistaii- 
ianéiiient le soufre qui se porte sur la soude, dont l'oxygéiie reforme 
aussitôt de l'acide phosphorique. L'acide nitrique, niênie affailili , 
réagit de même. 

Le sulfopliosphate de potasse cristallise dificilenlent, et se sépare 
nial du ctilorure de potassium qui se produit en même temps. 

Les sels de chaux, de baryie et  de strontiane sont insolubles dans 
l'eau; ceux de nickel et de cobalt, égalerneut iiisolublcs, se décom- 
posent par l'ébullition et  donnent du sulfure métallique. Le siilfo- 
phosphate de plomb, blanc au moment où il se précipile , devient 
bientôt noir ; les sels d'argent donnent immédiatement du sulfure 
d'argent. 

Chloroxyde de phosphore PhCPOe. Lorsqu'o~i nbandoniie du 

' Ces cristaux ont kié dccriis par Y. de La Piovostaye. i la lin i111 inCtiiniw, 
( Atirtalrr de Chimie el de Pltysiqrrs. 3= série , 1. XS , p. 482 ). 
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perchlorure de phosphore dans un ballon h long col, od i'on iutro- 
duit en même temps un tube rempli d'eau, il se dégage abondam- 
ment de  l'acide hydrochlorique, et il se forme un liquide plus 
dense que i'eau, qui consiste en chloroxyde ; on i'obtient pur en le 
soumettant la disiillation, et en rejetant les premiers produits, qui 
sont chargés d'acide hydrochlorique. Le point d'ébulli~ion monte 
rapidement à 110"t reste fixe, c'est alors dl1 chloroxyde de phos- 
phore qui disiille. Il est liquide, incolore, très-réfringent, son odeur 
est irritante. II phse I ,7 ti 42" et  bout 2 IO0; il repand des va- 
peurs blanches à l'air. Il  tombe au fond de l'eau e t  se transforme 
bientôt en acide hydrochlorique et en acide phosphorique. 

Sa densité de vapeur est de  5,40, elle se compose de : 

I vol. de vapeur de phosphore, 
6 vol. de chlore, 
2 vol. d'oxygène condensés en 4 volumes. 

Mais il conviendrait mieux d'appliquer ici l'interprétation de 
M. Cahours, pour le perchlorure de phosphore, qu'il envisage 
comme formé de 2 volumes de protochlorure, et de  2 volumes de 
chlore unis sans condensation. 

Le chloroxyde résulterait de 2 volunies de protochlorure unis à 
1 volume d'oiyg&ne, et condensés en 2 volumes. Cette condensation 
d'un tiers est, on le sait, assez fréquente, 

M. Wurtz a constaté encore, lo  que l'iode n'agit ni sur le proto- 
chlorure de phosphore, ni siir le chlorosulfure de SBrullas; 2" que 
l'acide hydriodique décompose le perchlorure de phosphore, en 
protochlorure , iode et acide hydriodique ; 3 O  que le cyanure de 
mercure distille avec du perchlorure de phosphore, fournir du 
protochlorure et du chlorure de cyanogene gazeux. 

81. - Sur la préparation de l'azote; par M. CORRENWINDER.'_~ 
( N o t e  comnauniquk). 

Depuis longtemps, dans les laboratoires, pour préparer l'azote on 
substitue au nitrite d'ammoniaque, difficile à obtenir pur, un mé- 
lange de nitrite de potasse et de sel ammoniac. 

Voici maintenant le perfectionnement que M. Correnwinder a ap- 
port6 a ce procédh : 

a Pour obtenir le nitrite de potasse dans un 6tat convenable, on 
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emploie une dissolution de potasse caustique, d'une densité de 1,38, 
on y fait passer les produits nitreux de la décomposition de I partie 
d'amidon pour 10  parties d'acide nitrique, jusqu'à ce que la li- 
queur présente une acidité marquée, on y ajoute alors de la potasse 
caustique de maniEre la rendre franchement alcaline. n 

Le nitrite ainsi prépar8 se conserve sans altération ; il sufit d'en 
iiiélanger 1 volume avec 3 volumes de chlorhydrate d'ammoniaque 
en dissolution bien concentrée et de chauffer legèrement le rnClauge, 
pour obtenir d'une manibre tr&sr6gulière, de i'azote qui ne ren- 
ferme t o u ~  au plus qu'un peu d'ammoniaque facile à enlever à i'aide 
d'un lavage h l'eau acidulée. 

88. - Sur la  production de l'acide nitrique par 19&xtricité; 
par M. DAUBEAY (L'lnstilut, no 689, p. 92). 

Cavendish le premier a obtenu de l'acide nitrique au moyen de  
1'8lectricité. hl.  Daubeny a voulu s'assurer si, dans celte circonsfance, 
cet acide se formait directement, ou bien s'il rhsultait de la com- 
bustion de l'ammoniaque ; il s'est assuré que i'ammoniaquo n'est 
pour rien dans la formation de  cet acide. 

89. - Sur les hydrates de 19acidc nitrique; par M. ARTHUR SMITH 
(Philosophical Magazine, 3' série, vol. XXXI, P. 454). 

RI. Smith ignore saus doute les reclierches de M. Millon sur  ce 
sujet, car son memoire n'est qu'une reproduction incomplète de 
celui de BI. Rlillon; cependant il a étd publié dans les Comptes 
vendzls des séances de l'Académie des Sciences, t. XIV,  p. 90&, 
et dans plusieurs autres recueils de  cette 6poque. 

40. -Préparation du sulfate d'oxyde nitrique; par L REIRSCH 
( Archiv der Pharmacie, t .  C I ,  p. 302). 

Dahs une grande cloche de verre humectée a l'intérieur, on in- 
troduit un mélange en poudre fine de 2 parties de soufre et de 3 par- 
ties de nitre, placé sur une brique. La cloche se remplit de vapeurs 
rouges, et bientbt le sulfaté d'oxyde nitriqiie se dépose sous forme 
de beaux cristaux. n1. Reinsch ne donne aucune indication sur la 
température nécessaire pour aiuener la réaction. 

41. -Action dm hydracides sur les acides oxygénés; par M. LE- 
CONTE (Anhales de Chimie et de Physique, S* Série, t. XXI,  p. 180). 

M. Leconte a étudié l'action de I'hydroghe sulfure sur i'acide 
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nitrique, inarquaiil 96 degres et purifi8 par une addition de nitrate 
d'urée, afiu d'éliiiiiiier tout produit nitreux. L'hydrogène sulfur6 
décompose I'acide nitrique à ce degrd de concentraiion et en ambne 
la destruction complète; il se forme finalement, 10 du soufre jaune 

i'état mou; 20 du sulfate d'amnioniaque. 
Durant le cours de l'opération il se produit du bioxyde d'azote et 

de I'acide hyponitrique; ce dernier est décomposé aussitôt par i'hy- 
drogène sulfuré en soufre et en bioxyde d'azote. Quant au bioxyde 
d'azote, il ne réagit pas sur l'hydrogbne suliuré si les deux gaz sont 
secs; s'ils sont humides, on obtient de l'hydrosulfate d'amnioniaque 
et du protoxyde d'azote. 

42. -Sur la préparstiou de l'acide chloreix; par M. DE VRIJ 
( Antialen der Chernie îmd Pharmacie, t .  LX1 , p. 218 !. 

Voulant préparer de  I'acide chlorique au moyen de I'acide tar- 
trique et du chloraie de potasse, nt. de Vrij obtint par le refroi- 
dissement du niélange un sel double de tartrate et de chlorate de 
potasse. Les eaux mères étaient très-acides, et fournirent par l'ébul- 
lition une notable quantité d'acide chloreux souillé d'un peu d'a- 
cide carbonique. 

43, -Note sur l'acide hypoehloreox; par M. SELMI (Atmcario da- 
liano di Chimica e d i  Fisica, 1816, p. 5 ) .  

M. Selmi ayaiit observé qu'en faisant agir de l'iode sur une dis- 
solution de  bichlorure de mercure, il se forme de l'acide hydrio- 
dique et de I'acide iodique; il a tenté la même réaction avec le 
chlore. Eu distillant une solution de bichlorure de tuercure avec de 
L'eau saturée de chlore, il a obtenu un produit très-char@ de 
chlore, mais qui paraissait coiitenir 116anmoins de petites quantith 
d'acide hypochloreux. 

44. -Observations sur l'acide clilorique et les chlorates 3 par 
PI. LEWIS 'I'HOPPSON (Philosophical Maga:iwe, 3'série, vol. XXXI, p. 510'. 

Pour préparer l'acide chlorique et les chlorates, M. Thompson 
en~ploie la méthode suivanic : une dissolution bouillante et saturée 
de chlorate dc potasse est décomposée par une dissolution de bitar- 
trate d'ammoniaque également saturée et bouillante; le bitartrate de 
potasse cristallise bientôt par le refroidissement. La liqueur dC- 
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caiitée est iiitlaiigée avecson volume d'alcool, puis fi ltrée; oii la fait 
alors bouillir dans un vase B col étroit avec un excès de carbonate 
de baryte, récemment précipité, jusqu'à ce que i'ainmoniaque soit 
complétement chassée, on filtre e t  on évapore jusqu'à cristallisa- 
tion. Le clilorate de baryte doit être ensuite traité par une quantité 
convenable d'acide sulfurique , la décomposition s'opère à froid 
assez lentemeiit, enfin l'acide cblorique ne peut être concentré qu'à 
une teinpérature fort peu élevée. 

Les clilorates se préparent facilenient par voie de doiil)le décom- 
position au nioyen du clilorate de  baryte. 

.la. - Sur la constitution de l'acide chlorhydrique liquide : 
par DI. MARTEXS (L'lnslitiit, no 718, p. 323). 

Contrairement 1 l'opinion de hl. Bineau : hl. Blarteris admel, 
d'après de nombreuses experiences, qu'il n'existe pas de combinai- 
sons définies entre i'acide clilorhyclrique et l'eau. 

46. - Sur une impureth de l'iode3 par M. ~ I E Y E R  (Arcl i iv  der 
Pharmacie, 1. C I ,  p. 20). 

Cette impureté est de l'iodure de cyanogène qui, suivant l'auteur, 
peut prendre iiaissance pendant l'action de l'acide sulfurique sur 
le cyanure de potassium des eaux méres. 

47. -Sur le moyen le plns avantageux pour extraire l'iode 
renfermé dans les dissolutions étendmer, ; par M. PERSOZ ( J o t o -  
na1 de Pharmacie et  de Chimie, t. XII, p. 105). 

On fait d'abord passer dans l'eau iodée d a  gaz sulfureux, jusqu'i 
ce qu'elle exhale une Iégére odeur; on y dissout alors 3 parties de 
sulfate de cuivre et 3 parties de bisulfite de soude pour 1 parlie de 
I'iodure qu'on suppose approximativement exister dans le liquide ; 
on abandonne ensuite la liqueur elle-même et le précipité se 
forme. II se rassemble plus rapidement par I'ébullition ; on le re- 
cueille, on le lave, on le sèche et l'on calcine le protoiodure de 
cuivre préalablement niélangé à 2 équivalents de bioxyde de man- 
gariCsc. 

48. - .Uuycn de retirer l'iotlc dea bains iodii&s ( d i c l ~ i a  dci. 
Pkarwiacie, t .  X C I X ,  p. 5 5 ) .  

Cc iiiojeii coiisiste h ajouter dans l'eau ioduréc un ercés d'acétate 
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de plomb basique, à laver le précipité qui en résulte, et à le faire 
bouillir avec du sulfate ou du carbonate de potasse, jusqu'à ce que 
la couleur jaune du précipité ait fait place à une couleur blanche. 
Les eaux mères, Evaporées à siccilé, abandonnent à l'alcool de rio- 
dure de potassium pur. 

46. - (Sur one impureté cln brome, par M. POSELGEH (Annalen der 
Physik und Chemie, 1. LXXI , p. 291. ) 

En rectifiant du  broine, M. Poselger a observC que le point d'é- 
bullition augmentait à mesure que la distillation avangait. Quand la 
température fut  arrivée à 1-00, le liquide était devenu presque 
incolore. 

Ce corps est un bromure de carbone BrC. Traité par la potasse, 
il se décolore entihrement et se sépare sous forme d'une huile. Sa 
densité est de  2,lr36. Son point d'ébulliiioii reste fixe à 120°. 11 
possède une odeur fort agréable. Exposé à l'air ou chauiïé légere- 
ment, il jaunit en perdant son odeur. Celte décoinposition n'est 
pas bien profonde, car il sullit d'agiter ce bromure avec un peu 
d'eau alcaline pour l'avoir pur. 

Ri  l'acide sulfurique, ni l'acide nitrique, ne le décomposent sen- 
sibleiimt. La potasse n'agit sor lui que quand elle est en fusion; 
alors il fournit du carbonate de potasse et du bromure de potassium. 

Ce corps est incombustible, mais il colore la flamrne de l'alcoo~ 
légèrement en vert. Il  est peu soluble dans l'eau, cependant il lu 
coinmunique son odeur et sa saveur. L'alcool, l'éther et le brome, 
l e  dissolvent en toute proportion. Il  graisse momentanément le 
papier. Il  est encore liquide à- 25". 

Ce corps paraît différent du  bromure de carbone, que Sérullas a 
décrit mais non analysé. 

L'auteur a constaté la présence de ce bromure dans plusieurs 
qualitesde brome du commerce. L'une d'entre elles en renfermait de 
6 à 8 pour 100. 

Pensant que ce corps s'est formé par l'action du broine sur l'éther 
qui sert dans la préparation de ce iiiétalloïde , M. Poselger a fait quel- 
ques expériences, d'où résulte que le brome et l'éther seuls ne 
produisent que très-peu de cette combinaison, qu'elle se forme en 
abondance quand on fait arriver du chlore dans le mélange, e f  
qu'enfin sa formation est encore plus considérable si on emploie 
l'alcool. 
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Le produit ainsi obtenu renferme parfois jusqu'à 15 pour 100 
de  chlore, sans que pour cela ses propriétés extkrieures soient 
changées, 

50. -Recherches aar le fluor: par M M  QUET et COLIN (Comptes ren- 
dus  des séances de l'Académie des Sciences, t .  XXlII, p. 1067). -Re- 
marques sur la préparation du fluor; par M. LOUKET ( i b i d ,  
t. XXIlI ,  p. 1118). 

MM. Quet et Colin croyaieut avoir obtenu le fluor isolé, mais 
ilsont reconnu, avec les nieinbres de l'Académie des sciences chargés 
d'examiner leur travail, qu'il est très-probable que le gaz qu'ils ont 
prhsenté coinme du fluor contient plus ou moins d'acide nitreux. 

La présence de I'acide nitreux pourrait s'expliquer en supposant 
que I'acide sulfurique employé renfermait de l'acide nitrique. 

Dans des recherches antérieures aux précédentes, BI. Louyet 
avait dbjh considéré comme du fluor pur, un produit qu'il a ensuite 
reconnu pour être mêlé de gaz nitreux. 

51. - D e  la véritable nature de l'acide fluorhydrique an- 
hydre; par M. LOUYET (Comptes  rendus des se'mces d e  i'Acad6tnie des 
Sciences, t .  XXIV, p. 434). 

Il a déjà été question des recherches de BI. Louyet dans I'dn- 
nuaire de Chimie, 1867, p. 25 ; celles qu'il publie aujourd'hui por- 
tent exclusivenient sur l'acide fluorhydrique anhydre qu'il n'a pas 
encore décrit. 

D'après les conseils de RI. Dumas, il fit passer sur de l'acide plios- 
phorique anhydre, l'acide fluorhydrique qui était considéré comme 
anhydre jusqu'alors. Le tube de platine contenant l'acide phospho- 
rique ne tarda pas i s'échaunèr ronsiclérableinent, par suite de la 
combinaison de I'acide avec I'eau ; il se dégagea un gaz très-fuinant 
et qui ne se liquéfiait pas encore à - 120. 

Ce gaz éiait l'acide fluorhydrique anhydre ; eu cet état, il n'at- 
taque que très-peu le verre sec. 

M. Louyet a répété l'expkrience de M. Kuhlmann, qui consiste 
?t décomposer le fluorure de calcium par le gaz chlorhydrique sec. 
Le gaz dégag6 est un mélange de gaz acides fluorhydrique et chlor- 
hydrique; ce dernier est toujours en excès et ne permet pas de 
préparer, par ce procédé, du gaz Ouorhydrique pur. 
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« Les lignes précédentes, dit M. Williamson, en terminant son 
travail, renferment un tableau, sinon complet, du moins fidele, de 
l'état de nos connaissances à cet Cgard. r Cet article présente en 
effet une discussion très-nette des principaux faits qui se rattachent 
à l'ozone ; nous en résumerons les poiiits essenliels. 

11 faut laisser de côté quelques réactions particuli&res, dont les 
effets, nouveaux pour M. Schœnbein, ont été assez promptement 
éclaircis par des chimistes plus exphrimenlés. C'est ainsi que 
M. iilarignac a reconnu que l'ébullition du peroxyde de plomb avec 
l'acide sulfurique 6ter;du , donne siinpleinent naissance, au contact 
d e  l'air, i~ de l'acide nitreux. Nous ne reviendrons plus sur ces faits 
de  détail ; nous réduirons i trois circonstances principales la pro- 
duction de l'ozone : lo la décomposition de l'eau par la pile; 20 le 
développeinent de l'étincelle électrique au contact de l'air; 3" l'ac- 
tion du phosphore Jiurnide sur une atmosphere limitée ou sur un 
courant d'air. 

Voici les phénom6nes qui sont rclatifs la décoinposition de l'eau : 
si l'on décompose, par un courant assez Qnergique, soit des acidrs 
sulfiiriquc, phosphorique ou nitrique dilu&, soit des solutions sa- 
lines à acide oxygéné, l'oxygène dégagé au pôle positif peut présenter 
l'odeur de I'ozolie. Il faut pour cela, néanmoins, qu'il ne se rencontre 
au pôle positif ni m i h l  oxydable, ni charbon; il faut en outre quc 
la solution ne contienne pas de chlorure, bromure, iodure ou de 
protosels dc fer el d'étain. Eiifin, l'ozone ne prendrait pas naissance 
non plus si la température du liquide s'élevait. 

Lorsque l'ozone s'est dEveloppé , il disparaît au contact des gou- 
dres de cliarbon , de fer, de zinc, d'étain , dc ploiiib, d'arsenic, 
de bisinutli, d'aniiinoine, de mercure, ou des solutions de protosels 
de fer et d'étain , au contact mêine du platine et de l'or fortement 
chauffés. 

Nous ne revenons pas sur les effets oxydants de l'ozone; I'iodurc 
de potassium converti en iodate, le prussiate jaune en prussiate 
rouge, le tournesol et l'indigo décolorés sont des faits mis hors clc 
doute. 

Quel est uiaintenaiit le corps qui prend iiaissaiice dans cette clé- 
crwpositioii de l'eau ? hi -ce ,  coniine le prétend BI. Schmnbein, iiti 

6lérnent pm'iicolier, aiialogiie au clilorc c l  au brome? JI. 1~'illianison 
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résout le problème d'une manière satisfaisante pour tous les faits 
précédents : il déclare que la décomposition de l'ozone fournit de 
l'eau et de l'oxygène, que c'est par conséquent un degré d'oxydation 
de l'hydrogène supérieur à I'eau. 

Ce n'est évideinnient pas le même corps qui prend naissance, 
quand l'étincelle électrique agit sur l'air atn~osphérique. Néanmoins 
il se développe une odeur, à i 'exirhité de la pointe métallique 
qui dégage de i'électricité; que celle-ci soit négative ou positive : 
l'empois renfermant de l'iodure de potassium bleuit dans le faisceau 
électrique, et le tournesol est décoloré au bout d'une demi- 
heure. 
M. Williamson fait observer qu'il se fornie de l'acide nitreux 

par le passage de l'étincelle électrique à travers l'air atmosphérique 
humide, que Davy a produit le même acide par le contact de l'air 
humide avec un fil de platine porté au rouge; enfin, que M. Faraday 
est parvenu à sursaturer d'acide nitrique un papier de tournesol 
humecté de potasse caustique, et traversé par des étincelles élec- 
triques réitérées. 

La formation d'un acide nitreux expliquerait donc les effets de 
l'ozone électrique produit par l'étincelle au contact de l'air. Cette 
conclusion est dkjà celle de M. Fischer. 

L'action du phosphore humide sur un courant d'air ne paraissait 
guère susceptible de recevoir l'une ou l'autre des deux explications 
précédentes. On va voir cependant que RI. Villiarnson se croit fondé 
à y admettre encore la présence d'un surosy(1e d'hydrogène. Nous 
reproduirons ses expkriences et ses raisonnements : u J'avais remar- 
qué qu'une trés-grande surface de phosphore enlevait de nouveau à 
i'air les propriétés qui lui étaient communiquées par une petite quan- 
tité de phosphore ; j'attribuais alors ce résultat i I'absorption com- 
plète de l'oxygène, qui dans l'autre cas passait mélangé avec l'acide 
phosphorique très-divise. Si donc, l'augmentaiion de surface phos- 
phoré~ n'agissait que par absorption de i'ouygène libre, il en résuhait 
nécessairement qu'en ajoutant de nouveau de l'oxygène, la réaction 
devait reparaître, car l'acide phosphorique en suspension, l'état 
de division extrême, es1 entraîné dans i'un et l'autre cas. J'inierro- 
geai l'expérience. 

a Un gazomètre reinpli d'air atoiosph6rique fut mis en coiiiiiiu- 
iiicaiiou avec uii tube en vcrm contcuant un inélange de phosp1ioi.e 
liés-divisa cl d'aiiiiaiitc. L'air ayant traversé ce tube , ue produisit 

AXN&E 1848. 3 
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plusde réaction avec l'empois d'iodure de  potassium ; mais la réaction 
n'apparut pas non plus après l'addition d'oxyghe. 

u I l  s'ensuit que l'explicalion donnée plus haut n'est plus valable 
et qu'il en faut chercher une autre. On remarquait d'ailleurs distinc- 
tement l'odeur particuliére du  phosphore. 

u J'étudiai alors l'action de divers réactifs sur de l'air, ayant passé 
lentement sur une petite quantité de  phosphore, et qui possédait à 
un haut degré les propriétés de  l'ozone. 

u Vair ozonisé, passant lentement ti travers l'eau de chaux, y 
determina un dépôt de  carbonate de chaux pur, tout en conservant 
la propriété d e  réagir sur l'empois d'iodure de potassium. Cette 
expérience, répétée plusieurs fois avec un grand soin, donna les 
mêmes résultats, et l'air conserva l'odeur particulière de  l'ozone. 
I l  en résulte que la présence de l'acide phosphorique n'est point 
indispensable pour produire les réactions de l'ozone, puisque cet 
acide a été retenu, sinon en totalité, du  moins en grande partie, 
par la chaux, sans qu'il y ait eu diminution dans les réactions de 
l'ozone. La même expérience exclut également la prhsence de i'acide 
nitreux, dont la formation est possible dans ces circonstances, 
comme nous le verrons plus tard. 

u L'air ozonisé n'est point altéré par son passage à travers une 
solution de sulfate d e  cuivre; au contraire, toute odeur et toute 
réaction sur l'empois iodure est détruite par le passage à travers une 
solution de sel ferreux qui passe à l'état de sel ferrique. 

n La solution de sel ferrique ne produit aucune althration; de 
même le protochlorure d'étain détruit l'odeur et la réaction de l'air 
ozonisé, tandis que le bichlorure d'étain est sans action. B 

M. Williamson parvient aussi à reconnaître que les réactions du 
bioxyde d'hydrogène, dont il a constatéla forinalion dans la décom- 
position électrolytique de l'eau, correspondent avec celles de la 
matiere qui se produit au contact de I'air humide et du phosphore. 

Mais comment expliquer qu'il puisse se former dans la seconde 
circonstance, du  bioxyde d'hydrogène, dont les propriétés sont si 
diamCtralement opposées i celles du phosphore, que ces deux corpb 
ne  peuvent subsister en présence i'un de l'autre? 

Voici la réponse de M. Williamson : 
u En faisant réagir le phosphore sur I'air humide, il y a une oxy- 

dation qui consiste en acide phosphatique et en acide phosphorique 
pur, ne contenant pas trace d'acide phosphoreux. 
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« Le mélange attirant l'humidité de l'air se convertit en un liquide 
acide qui découle constanlment du phosphore, tandis que I'acide 
phosphorique pur constitue le nuage blanc qu'on remarque dans 
l'air ayant passé sur du phosphore. L'acide phosphorique est donc 
en suspension mécanique et nullement en dissolution. 

a Or, il est impossible qu'il ait été soulevé tout formé par l'air e t  
entraîné avec le courant ; son existence, en suspension dans l'air à 
l'état de nuage , ne peut s'expliquer qu'en admettant qu'il résulte 
d'une substance gazéiforme. 

a Une pareille oxydation est d'ailleurs déji prouvée par ce fait, 
que i'acide adh6rent au phosphore est à un degr6 d'oxydation infé- 
rieur : et si le nuage acide provenait d'une cause mécanique , il de- 
vrait posséder la même coniposition. 

« II est donc évident qu'il se dégage du phosphore en voie d'oxy- 
dation, une matière volatile qui elle-même, en absorbant de l'oxy- 
gène, se convertit en acide phosphorique. Il serait difficile de déter- 
miner si cetle vapeur consiste en phosphore ou en acide phosphoreux, 
et d'ailleurs cette détermination n'est d'aucune importance pour 
notre question. 

e L'oxydation du phosphore se fait en présence d'autres matihres 
qui,  dans ces circonstances, sont également capables de  s'oxyder. 

e L'acide phosphoreux et le phosphore, se trouvent en contact à 
la fois avec l'oxygirne et avec la vapeur d'eau, e t ,  en mêiiie temps 
qu'ils se combinent avec le premier, ils prédisposent la vapeur d'eau 
h prendre part à cette réaction et  ?I s'oxyder fgaleiuent. Nous possé- 
dons de nombreux exemples de faits de ce genre. 

(( Le platine allié h l'argent est oxyde par l'acide nitrique ; Sazote 
niélangé à l'hydrogène s'oxyde dans la conibustioii de ce dernier : 
l'auinioniaque , en présence de matières végétales en putréfaction, 
passe à l'état d'acide nitrique, pourquoi la vapeur d'eau mêlée à 
une substance volatile qui s'oxyde sans élévation sensible de tempé- 
rature, e t  en donnant naissance à un produit qui ne décompose 
point le bioxyde d'hydrogène, présenterait-eiie une exception à la 
règle générale. )I 

Ainsi en résumé : 10 i'ozone fourni par la pile consiste en sur- 
oxyde d'hydrogène ; 20 l'ozone développé par l'étincelle électri- 
que n'est autre qu'un acide nitreux; 30 l'ozone dû ?I l'action de 
l'air, sur le phosphore humide, se confond avec l'ozone électroly- 
tique, e t  n'est aussi qu'uii suroxyde d'hydrogène. L'eau s'oxyde 
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dans cette dernière circonstance, en même temps que le phos- 
phore. 

Il  ne serait pas iinpossihle que,  sous l'influence du phosphore et 
des acides phosplioreux et  phosphorique, les éléments de I'eau 
fussent dissociés; l'hydrogène formerait un  hydrure de phosphore 
volatil tandis que l'eau s'oxyderait. Ces vapeurs blanches si persis- 
tantes, qui prennent naissance lorsqu'on enflamme le phosphore 
au-dessous d'une cloche, seraient dues a la combustion progressive 
de l'hydrure volatil. 

63. - Nouveaux faits concernant 190eone; par M. ScnaENBnR 
(Annalen der Ph@ und Chentie, t. LXXII, p. 450). 

Quand on agite avec de l'air ozonisé la dissolution étendue d'un 
protosel de manganése , l'odeur de l'ozone disparaît rapidement et 
il se dépose, en même temps, du peroxyde de manganèse ; avec une 
quantité d'air coiivenable, on peut parvenir à précipiter tout le 
manganèse de la dissolution. 

Cette réaction est tr&s-sensible, et constitue, d'après RI. Schœii- 
bein, un bon moyen pour reconnaître la présence de l'ozone, ou in- 
versement, celle du protoxyde de manganèse. Aussi l'auteur pro- 
pose-t-il de l'utiliser comme encre de sympathie. 

L'air ozonisé par voie électrique possède le même caraciére; l'air 
ordinaire réagit aussi quaiid il se trouve dans certaines conditions 
atmosphériques. M. Schœnl~ein a constaté cette action en exposant 
à l'air du papier joseph iiiibibé de sel manganeux, ou d u  papier im- 
prégné d'iodure d'amidon. 

Quand on verse dans un flacon contenant de i'air atmosphé- 
rique une dissolution d'un sel manganeux, de panière  B en recou- 
vrir le fond, et qu'on place dans la liqueur un bâton de phosphore, 
avec la précaution de n'immergerque la moitié de ce corps,le liquide 
se colore en peu de temps en rouge, par suite de i'oxydation. 

La couleur rouge de la liqueur est due à de l'acide hypermanga- 
nique. 

Cet acide prend encore naissance quand on verse de i'acide phos- 
phorique ou de l'acide phosphatique dans la dissolution qu'on obtieut 
en faisant réagir l'acide chlorhydrique sur le peroxyde de man- 
ganése. 

Un iiihlange d'eau bromée et d'acide phosphorique produit un 
effet aiialogue dans une dissolutioii d'un protosel de iiianganése. 
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64. -Sur 190zonrr par M. O ~ A N N  (Annalen der Physik und Chemie, 
t. LSXI , p. 458 ). 

M. Osann a soumis d u  gaz hydroghe pur exempt d'oxygène et  
d'azote, à un courant électrique engendré par une bonne machine. 
Au bout de quelque temps, i'hydrogène possédait une odeur d'ozone 
très-prononcée. 

D'après M. Osann, cette expérience prouverait que l'ozone ne 
peut pas résulter de  la combinaison de  I'hydrogBne ou de  I'azote 
avec I'oxygène. 

55. -Observations sur les propri6tés de la ailice: par M. L. Do- 
VERI (Annales de Chimie el de Physique, 30 série, t. XXI, p. 40). 

E n  décomposant la solution d'un silicate alcalin par un  exces 
d'acide hydrochlûrique, on remarque que la quantité de silice est 
d'autant plus abondante que la lessive alcaline est plus diluée ; la 
précipitation de silice est aussi bien moindre lorsqu'on introduit 
I'acide tout d'un coup, e t  non pas goutte 3 goutte. La silice qui 
reste ainsi dissoute, se précipite lorsqu'on sature l'excès d'acide qui 
se trouve dans la liqueur. 

M. Doveri a encore reconnu que la silice des silicates était pré- 
cipitée par l'acide carbonique libre, par l'acide carbonique des bi- 
carbonates, par les acides sulfureux, borique, tartrique et citrique : 
elle forme ainsi des flocons blancs, opalins, qui deviennent transpa- 
rents lorsqu'on les délaye dans les acides, mais ne s'y dissolvent 
pas; c'est aussi le cas de la silice obtenue par la dPcomposition de  
I'acide fluosilicique : elle devient diaphane dans l'acide hydrochlo- 
rique, mais ne s'y dissout nullement. 

La silice, précipitée en prbsence de l'eau et desséchée 3 la tem- 
pbrature ordinaire, soit dans l'air, soit dans le vide, retient toujours 
la même quantité d'eau, quelle que soit son origine; elle s'exprime 
par SiO"H0 ; elle perd la nioitié de son eau lorsqu'on la chauffe jus- 
qu'a 100°, et  devient (Si03)a,H0. 

Lorsque la silice est dans un grand état de division, elle décom- 
pose les dissplu~ions des carbonates alcalins, ti la faveur de l'ébulli- 
tion, e t  il importe peu que la silice soit ou non calcinée, pourvu 
qu'elle se trouve extréniement divisée. 

Lorsqu'on verse la dissolution d'un sel niétalliqiie dans une disso- 
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lution de silicate alcalin, on précipite un mélange de silice hydra- 
tée et de silicate m8tallique. Le dernier sel se dissout trés-bien dans 
un acide dilué, tandis que la silice reste insoluble. M. Doveri a pro- 
fité de cette propriété pour obtenir dcs solutions concentrées de si- 
lice dans de I'eau aiguisée. Il  a précipité du deutochlorure de cuivre 
par du silicate de potasse : le précipité, bien lavé, a été dissous dans 
l'acide hydrochlorique, e t  la liqueur filtrée a été dikornposée par 
l'hydrogène sulfuré. Le sulfure de cuivre se sépare ; et l'on obtient 
une solution limpide de silice dans l'acide hydrochlorique. On peut 
filtrer et chasser l'hydrogène sulfuré par l'ébullition. La solution est 
tresacide ; la potasse et l'amn~oniaque en déposent de l'acide silicique. 
$vaporée dans le vide, sur de la chaux vive, elle donne de la silice 
qui cristallise en aiguilles, ou en filaments très-minces réunis en 
étoiles et en houppes. Ces cristaux sont blancs, transparents, doués 
de beaucoup d'éclat : ils renferment : Si03,H0. 

66. -Action de  l'acide siilfhydrique sur le  chlorure de aili- 
cinm; par M. 1. PIERRE ( Comptes rendus des s6ances de l'Académie des 
Sciences, t .  XXIV,  p. 814) .  

E n  faisant passer dans un tube de porcelaine, chauffé au rouge, 
un mélange d'acide sulfhydrique et de chlorure de silicium, il se 
forme beaucoup d'acide chlorhydriqne qui se dégage avec l'excès 
d'hydrogène sulfuré et un peu de chlorure de silicium. Dans un 
tube en U,  plongé dans I'eau froide se condense un liquide fu- 
mant, d'une odeur fétide. Ce composé retient beaucoup de soufre 
qu'il laisse dhposer , au bout de quarante-huit heures, en prismes 
obliques. 

Ce liquide, auquel M. Pierre attribue la forn~ule C19S,Si, est donc 
un  chlorosulfure de silicium. A 15" sa densité est d'environ 1,45 .  
I l  bout au-dessous de 100°. Projeté dans I'eau, il dégage de l'hydro- 
gène sulfuré, et laisse déposer du  soufre. 

II 7. -Action d'un m6leuge d'acide sulfurique et d'acide ni- 
trique sur le soufre, le sélénium, le pliosphore et l'iode3 par 
M. Scaoeas~~?t (Annalen der Physik und Cliemie, t .  L X X ,  p. 87 ). 

Cette publication est au nombre de celles que l'on serait heureux 
de  passer sous silence, mais aujourd'hui que le nom de son auteur 
est devenu presque cékbre par ses travaux sur l'ozone et sur le 
coton poudre, nous nous croyons obligEs d'en donner une idée. 
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- Suivant son habitude, M. Schœnbein enregistre sans.ordre des 
rhactions plus ou moins nettes qui servent de base à sa discussion : 
toutes les questions sont abordées, puis abandonnées presqu'aus- 
sitôt, pas toutefois cependant, sans que M. Schœnbein invite les 
chimistes à suivre, après lui, la voie qu'il leur ouvre si généreu- 
sement. 

D'ailleurs, M. Schœubein ne croit pas devoir se préoccuper des 
exphriences autres que les siennes : aussi, nous apprend-il que 
i'iode, en s'oxydant sous l'influence d'un mélange d'acide nitrique 
et  d'acide sulfurique, peut fournir un composé jaune qui se trans- 
forme, au contact de l'eau, en acides sulfurique et iodique. Mais il 
ne parait pas se douter qu'il existe sur ce sujet des recherches im- 
portantes, consignhes dans les Annales de Chimie et de Physique, 
t. X I I ,  p. 3: 6 et ailleurs. 

Voici les autres faits que nous avons pu extraire de cette ampli- 
lication chimique : 

Projetés dans un mélange de 9 parties d'acide sulfurique concentré 
et 1 partie d'acide nitrique, le soufre et le sélbnium forment i'uu de  
l'acide sulfureux qui se dégage par torrents, l'autre de i'acide sé- 
lénieux qui reste en dissolution; il se produit en même temp<d; 
sulfate d'oxyde nitrique. 

Le phosphore donne naissance à de i'acide phosphorique e t  h un 
peu d'acide sulfureux. 

58. -Recherches sur l a  véritable constitution de Pair atm- 
sphériques par M. DOYCRE (Comptes rendus der stfances de r'Acad4mie 
des Sciences, t. XXV,  p. 928, et t. XXYl, p. 193).-Remarques sur 
le même sujet; par MM. REGNAULT et J. REISET (Ibid., t. XXVI, p. 6 
et 233). 

En employant une méthode analytique qui lui est propre, 
M. Doyhre a trouvé que la composition de l'air varie chaque in- 
stant; et que tandis que plusieurs analyses faites sur l'air, d'un 
même flacon, donnaient des rEsultats s'accordant à quelques dix- 
millièmes près, celles qui Btaient faites sur de l'air, pris simulta- 
nement dans des lieux divers, prbseiitaient ordinairement des dif- 
férences beaucoup plus grandes que les erreurs possibles des ob- 
servations. 

Les nombres auxquels RI. Doyère est arrivé pour l'oxygène, ont 
varikcomme 20,5; 21,2; 21,3 et 21,5 pour 100. 
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Les résullats constatés par 1)lM. Regnault et J. Reiset, ne con- 
firment pas de pareilles variations. Plusieurs centaines d'analyses 
faites sur de l'air, pris I Paris, dans les environs, dans le midi de 
la France, au bord de la mer, en Suisse, n'ont varie qu'entre 20,85 
et 21 ,O0 d'oxyghe pour 100, et encore, presque tous les nombres 
sont-ils compris entre 20,90 et 21,OO. 

Pour établir si la composition de i'air atmosphérique est à peu 
près la même dans tous les points du globe, M. Regnault est par- 
venu à organiser des prises d'air, qui se font dans un grand nombre 
de localités des deux hémispheres; le I m  et le 15 de chaque mois, 
à midi, temps moyen de chaque localité. Cet air c'onservé dans des 
tubes hermétiquement fermés, lui est adressh au collége de Frauce; 
et comme les analyses seront faites par la même méthode et dans le 
même appareil, il espère que la question pourra recevoir une so- 
lution définitive. 

Nous donnons plus loin, la méthode eudiornétrique de M. Doyère, 
ainsi que celle adoptée par MM. Regnault et J. Reiset, 

69. .-Sur l'air et  l'eau des villeri; par M. ANGUS SMITH (L'Institut, 
no 706, p. 230). 

M. Smith a constaté que i'humidité qui s'accumule souvent sur 
les vitres, dans les lieux confinés où sont réunies beaucoup de per- 
sonnes, dégage, quand on l'évapore à siccilé, une trhs-forte odeur 
de transpiration humaine et de matière organique. 

Les eaux des puits dont la nature dépend des terrains qu'elles 
traversent, renferment en outre des inatiSres organiques et des sels 
ammoniacaux. 

60. - Recherches sur le  degré d'eltércction qul%prouve Pair 
limiû6 dans lequel s'est accomplie 1s combustion du charbon 
de bois; par M. LASSAIGSE (Jooî~rmZ de Chimie mddicale, Psérie, t. III, 
p. 324). 

L'expérience fut  faite sur Je mercure en se servant d'une grande 
cloche, dans laquelle on plongea du charbon bien allumé placé dans 
une coupe en terre : 

La combustion a duré environ cinq minutes : 100 parties de cet 
air &aient formées de : 
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Azote.. .......................... 82,6 
Acide carbonique.. ................. 10,8 

........................ Oxygène.. 5,7 ................ Oxyde de carbone.. 0,9 - 
100,o. 

61. -Recherches anr les sels: par Y. GERHARDT (Journal de Phar- 
niaeie el de Chimie, 3' série, 1. XII, p. 57 ). 

M. Gerhardt a entrepris un travail très-étendu dans le but de  
rechercher les lois qui régissent la formation et la composition des 
sels, et de préciser les phénomènes de  la double décomposition sa- 
line. II en résulte que : 

u Les mots sel neutre, sel basique, sel acide sont des termes arbi- 
traires, désignant des types particuliers de sels qui different entre 
eux par les éléments de HSO ou d'un oxyde métallique MeO. 

-Ces typessem6tamorphosent, l'un dans l'autre, avecplusou moins 
de  facilite, suivant certaines conditions de masse, de ternpéra- 
ture , etc., etc., il existe absolument les mêmes relations entre les 
métaphosphates, les pyrophosphates et les phosphates ordinaires, 
qu'entre les nitrates et  les nitrates basiques, les sulfates, les bi- 
sulfates et les sous-sulfates, les chlorures, les hydrochlorates et  les 
oxychlorures, etc. 

a On ne peut pas dire d'une maniére exclusive, dans le sens des 
idées reçues , tel sel est monobasique, bibasique ou tribasique. 
Quand les réactions s'opèrcnt au sein de I'eau, comme c'est pres- 
que toujours le  cas, les types salins se modifient ou se conservent 
suivant le degré de leur stabilité; tantôt ils se maintiennent intacts, 
tantôt ils fixent les éI&menis de I'eau ou d'un oxyde mCtallique et 
donnent alors naissance à un type nouveau. Mais aucune regle ne 
permet de prévoir ces modifications. n 

M. Gerhardt appelle e'quisels r1 ceux qui correspondent aux 
acides produits par la coinbinaison de volumes égaux d'hydrogene 
et  de corps non métallique (par ex. le gaz hydrochlorique), ou par 
la combinaison directe de volumes égaux d'eau et d'anhydride 
(par ex. acide sulfurique concentré). Les sous-sels renferment les 
éléments d'un équisel plus nOMP, les srw-sels contiennent les mêmes 
élbments moins nOMt BI. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



42 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Maintenant voici des faits : contrairement h l'opinion g&nérale- 
ment admise que le nombre des sous-sels, formés par le même acide 
e t  la même base, est bien plus considCrable que celui des sur-sels 
correspondanis, M. Gerhardt s'est assure qu'il existe tout au plus 
deux sous-sels pour le même acide et la même base. Le grand 
nombre de  sous-sels qu'on connaît est principalement formé de 
mélanges. 
Un point important à noter pour éviter les erreurs, c'est i'in- 

fluence des masses sur la double décon~position saline. I l  n'est pas 
indiKérent, quand il s'agit de précipiter une solution par une autre, 
de verser le premier liquide dans le second, ou le second dans le 
premier. Ainsi en versant goutte à goutte de la potasse dans une 
solution de  sulfate de cuivre en excès, on obtient du sous-sulfate 
quadricuivrique ; en opérant au contraire d'une manihre inverse, 
il se produit de l'hydrate bleu pur. u Sans la précaution de mainte- 
nir toujours en e x c b  le liquide dans lequel on verse l'autre, on 
n'obtient jamais que des mélanges. D 

Si l'on verse du nitrate neutre de plomb dans le phosphate de 
soude ordinaire,maintenu en excés, il se produit un précipité flocon- 
neux de phosphate trjplombique, anhydre 100°; si, au contraire, 
on verse le phosphate dans le nitrate en excès, il se précipite un sel 
cristallin nouveau que l'auteur appelle nitrophosphate de plomb, 
ce sel est inaltérable 1000, il cristallise en prismes obliques rhom- 
boïdaux. 

Il  constitue un phosphate dans lequel la moitie du phosphore est 
remplacée par l'azote. 

Sous-nitrate biplombique. . Az05, 2PbO -f- HO 

Ntrophosphate id.. . . . Az05, 2 P b 0  + HO 
PhOJ, 2 P b 0  $ HO. 

Chauffés, ces cristaux perdent de I'eau , des vapeurs nitreuses, 
et se convertissent, sans changer de forme, en sous-phosphate 
quadriplombique. L'eau froide ne les altère pas, mais I'eau bouil- 
lante les convertit en phosphate biplombique et  en nitrate de plomb 
neutre. 

Le sel de cuivre basique dont il a été question s'obtient encore 
quand on fait bouillir ensemble, des dissolutions de nitrate de cuivre 
e t  de  sulfate de potasse. Le sulfate de  potasse et  ceIui de cuivre 
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neutre se décomposent, m h e  B l'ébullition, en bisulfatede potasse et  
sulfate basiquede cuivre (voir plus bas les expCriences de M. Kuhn). 
M. Gerhardt e n  conclut que le sulfate de porasse peut agir sur le 
sulfate de cuivre comme le fait la potasse elle-même, et se voit con- 
firmé dans l'opinion qu'il professe avec M. Laurent sur la nature 
des acides et des bases et qui ne sont pas, selon eux, distincts 
des sels. 

RI. Gerhardt insiste ensuite sur le rôle de l'eau dans la double 
décomposition; il  montre que les sels basiques présentent, sous le 
rapport de l'eau de  constitution, les mêmes regles que les sels acides. 

Il rectifie la formule de R I .  Graham sur le sous-nitrate quadri- 
cuivrique; celle de Schindler et de Grouvelle sur le sous-nitrate de 
zinc; elle ne peut être exacte, car M. Gerhardt s'est assuré que cc 
sel basique renferme de i'aniinoniaque (voir plus loin le travail de 
M. LeZort) Ces trois corps ont la même composition : 

Sous-nitrate de plomb. = Az06, 4Pb0  f 3 H 0  
Id. de cuivre. = Az05, 4Cu0 + 3 H 0  
Id. de zinc.. . = Az09 4Zn0 f 3HO. 

M. Gerhardt a des motifs pour croire que les sous-nitrates de 
cobalt et de nickel présentent une composition semblable. 

II donne ensuite des exemples à l'appui de  l'analogie qu'il signale 
entre l'eau de constitution des sels acides et celle des sels basiques. 
S'il existe des sesquisels, des bisels, des trisels, etc., avec de l'eau de  
constitution, les expériences de l'auteur démontrent que les mêmes 
rapports, seulemeut renversés, se prCsentent dans les sels basiques, 
de manière qu'on a des sous-sels sesqui - bi - tri, etc.,  métalli- 
ques avec la même eau de constitution que dans les sels acides cor- 
respondants. 

Les sous-sels sont pour l'auteur les sels neutres d'un type parti- 
culier, e t  il existe la m&me relation entre un métaphosphate et un 
phosphate ordinaire qu'entre un nitrate et u n  sous-nitrate. 

RI. Gerhardt ajoute uii fait intéressant : le phosphate tribasique 
relient un equivalent d'eau qui n'est pas même expulse tout eii- 
tier à 200" ; privé de cette eau par la calcination, il la reprend avec 
la meme aviditk que le phosphate de' soude ordinaire auquel on a 
enlevd son Bquivalent d'eau par la calcination. Les phosphates tri- 
basiques de baryte et de chaux retiennent aussi les éléments de l'eau 
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jusqu9L 200°, et i I'exception des phospliates de plomb et d'argent, 
BI. Gerhardt n'a pas trouvé de phosphate qui ne retînt de I'eau 
une assez haute tenip6rature. Les pyrophosphates lui ont pr6senth 
des faits semblables. 

62. - Rechercha sur les hydrateaj par M. F R ~ M Y  (Journal de 
Pharmacie et de Chimie, t. X1, p. 169). 

Ce travail prdsente plusieurs remarques gdn6rales : les unes sont 
relatives aux acides anhydres, les autres h la dissolution des oxydes 
hydratés dans les alcalis caustiques : les dernières, et ce sont les 
plus importantes, concernent l'influence de l'eau sur les constitutions 
salines. 
M. Frémy a d'abord fait réagir plusieurs acides anhydres, tels 

que les acides carbonique, sulfureux, sulfurique, phosphorique, 
silicique, borique, stannique, etc., sur des bases anhydres et sur 
des sels contenant des acides moins fixes qu'eux. Les résultats ont 
été conformes à ceux que l'on connaissait déja : tous les acides dé- 
veloppent leur action sans avoir besoin de  I'intermbdiaire de I'eau. 
L'acide sulfureur, entre autres, bien desséché, décompose mnplé- 
tement le carbonate de soude sec sous l'influence d'une faible chaleur, 
et forme du sulfite de soude qui peut lui-même &tre décomposé par 
un acide anhydre plus fixe que I'acide sulfureux. 

Les hydrates d'oxyde sur lesquels M. Fréiny a essayé l'action des 
lessives alcalines concentrées, sont les oxydes de cuivre CuOP,2R0, 
d'étaiu SnO,HO, d'antimoine Sb03,H0, et de chrome CrWa,I OHO. 
Apres en avoir fixé la formule suivant la composition que nous in- 
diquons, il a constaté qu'ils étaient entièrement solubles dans la 
potasse et la soude employées en exchs, et qu'ils ne devenaient in- 
solubles qu'en perdant une portion de  l'eau. Il n'a, d'ailleurs, pur 
obtenir aucune combinaison cristalline : l'évaporation dans le vide 
sufit pour détruire les hydrates et rendre les oxydes insolubles. 

Ces faits s'ajoutent également à un assez grand nombre de ré- 
sultats analogues déjà signalés. 

Quant au troisièmeordre deremarques, on peut en juger par I'ap- 
préciation même de M. FrCrny, que nous laissons parler : a Je crois 
avoir constaté un fait qui me paraît important: c'est que le m&me 
oxyde peut, en s'unissant à des proportions d'eau différentes, former 
deux acides qui se distinguent l'un de l'autre par leurs propriétés, 
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leur équivalent e t  leur mode de combinaison avec les bases ; je 
prouverai, dans la suite de mes recherches sur les hydrates, que ce 
fait n'est pas isolé. r Pour prouver de suite combien M. Frémy est 
certain d'arriver à généraliser le fait qu'il annonce, nous transcri- 
rons l'alinéa suivant, tiré des conclusions d'un méinoire sur l'hy- 
dratation des bases : a Les bases hydriques résultent de l'union 
d'une base monoatomique à 1 ou plusieurs equivalents d'eau ; ainsi, 
hIg0,HO; Mg0,4HO; Ca0,HO; Cu0,HO; BaO,HO, constituent 
autant de bases hydriques : elles tendent à entrer dans les eombi- 
naisons avec toute leur eau ; cette eau se conserve surtout en présence 
des acides faibles. » Plus loin, dans le même travail, les acides hy- 
driques sont définis de la inênie manière que les bases : ce mé- 
moire fait suite à plusieurs recherches dans lesquelles on trouve à 
peu près textuellement la phrase même employée par RI. Frémy : 
a Chaque hydrate constitue un acide distinct, souvent tres-éloigu6 
par son mode d'activité de  l'hydrate, qui en est le plus rapproché. r 

(E. Miilon, Annales de chimie et de physique, t. XII, p. 330.) On 
comprend combien nous partageons l'opinion de RI. Frémy lorsqu'il 
assure que le fait qu'il signale n'est pas isolé. Nous aurions bien 
quelques remarques à faire sur cette appropriation des résultats gé- 
néraux et des idées que RI. Frémy découvre trois ou quatre ans après 
que d'autres les ont publiés. Mais c'est là appareiniaent une manière 
d'exposer propre à M. Frémy. Les lecteurs de l'Annuaire ont déjà 
pu juger comment ce chimiste entend, en matière scientifiqne, le 
droit de  propribté et la sincCrité des assertions (voir Annuaire de 
Chimie, 1847, p. 20). 

Voici maintenant les observations relatives à l'influence de l'hy- 
dratation des acides métastannique et antinionique. 

L'acide métastannique forme avec l'eau trois hydrates : le pre- 
mier est insoluble dans l'acide azotique, et soluble dans l'ammo- 
niaque; il s'obtient en précipitant un métastannate par un acide; 
le second est produit dans la réaction de l'acide nitrique sur l'étain: 
il a pour forinule 

(SnOq)Y,lOHO ; 

il est insoluble dans I'ainmoniaque et  l'acide nitrique : le troisième 
hydrate se forme en desséchant le précédent à 130° : sa fornlule est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



46 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Dans aa conibinaison avec les bases, l'acide métaslannique persiste 
dans son deuxième dtat d'hydratation, et donne des sels repr8- 
sentés par 

(SnOP)5,4110+M0, 

tandis que les stannates contiennent SnOe,M0. 
Si l'on chauffe légèrcmant le métastannate de potasse, de inaiiiérc 

à lui enlever son eau de combinaison, on détermine inlmédiatemeiit 
la séparation de l'acide et  de la base : en reprenant par l'eau le sel 
ainsi déshydraté, on dissout de la potasse qui ne retient que des 
traces d'acide métastannique, tandis que ce dernier acide reste 
l'état insoluble. 

La déshydratation des métastannates de soude se fait à 100° : 
il siiffit de le jeter dans l'eau bouillante pour que celle-ci ne re- 
tienne que de la soude pure. 

L'acide antirnonique préparé soit par la décomposition du  per- 
chlorure d'antimoine dans l'eau, soit par la précipitation d'un an- 
tirnoniate au moyen d'un acide, puis bien desséchC dans l'air sec, se 
représente toujours par SbO"bH0. 

Les autres hydrates ne s'isolent pas nettement; mais dans les 
antirnoniates on reconnaît l'influence des proportions d'eau. Ainsi 
l'antimoniate de potasse anhydre Sb05,K0 est coniplétement inso- 
luble dans l'eau ; mais il se dissout par l'ébullition prolongée, et 
fournit ainsi le sel qu'on obtient en attaquant l'antimoine par le 
nitre, et qu'on a pris généralement pour un antiinoniate acide. 

Ce sel se combine en réalité à 2 proportions d'eau différentes : 
l'une de  ces combinaisons contient 7 équivalents d'eau; elle est 
cristallisable, e t  son caractEre essentiel est de former dans les sels 
de soude un  précipité cristallin presque insoluble dans l'eau. Par 
une ébullition de cpelquesmiuutes, I'antimoriiate de potasse cristal- 
lisé s'hydrate de nouveau et se change en un sel gommeux qui a 
perdu la propriétb de précipiter les sels de soude. En soumettant 
ce dernier à unelégère dessiccation, on le déshydrate lentement et 
on le fait repasser par ces &ats intermédiaires jusqu'à ce que l'on 
reconstitue l'antimouiate anhydre. 

L'antimoniate d'ammoniaque a pour formule, dans un de ses 
hydrates, SbOY,AzHS,HO $- 6H0. I l  est alors crislallise et précipite 
les sels de soude. L'autre contient I équivalent d'eau de moins que 
le prbcddent, et se trouve compléternent insoluble dans l'eau. Il 
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sufit  d'un peu de chaleur ou de l'action de la iumièie pour que 
i'anlimoniate de potasse cristallisé se tranforme en antimoniate pul- 
vérulent et insoluble. 

M. Frémy promet, en terminant, de  donner pour l'antimoniate 
de potasse plusieurs procédés de préparation qui donneront au fa- 
bricant, le moyen dereconnaître facilement la présence d'un centième 
de carbonate de  soude, dans une potasse du  commerce. 

6%. - Wnr la  décomposition mutuelle der, sels haloïdes: par 
M. CANTÙ (Annuario italiano d i  Chirnica e d i  Fisica, 18116, p. 75). 

M. Cantù a fait de nombreuses recherches sur l'action r h i -  
proque des fluorures, des chlorures, des bromures et  des iodures 
maintenus, pendant quelque temps, à une température rouge blanc, 
et il est arrivé aux conclusions qui suivent : 

TJn tiuorure décompose un chlorure, un bromure, et surtout un 
iodure, quand son radical est plus électro-négatif que celui de 
ces sels. 

A 1'Cgard des broniures et des iodures, les chlorures se compor- 
tent comme les fluorures; dans l'action rbciproque des bromures e t  
des iodures, les premiers réagissent comme les fluorures. 

E n  calcinant des substances organiques ou minCrales renferman 
les sels mentionnés, on doit observer par conséquent une alteration 
plus ou nioins grande dans le groupement des éléments de ceux-ci; 
il doit se perdre un peu de chlore, du brome et  surtout de l'iode. 

64. -Action do charbon et de l'azote sur lem iodures mktalii- 
qnerj par M. CMTÙ (Annuario ilaliano d i  Chimica e di  Fisica, 1846, p. 83). 

En faisant passer un courant d'azote sec et  pur sur de l'iodure 
de potassium chauffé, dans un tube de porcelaine, M. Cantù a ob- 
servé un abondant dégagement de vapeur d'iode qui s'est condensbe 
en cristaux dans la partie froide de l'appareil; vers la fin il passa 
un liquide rouge brun, plus dense que l'acide sulfurique, e t  qui 
est de l'iodure de potassium chargé d'iode. 

Dans le tube on trouva de l'iodure basique. 
Les iodures de sodium, de barium, de calcium, de fer, de cuivre, 

se comportaient de la même maniere. L'iodure de cuivre se dCcom- 
pose surtout avec une trhs-grande facilité, et le résidu consiste en 
cuivre métallique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1i 8 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Cette décomposition n'a pas lieu sous l'influence de  l'hydrogène; 
c'est ce qui fait croire à M. Canth que I'azote exerce une action 
décoinposante en se substituant à I'iode pour produire des azotures 
métalliques. 

Les chbrures et les bromures de potassium et de sodium, les 
chlorures de calcium et de manganése n'&prouvent aucun change- 
ment dans ces circonstances ; le protochlorure de cuivre perd un 
peu de chlore. 

Si les iodures sont mêlés avec du charbon bien sec, l'azote les dé- 
compose dificilement ; il est même sans action sur les iodures de 
potassium et de sodium ; il en est encore de même si l'iodure de 
potassium est mêlé avec de la limaille de fer au lieu de charbon. 

Si le charbon est remplacé par du platine divisé, la décomposi- 
tion s'effectue comme avec l'azote et l'iodure de potassium seuls. 

65. -Action des corps oxyg6ni.s sur les chlorures, les bro- 
mnres, les iodures et les cyanures métalliques; par M. CANT~I 
( Annzcario ilaliano di  Chimica e d i  Fisica, 1846, p. 81 ). 

Voici les résultats généraux de ce travail : 
A une température voisine du  rouge blanc, les iodures alcalins 

sont tous décomposés par les acides phosphorique, arsénique, chro- 
mique, molybdique, tungstique, stannique, antimonique, borique 
et silicique, l'iode se dégage et les acides sont décomposés, en totalité 
ou partiellement suivant leur degré de stabilité. Les oxydes de bis- 
muth, d'antiinoine et de zinc, décomposent également I'iodure de 
potassium,mais ils sont sans action sur le bromure. 

Les sulfates de fer, de zinc, de cuivre ct de chaux, décomposent 
les iodures correspondants la température ordinaire et en présence 
de l'eau ; les peroxydes de manganèse, de plomb, de titane el I'oxyde 
d'or, dégageut l'iode deriodure de potassium, et cèdent leur oxygène 
a ce métal. Les oxydes d'argent et de mercure décomposent Cga- 
lement cet iodure, niais I'iode reste en combinaison avec eux. Les 
oxydes de plomb, de fer, de platine, d'étain et  d'antimoine sont 
sans action. 

A la température ordinaire, les acides citrique, tartrique, oxa- 
lique, succinique, valérique et  formique, décomposent l'iodure de 
potassium en séparant l'iode et oxydant le radical; le sucre, la 
gomme, l'amidon, la gélatine, la librinc, la morphine, etc., exigent 
une température de 30" 8 55". 
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Au rouge blanc, I'acide chroniique produit avec le clilorure de 
sodium, d u  chlore en abondance, de l'acide chlorhydrique et  du 
chlorure de  cbrome ; avec i'acide bromique, il se forme du brome 
et de l'acide bromhydrique ; avec l'acide phosphorique vitreux, les 
chlorures de potassium et de sodium dégagent de l'acide chlor- 
hydrique puis du chlore. I,cs bromures de ces métaux se décom- 
posent de la même maniere. Le pyrophosphate de soude et L'acide 
arsénique agissent comme I'acide phosphorique. 

Les cyanures présentent avec les acides phosphorique et  arsénique 
des phénomènesanalogues aux autres sels haloides, mais avec I'acide 
chromique, la réaction est plus compliqu6e par la nature même du  
cyanoghe; il se dégage de I'acide carbonique, de l'azote, e t  il reste 
du charbon si l'oxygbne n'a pas été en quantité suffisanie. 

66. -Action de l'acide nitreux sur quelyues sela 
(Note communiquée. ) 

On sait, depuis très-longtemps, qu'en faisant passer un courant 
d'acide nitreux dans une dissolution de protosulfate de fer, la dis- 
solution se colore en brun foncé. klM. de Humboldt et Gay-Lussac, 
qui ont fait connaître cette propri6t6, ont constaté en même temps, 
qu'en présence de la potasse, ce produit brun dégageait de L'am- 
moniaque. 

L'auteur vient de trouver qu'en abandonnan~ le produit brun 
pendant quelques jours, il s'y dépose des cristaux d'alun base de 
sesquioxyde de fer et d'ammoniaque. 

Lesessais tentés pour obtenir les autres aluns par le même procédé, 
ont échou6. 

L'acide nitreux, condensé dans les dissolutions salines de quelques 
autres sels, a donné lieu à quelques observations intéressantes, que 
l'auteur se réserve de comniuniquer plus tard; pour le nioment il 
se borne à annoncer que le sulfale de cuivre, donne, dans ces cir- 
consiances, un produit qui renferme des proportions variables 
d'acide nitrique, et qui diffkre du sulfate de cuivre par la forme 
cristalline. 

67. -Snr Ia formation de qnelqnerr oxydes par voie galva- 
nique; par ùi. HITTORF ( A t ~ n a l e n  der Phl~sik zmd Chenlie,  t. LXXI I ,  
p. 481 ). 

Quand oii fait plonger, daus du nitrate de Iwiassc en fusiou, une 
lame de platine, communiquant avec le pôle positif d'une pile de  

ANKBE 1868. Ir 
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Grove, il se dkgage des bulles d'oxygéne le  long de la lame; on 
remarque en m h e  temps des vapeurs d'acide nitreux. Pendant 
toute la durCe de la réaction, il se détache du platine, un liquide 
bleu qui passe au vert i mesure qu'il abandonnele méd.  Cette ma- 
tiére colorke est due h un oxyde de platine; quand la masse s'est 
refroidie, l'oxyde vert a passé I'état d'oxyde jaune. 

La rhction est moins énergique dans le nitrate de soude; 
néanmoins, la couleur bleue de l'oxyde de  platine est plus pure. 

Avec l'or comme p61e négatif, il se produit dans le nitrate de 
potasse un liquide vert'qui abandonne de  l'or mdtallique dés qu'il 
a quitté le pble. 

Dans le nitrate de soude, il se forme au contraire un oxyde violet 
foncé; qui ne se dCcompose que partiellement. 

Dans les mêmes circonstances, l'argent forme un oxyde noir, 
qui ne se décompose qu'a une temperature plus élevée. 

En faisant usage de laines de fer pour le pôle négatif, i'auteur a 
vu se former de petits globnlesde sodium métallique, qui s'oxydaient 
instantanément avec une légére incandescence. 

Le nitrate de potasse ne subit pas cette réduction; avec les hy- 
drates alcalins on ne réussit pas davantage, mais le chlorate de 
potasse a fourni les mêmes globules lumineux que le nitrate dc 
soude. 

68. -Action do bioxyde d'azote e n r  qnelqned oxyde6 et pei* 
oxydes; par 111, S ~ H ~ N B B I W  (Jo~(rnaZ fiir prakt. Chemie, t. XLi, p. 225). 

Les peroxydes de manganèse et de plomb ainsi que l'oxyde d'ar- 
gent, absorbent le bioxyde d'azote, quand, délayés dans l'eau, on lea 
agite avec ce gaz. Les produits de la réaction consistent en nitrites. 
Avec les oxydes de plomb et de manganèse, il se forme de  plus, 
des hydrates; avec l'oxyde d'argent, il se sépare de l'argent mé* 
tallique. 

Le bioxyde d'azote réduit l'oxyde aurique B I'état de métal, en 
passant à I'état d'acide nitrique. 

L'eau chlorée, l'eau bromée et la teinture d'iode, fournissent 
avec ce gaz, des acides chlorhydrique, bromhydrique et  iodhy- 
drique avec formation d'acide nitrique. 

L'eau oxygénée, le chlore, le brome, transforment les nitrites en 
hilrates comme on le sait depuis longtemps. 
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L'ozone, le bioxyde de plomb, le peroxyde de manganhse se com- 
portent de la meme manibre; ce dernier agit un peu lentement. 

89. - Sur le dosage de I'aelals pliospborlque et la eomposi- 
tion de quelques phosphates; par M. HEINTZ (Journal für prakt. 
Chemie, t. XLII , p. 130 ). 

En s'occupant du dosage des matiéres fixes contenues dans les 
substances organiques, M. Heintz est arrivé rechercher one mé- 
thode pour separer I'acide phosphorique des alcalis e t  des terres 
alcalines; cette methode est basée sur I'insolubililé du phosphate do 
plomb dans I'rcide acétique. On précipite la dissolution acétique des 
phosphates alcalins par le nitrate de plomb. Si la dissolution contient 
du chlore, il faut traiter le précipité plombique par l'alcool et l'acide 
sulfurique, et précipiter ensuite la liqueur au moyen de I'ammo- 
niaque e t  du  sulfate de magnésie. 
M. Heintz a constaté, en eîïeî, qu'il est impossible d'enlever com- 

piétement le chlorure de plomb par les lavages. Cette observation 
contredit celle de M. BerzBlius, qui propose de préparer le phos- 
phate de plomb, en précipitant le chlorurede plomb par le phosphate 
de aoude. Cette circonstance a déterminé hl. Heintz à reprendre 
l'analyse de quelques phosphates. 

La combinaison S(PhW,JPbO)+PbCI+HO ee forme quand on 
mélange une dissolution bouillante de chlorure de  plomb avec un  
excès de  phosphate de soude ordinaire. Le pr6cipité lave h I'eau 
bouillante, constitue une poudre blanche wluble dans I'acide nltri- 
que étendu. Apres la calcination elle offre la même composition 
que le plomb phosphaté haturei. 

Si l'on précipite incoiiipléiement la dissolution bouillante du chlo- 
rure de plon~b on obtient le  composé 2(Ph05,,SPbO)+PbCI; il se 
distingue du précédent, parce qu'il ne perd que peu ou point d'eau, 
an rouge. Calciné foilement, il jaunit et se transforme finalement 
dans le corps qui présente la composition du phosphate naturel. 

Quand on verse de I'acide phosphorique pur dans une dissolution 
bouillante de nitrate de plomb, il se forme un beau pr6cipité cristallin 
blancde PhO', 2PbO+HO qui se prête facilement an lavage; calcin6 
il perd de I'eau, et se transforme en pyrophosphate en conservant 
sa couleur. 

E n  faisant digérer ce sel avec de l'ammoniaque on obtient le 
phosphate de plomb tribasiqae PhCP,f PbO, ainsi que I'ont annoncd 
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MM. Benélius e t  Illitscherlich. On l'obtient encore en prkcipitant 
l'acétate de  plomb incompléteinent par le phosphate de soude. I l  se 
forme un corps blanc amorphe, qui se comporte à chaud comme le 
composé 2(Ph08, 3PbO)f CIPb, avec la différence qu'il n'abandonne 
pas de chlorure de plomb. 

Le nitrate de plomb, donne avec le phosphate de soude ordinaire, 
un précipité qui est formé des deux derniers sels. Le chlorure de 
plomb et le phosphate acide de soude, produisent au contraire un 
mélange salin qui contient d u  chlore. 

30. -Sur les pyrophosphaies doubles: par M. PERSOZ (Annales 
de Chimie et de Physique, 3' série, t .  XX , p. 315). 

Stromeyer, le premier, a fait voir que certains pyrophosphates, 
insolubles dans l'eau, se dissolvent en présence d'nn pyrophosphate 
alcalin, pour produire des pyrophosphates formes de deux oxydes 
différents; les phosphates se comportent d'une manière différente. 
' M. Persoz a parlé des pyrophosphates doubles dans un article 
qu'il promet de rendre plus complet. 

Ces sels doubles se préparent génkraleirent de deux manières : 
10 on verse peu à peu du  pyrophosphate de potasse ou de  soude 
dans une dissolution saline, jusqu'à ce qu'il cesse de se former un 
précipité ; on recueille alors sur un filtre le pyrophosphate inso- 
luble, et, après l'avoir lavé, on le fait digérer avec la solution du 
pyrophosphate alcalin; puis, la dissolution achevée, on abiydonne 
à l'évaporation spontanée. Ce procédé entraîne à des pertes de 
pyrophosphate insoluble et  se prête mal à la cristallisation du sel. 

20 Si au lieu de séparer le pyrophosphate prbcipité on le redis- 
sout aussitôt dans le pyrophosphate alcalin, en présence de beau- 
coup d'eau, on arrive & un résultat plus décisif. Le sel, qui se dé- 
pose d'abord par l'évaporation spontanée, est le pyrophosphate de 
soude en excès, puis le chlorure ou le sulfate, e t  enfin le sel double. 
En opérant avec du pyrophosphate de potasse, c'est ce sel qui reste 
en dissolution, et le pyrophosphate double se dépose apr& la 
cristallisation du sulfate ou du chlorure. 

Le pyrophosphate rnagnésico-sodique est très-peu stable. 
Le py~ophosphate uranico-sodique, d'un jaune pur ,  n'est dé- 

composé ni par l'hydrogène sulfuré, ni par le sulfhydrate d'am- 
uiouiaque; sa dissolution peut être amenée au même degr6 de 
viscosité qu'une solutioii de gomme arabique. 
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Le pyrophosphate chroniico-potassique n'a pu être obtenu qu'en 
dissolution. L'hydroghe sulfuré et  le sulfhydrate d'ammoniaque 
sont sans action sur lui. 

Le pyrophosphate aluminico-sodique est incolore, très-soluble; 
sa dissolution peut être concentrée directement sans décoinposition; 
mais elle finit par se troubler en abandonnant du  pyrophosphate 
d'alumine accompagné d'un sous-sel. 

Le pyrophosphate fmico-sodique 3PhO~Fe~O3+2(PhO6,2Na0) + Bq : est incolore et trés-soluble ; on peut évaporer la dissolution 
sans la troubler, jusqu'h consistance sirupeuse; mais il s'opère alors 
une séparation partielle comme dans les sels d'alumine. L'hydro- 
gène sulfuré lui commmunique une teinte cachou, sans d6pôt de 
soufre ; le sulfhydrate alcalin y développe une couleur verte in- 
tense, comparable à celle du manganate. 

Le pyrophosphate ferroso-sodique n'existe qu'en solution, e t  
encore est-il peu stable. Le sulfhydrate d'ammoniaque le dbcom- 
pose complétement. 

II y a deux espèces de pyrophosphate cz~ivrico-sodique : I'un 
bleu de ciel représenté par 

I'autre bleu de ciel tendre repi.esent6 par 

Le pyrophosphate cuiurico-potassique est extrêmement soluble ; 
il parait qu'il existe plusieurs variblés de ce sel double. Les deux 
pyrophosphates doubles, qui précedent, ne sont décoinposés ni par le 
zinc, ni par le fer bien dkcapé; ce n'est qu'au bout de quelques 
jours que ces métaux se  recouvrent d'un peu de cuivre. 

M. Persoz termine son travail en signalant les applications dont 
quelques-uns de ces pyropbosphates doubles sont susceptibles. 

71. - Soi les pyrophosphates: par M. SCHWARZENBERG (Annalen 
der Ghemie ztnd Pharmacie, t .  LXV, p. 133). 

L'acide pyrophosphorique, qui a servi dans ces recherches, a ét6 
préparé en décomposant le pyrophosphate de plomb par l'hydro- 
géne sulfuré. Un essai pour I'obtenir avec le pyrophosphate de  ba- 
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ryte et I'acide ~ulfurique n'a pas fourni de  r&ultato satisfaisants; il 
a conduit l'auteur la remarque déja' faite par M. Weber (voir 
plus loin) que certains acides minéraux transforment l'acide py- 
rophosphorique en acide phosphorique trihydraté. 

Pyrophosphate de potasse PhO"2KO + JHO. On prépare ce sel 
an mêlant une dissolution alcoolique de potasse avec un lBger excès 
d'acide pyrophosphorique; en versant de  l'alcool dans la dissolu- 
tion, le liquidu devient laiteux et dfipose, au bout de vingt-quatre 
heures, une couche sirupeuse que l'on évapore. Par la calcination il se 
forme du pyrophosphate et du métaphosphate de potasse qui se sépa- 
rent aisement par l'eau dans laquelle ce dernier est insoluble. 

RBcemment calciné, le pyrophosphate de potasse constitue une 
masse blanche très-déliquescente. Sa dissolution est alcaliue. Par 
1'Cbullition avec la potasse, il se transforme en phosphate ordinaire. 
A 100% il perd 1 Cquivalent d'eau; a lSOa, il en perd un second ; 
l e  troisième équivalent ne se dégage qu'à 300". 

Pyrophosphate de potasse acide Ph05,KOf HO. Quand on dis- 
sout le sel précédent dans l'acide acCtique et qu'on ajoute de l'al- 
cool, il se sépare un liquide huileux qui constitue le pyrophos- 
phate acide en question. Après avoir été lavé avec de l'alcool, ou 
le  place sur l'acide sulfurique ou il se solidifie au bout de quelques 
jours. II est Manc et dbliquescent. 

Pyrophosphate de potasse el d'ammoniaque Ph05,2K0 + 
PhO:AzH40,H0 +aq. En sursaturant le sel acide de potasse avec de 
i'ammoniaque et en évaporant dans une atmosphPre séche et am- 
moniacale, on obtient ce sel double trbs-déliquescent. Il  possède 
une réaction alcaline, et il perd de l'ammoniaque quand on le fait 
bouillir dans I'eau. 

Le pyrophosphate acide de soude PhOY,NaO + HO se prépare 
cornine le sel acide de potasse. II forme une poudre cristalline trés- 
soluble dans I'eau. 

Le pyrophosphate de soude et de potasse PhO"K0,NaO +12aq. 
cristallise en aiguilles primatiques quand on Bvapore à consistance 
sirupeuse le sel acide prbcédent neutralisé avec du carbonate de 
potasse. II possede une réaction alcaline. 

Py~ophosphate d'ammoniaque Ph06,2(AzH"HO). En versant 
de l'alcool dans une dissolution d'acide pyrophospliorique sur- 
saturée d'ammoniaque, il se dépose au bout de vingt-quatre heures 
en lamelles cristallines. Ce sel est très-soluble dans l'eau et se trans- 
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forme par i'ébullition en pyrophosphate acide en perdant de  l'am- 
moniaque. 

Pyrophosphate acide d'ammoniaque PhO6,AzHS,HO+ HO. II se  
prbpare comme les sels acides que nous venons de dhcrire, et il 
cristallise en lamelles nacrCes, très-solubles dans l'eau. 

Le pyrophosphate d'ammoniaque et de soude Ph05AzH40,Na0 
f 5aq. se forme dans les mêmes conditions que le sel de potasse 
correspondant. Il cristallise en prismes rhomboïdaux et  se trans- 
forme en pyrophosphate de soude quand on le fait bouillir avec de 
i'eau. 

Pyrophosphate de baryte Ph05,2Ba0 + aq. I l  se prkpare au 
moyen du  pyrophosphate de soude et du chlorure de barium. C'est 
une poudre amorphe, peu soluble dans I'ean et  insoluble dans l'a- 
cide acétique et  dans le pyrophosphate de soude. L'acide sulfureux 
aqueux le dissout assez facilement. 

Le pyrophosphate de strontiane Ph05,2SrO+aq. s'obtient comme 
le précédent; il fornie une poudre blanche qui devient cristalline 
quand on la fait bouillir dans l'eau. 

Le pyrophosphate de chaux 2(Ph05,2Ca0) + 3 aq. se prépare 
de la même maiiière. Il  se présente en poudre amorphe, qu'on peut 
obtenir en croûtes cristallines quand on la dissout dans l'eau conte- 
nant de l'acide sulfureux. 

Pyrophosphate de rnagne'sie ~ h o ~ , S n ~ g o  + 3aq. Si l'on verse 
du  pyrophosphate de soude dans du sulfate de magnbsie, il se pro- 
duit un prEcipit6 floconneux qui se transforme en poudre cristalline 
quand on le dissout dans de l'acide sulfureux et qu'on le fait bouillir. 

11 se forme encore en chauffant une dissolution de pyrophos- 
phate de soude dans laquelle on a dissous de la magnhsie. 

Pyrophosphate d'alumine 3Ph05,2 Al2OS + IOaq. I l  se prépare 
par double décompositioii, ainsi que tous les sels suivants. Ce 
prt5cipité est soluble dans l'ammoniaque et dans la potasse. 

Quand on le dissout dans l'acide chlorhydrique et qu'on y verse 
de l'ammoniaque, toute l'alumine se précipite; mais la liqueur re- 
tient de l'acide phosphorique. 

Pyrophosphate de chrome 3Ph0"2Cr'03 + 7aq. I l  est eo= 
luble dans le pyrophospliate de soude et  dans les acides minéraux 
puissants; il l'est Cgaleuient dans l'acide sulfureux aqueux et dans 
la potasse. Sa couleur verte se fonce à 100°. 

Le pyrophosphate de protoxyde de manganèse I'h05,2Mn0 + 
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3aq. est blanc et se sépare en ecailles nacrées de sa dissolution dans 
l'acide sulfureux. La potasse le décompose. 

Le pyrophosphate de zinc 2(Ph05,2Zn0) + 3aq. est également 
soluble dans l'acide sulfureux et  devient cristallin en se séparant. 
Les acides, la potasse et l'ammoniaque le dissolvent aisément. Au 
rouge l'hydrogène le décompose en zinc mbtallique, acide phospho- 
reux et hydrogène phosphore. 

Pyrophosphate de cadmium Ph05,2Cd0 + 2aq. Au moyen de 
l'acide sulfureux on L'obtient cristallisé. Avec l'hydrogène, il se 
comporte comme le précédent. 

Le pyrophosphate de protoxyde de fer n'a qu'une existence mo- 
mentanée. 

Le pyrophosphate de sesquioxyde de fer 3Ph05,2Fe203 + 
9aq. est soluble dans les acides; le phosphate de soude et I'ammo- 
niaque, le sel ammoniac, les acides sulfureux et  acétique sont 
sans action sur lui. 

Le pyrophosphate de plomb Ph05,2PbO+aq. n'est dissous ni 
par l'acide sulfureux , ni par l'ammoniaque ; mais la potasse et le 
pyrophosphate de soude le dissolvent rapidement. 

Le pyrophosphate de cuivre Ph05,2Cu0 + 2aq. se décompose 
par la potasse ; l'acide sulfureux le dissout e t  le laisse déposer à l'état 
cristallin. L'hydrogène le décompose h chaud de la même manihre 
que le sel de zinc. 

Pyrophosphate de cuivre ammoniacal 3(PhOS,2Cu0) + 2(Cu0, 
2AzH3) + 8aq. Le sel précédent se dissout dans l'ainmionaque; la 
liqueur abandonne peu à peu des verrues qui contiennent 10 pour 
100 d'ammoniaque. 

Le pyrophosphate de nickel Ph05,2Ni0 f 6aq. peut être ob- 
tenu cristallisé au moyen de l'acide sulfureux ; l'alcool ne précipite 
pas sa dissolution. 

Pyrophosphate de protoxyde de' mercure Ph0",2Hge0 + HO. 
Soluble dans L'acide nitrique, il est décomposé par I'acide chlor- 
hydrique. 

Pyrophosphate de deutoxyde de mercure PhO"2HgO. La po- 
tasse le décompose, il est insoluble dans le pyrophosphate de  soude. 

Le pyrophosphaie de bismuth et  le pyrophosphate d'antimoine 
n'ont pas été analysés. 

Pyrophosphate d'argent PhOJ,2Ag0. 11 est blanc et soluble dans 
I'acide nitrique et dans I'ammoniaqur. 
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Phosphate d'argent blanc Ph05,2Ag0,B0. M. Berzélius a d6jh 
obtenu ce sel en dissolvant le phosphate jaune dans l'acide phospho- 
rique et concentrant sur i'acide sulfurique; l'auteur n'a pu l'obtenir 
cristallisé. Quand on verse de l'éther dans la dissolution il se préci- 
pite une poudre cristalline, blanche, que I'eau transforme aussitôt 
en phosphate jaune et  en acide phosphorique. 

2 2. - Sur le sel anomal de M. Grégory et sur les métaphos- 
phates; par M. ROBERT MADDRELL (Annalen der Chemie und Pharma- 
cie, 1. LXI, p. 53). 

Ce sel anomal dont nous avons parlé (Annuaire de Chimie, 1846, 
p. 142) ,  est un phosphate double de magnésie et de soude. 

tandis que M. Grégory admettait la formule : 3Ph0:2tlgO. 
Ce phosphate double se dépose quand on maintient l'acide phos- 

phorique des os ?i une temp6rature de 315O. Cependant M. Maddrell 
a vu que les premiers d6pôts qui se forment constituent du méta- 
phosphate de magnésie Yh05,kIg0 pur. 

L'auteur a préparé plusieurs autres métaphosphates. Les méta- 
phosphatesde potasse et de soude Ph05,KO; PhOs,NaO, obtenus avec 
l'acide phosphorique pur et le chloraie de potasse ou le  nitrate d e  
soude, présentent cela de particulier qu'ils sont insolubles dans 
l'eau ; ils sont solubles dans les acides étendus. 

Ceux de baryte, de  strontiane et de chaux, s'obtiennent en faisant 
dissoudre les carbonates de ces bases dans de l'acide phosphorique 
en exds.  Leur composition est d'accord avec la forn~ule générale, 
Ph05, MO. I l  en est de même des métaphosphates de cobalt, de  
nickel, de inanganbse et de cuivre, qui se préparent en versant une 
dissolution d u  sulfate correspondant, dans de l'acide phosphorique 
Btendu et en chauffant jusqu'à 31  6 O  le résidu de la liqueur évaporée. 
Le sel se dEpose sous forme pulvérulente. 

Les métaphosphates d'alumine, de chrome et d'oxyde ferrique, 
correspondent la formule 3 Ph05, MPO' ; les deux premiersse pro- 
duisent en faisant dissoudre leur oxyde en excès dam de l'acide 
phosphorique étendu. Pour le phosphate de fer on s'est servi de  
chlorure ferrique; ces trois sels se précipitent à 326" de leur dis- 
solulion acide. 
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L'acide qui a servi h la préparation de ces mbtaphosphates a étB 
obtenu en traitant le phosphore par l'acide nitrique. L'acide phosplio- 
rique, prépar8 suivant la niéthode de M. Grégory, n'a pu servir; il 
renferme toujours de la soude en quantité suffisante pour former des 
sels doubles. M. iiladdrell en décrit, dans son Wnoire , deux qui ont 
ainsi pris naissance, ce sont : 

13.- Sur les silicates; par M. A. LAURENT (Comptes rendus des 
dances de Z'dcaddmie des Sciences, t. XXIII, p. 1050 ). -Sur les bo- 
rates; par le rnbme ( idem,  t. XXIV, p. 94 ). -Sur les tungsiates: 
par le mbnie (idem, t. XXV, p. 538 et Andes de Chimie et de Physique, 
3- serie, t. XXI, p. 54). 

L'étude des constitutions salines a fait, dans ces dernières années, 
de notables progrès. On s'efforce maintenant de tenir compte de 
l'eau, d'en suivre la perte progressive par l'action de la chaleur, et 
de soumettre à des règles simples les variations que présente une 
série saline formée par la niêrne base ou par le même acide. D'un 
autre côté, le groupement de plusieurs molécules basiques ou acides, 
en une seule molécule complexe, c'est-à-dire la définition nette des 
acides et des bases polyatomiques a permis de se rapprocher, dans 
l'expression des faits chimiques, de la réalité même, et de sortir de 
ces formules systématiques où l'on représentait invariablement tous 
les sels par une sorte de type général R03, MO. Ces idées nouvelles, 
appuyées déjà sur des analyses fort nombreuses, ont besoin qu'on 
les comprenne plus généralement, qu'on les suive et qu'on les ap- 
plique avec le même soin et la même patience analytique à toutes les 
séries salines; on serait tenté de croire que tel a 6th le but de 
M. Laurent, niais il n'en est rien. 

Ce chimiste ne saurait marclier ouvertement dans la voie que 
d'autres découvrent ; mais comme il est plus facile de s'Ccarter d'une 
idée que d'en trouver une meilleure i et comme la discussion est 
plus commode et plus prompte que l'expérience, Bi. Laurent in- 
troduit dans ce sujet important sa recette habituelle. Il change la 
notation, divise un équivalent, en multiplie d'autres, et lore- 
qu'on est loin de l'auteur véritable, il ne trouve rien de plus 
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neuf que de  déclarer qu'il existe des silicates, des bisilicates, des 
tri-quadriquinti-8ex. e t  octo-silicates ; c'est-à-dire que I'acide sili- 
cique est polyatomique , ce qui est visible pour tous les chimistes 
depuis que la définition du  mot existe. On devine que 11. Laurent 
se garde bien d'analyser un seul silicate. «iittaquer ces questions 
par l'experience, essayer de  faire plusieurs acides siliciques, dB- 
terminer si I'eau de tel ou tel silicate est de l'eau basique ou de 
cristallisation (l'auteur en est encore à I'eau basique et à I'eau de 
cristallisation) ; refaire des centaines d'analyses sur des produits 
parfaitement cristallisés, tout cela m'a paru impossible. I) Ce sont 
les propres déclarations de  hl. Laurent; ce qui était possible et 
facile, c'était d'inscrire les silicates, en tableaux, sans nieme re- 
toucher aux analyses les plus contestables. Ajoutons cependant qu'il 
y a dans I'exposilion de M. Laurent une idée qu'aucun chimiste ne 
revendiquera : il présume que les oxydes les plus divers pourraient 
Ctre isomorphes dans les silicates et se remplacer en toute propor- 
tion, ainsi le protoxyde et le peroxyde de fer, l'aluniiiie, la potasse, 
la soude, la chaux, I'eau , etc. 

Les borates sont traités comme les silicates, M. Laurent a fait 
cependant deux déterminations d'eau pour 40 h 50 borates qu'il 
discute. 

Nous arrivons aux tungstates : la iiiolécule de i'acide tungstique 
WOs se multiplie par 2, 3, I i ,  6 ,  c'est un acide polyatomique; la 
chose eet claire depuis le travail de hl. Margueritte, mais dans sa 
mobilité l'auteur ne maintient même pas d'un Mémoire t~ l'autre ses 
premieres dénominations, e t  nous voyons apparaître ici les acides 
paratungstique , niétatungstique, isotungstique , poiylungstique ; 
pourquoi pas aussi des acides parasilicique, isosilicique , etc. 4 Ce 
dernier Rlémoire est semé d e  quelques expériences, mais ce sont 
des indications vagues, des indications irréguliéres et morcelées ; 
rien qui permette de suivre la prhparation , la purification, le mode 
d'analyse ; de la discussion, toujours, de I'autorith de formule et pas 
autre chose. 

Un dernier trait : M. Laurent représente un paratungstate de 
potasse, de soude et d'ammoniaque par 

II triomphe devant une formule si simple, et declare que dans les 
formules dualistiques il faudrait écrire : 
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3(12WOS, bHO, HO + 48Aq) + 3(12WOS, 5Na0, HO; + 48Aq:) 
+ 13(12WOa, bAmO, HO f 48Aq), etc. 

I l  serait vraiment curieux de  savoir où M. Laurent a pris les 
formules dualistiques auxquelles il s'attaque. En admettant, avec 
tous les chimistes, l'isomorphisme de l'ammoniaque et de  la potasse, 
le sel si favorable au système de formules, exhibé par M. Laurent, 
serait tout uniment dans le langage et dans les formules habituelles un 
tungstate double. Si l'on accorde en outre, comme DI. Laurent le 
pretend plus haut, que la soude peut remplacer la potasse et l'am- 
moniaque , ce serait un tungstate forme par trois bases complfmen- 
taires : la potasse, l'ammoniaque et la soude. Cette conclusion est- 
elle beaucoup plus compliquée que celle de DI. Laurent ? 

74. -De I'infloeuce des chlorures alcalins sur la  réaction 
du chlorure d'iode et du sulfate d'indigo; par M. SELNI (An- 
tauario italiano di Fisica e di Chimica, 1846, p. 7 9 ) .  

M. Selmi a fait depuis longtemps la remarque que le sulfate 
d'indigo se dkcolore en prksence du chlorure d'iode, comme il le 
fait avec le chlore libre; il annonce maintenant que cette réaction 
cesse d'avoir lieu en presence des chlorures alcalins. 

'36. - Procédb pour préparer l'iodure de potassium; par 
M. BARRET ( Journal de Chinaie mddieale , 3" série, t. Ill, p. 466 ). 

Ce procédé consiste à faire passer un courant d'hydrogene sulfuré 
dans une dissolution de carbonate de potasse indiquant 20 ou 25 de- 
grés B l'aréomètre, et contenant en suspension une quantité d'iode 
egalant un peu moins du double de la quantité de carbonate alcalin 
sec employ é. 

06. -Action des acides sur l'iodure de potassiumi par M. DIE- 
SEL (drchiv der Pharmacie, t. XCIX, p. 272). -sur le  même sn- 
Jet; par M. WACKENRODER (ibid, p. 275). 

RI. Diesel appelle l'attention sur la présence des sulfures dans 
I'iodure de potassium. Le soufre s'y rencontre surtout quand cet 
iodure alcalin a 6th préparé par l'iodure de zinc et le carbonate de 
potasse, le zinc employé ayant contenu du  soufre. 

L'auteur annonce ensuite que I'iodure de potassium exempt de 
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sulfure de potassium donne avec l'acide sulfurique concentré, de 
I'acide sulfureux et de I'hydrogène sulfuré. RI. Wackenroder se 
donne la peine de vérifier ce fait, connu depuis longtemps. II faut 
ajouter qu'en faisant réagir l'acide sulfurique anhydre sur l'iodure 
de potassium, M. H. Rose a observé un dégagement d'acide sulfu- 
reux avec dép8t d'iode et formation de sulfate de potasse. 

$tendu de 4 à 6 fois son poids d'eau, I'acide sulfurique ne 
donne plus naissance à I'hydrogène sulfuré ; mais le liquide se 
colore à la longue par suite de l'iode mis en liberté. 

Si à la dissolution d'iodure renfermant du sulfure, ou ajoute 
du chlorure stanneux en exces, on observe un léger dégagement 
d'hydrogéne sulfuré; en évaporant la dissolution i froid, il se sépare 
des houppes cristallines d'un corps non examiné. 
Les bromures, traités par l'acide sulfurique concentré , ne pro- 

duisent que de I'acide sulfureux, du brome et un peu d'acide brom- 
hydrique, pas d'hydrogène sulfuré. 

19.  - Sur la fabrication de le soude artificielle; par M. UXGES 
(Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LM, p. 129, et t. LXIII, p. 240). 

M. Uoger a fait des recherches étendues et consciencieuses sur la 
fabrication de la soude artificielle d'après le procédé de Leblanc. 

Son mémoire commence par l'analyse d'une soude brute, origi- 
naire de la fabrique de Ringkuhl, près de Cassel. 

100 parties de cette soude son1 formées de : 

....................... Sodium. ....................... Calcium. 
.................... Magnésium.. .......................... Fer.. 

....................... Chlore.. 
........................ Soufre. 
....................... Charbon. 

Acide carbonique. ............... 
Eau combinée.. ................. 
Eau hygroscopique.. .............. 
Silice combinée. ................. 
Sable. ......................... 
Oxygène et perte.. ............... 
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M. Unger répartit ces principes de la manière suivante : 

Suifate de soude.. . 
Chlorure de sodium, 
Carbonate de soude. 
Hydrate de soude.. 
Carbonate de chaux, 
3CaS $- Cao.. ...... 
Sulfure de fer.. .... 
Silicatede magnésie. 
Charbon. .......... 
Sable.. ........,... 
Eau. ........ .[. .... 

c 

SODIUM. 
ACIDE 

:arboniq. - 
b 

0,76 
D 

5,63 
D 

1 

w 

w 

wwtna 
mrraip. 
la parts. - 

O,16 
* 

3,b3 
2,21 
2,05 
2,OL 

# 

O,% 
1 

1 

n - 
Un autre échantillon de soude brute de Ringkuhl, examin6 par 

M. Schwarzenberg, était composé ainsi qu'il suit : 

............. Carbonate de soude. 62,13 

............. Bydrate id. 17,20 
Sulfate id. ............. 8,66 
Sulfite id. ............. 0,35 
Silicate id. a . . . . . . . . . . . . .  2,56 
Aluminate id. ............. 1,11 
Chlorure de sodium.. ............ 3,41 
R6sidu insoluble. ............... 0,62 
Eau .......................... 3,96 

Le rCsidu de la lixiviation, à l'eau froide, de  l'échantillon de 
soude examine par M. Unger, possédait la composition suivante : 

Analyse. Calculée d'après les résul- 
tats obtenus avec la soude 
brute. 

Sodium.. .......... 1,06 ... 
Calcium ........... 39,ll ... 39,11 
Nagn6siutn. ........ 0,59 ... 0,60 
Fer.. ............. 2,56 ... 2,32 
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Soufra. ........... 
Charbon. .......... ... Acide carbonique. 
Eau en combinaison.. . 
Eau hygroscopique. .. 
Silice en combinaison. 
Sable. ............. 
Oxygene et perle.. ... 

L'auteur rEpartit ces substances de la maniére suivante : 

Carbonate de chaux.. ...... 
aCiS + Cao. .............. 
Sulfale de chaux .......... 

..... ïiyposiilfile de chaux.. 
Hydrale de chaux.. ........ 
Bisulfure de calcium. ....... 
Monosulfure de calcium.. ... 
Hydrate de chaux.. ........ 
Sullure de sodium.. ........ 
Sesquioxyde de fer.. ...... 
Silicate de magnbsie.. ..... 
Charbon.. ................. 
Sable.. .................... 
Eau.. ..................... 

- 
ODIUM. 

- 
U 

8 

m 

s 
b 

D 

8 

1 ,O6 
J 

8 

8 

s 
m 

- - 

- 
ALCIUM. 

- 
7,9i 

19,49 
1,10 
1,IO 
2,20 
1,83 
1,83 
3,66 

n 

m 

8 

s 

- - 

__ 
OUFRE. - 
s 

11,40 
0,87 
1,74 
D 

2,84 
1,42 

0,12 

b 

s 

J 

- - 
En se basant sur les proportions indiquées par Leblanc, M. Dumas 

avait attribué au sulfure de  calcium basique, la formule ?CaS+CaO, 
les résultats analytiques de M. Unger exigent au contraire la for- 
mule 3CaSf Cao ,  qui s'accorde avec la composition du sulfure 
basique de barium , analysé par M. H. Rose. D'ailleurs si la for- 
mule 2CaS+CaO était exacte, il faudrait, d'après M. Unger, trou- 
ver dans la soude brute du sulfure de calcium libre, ce qui est 
contraire L I'expérience. 
M. Unger rapporte une réaction qui serait de nature I jeter 

quelque lumiére sur la formation de la soude artificielle. Quand on 
expose la soude brute, dans un tube scell6, à l'action d'un bon 
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fourneau à vent, elle devient brun rouge, de gris cendré qu'elle 
Btait d'abord. En cet état,  elle cede à l'eau, d'abord une quantité 
notable de rnonosulfure de sodium, et plus tard du carbonate de 
soude non altéré. En chauffant ensuite /modérément la masse rouge 
cerise, la réaction hépatique disparaît, et le produit reprend peu B 
peu la couleur ainsi que les autres propriétés de la soude brute. 
Mais des que cette dernière es1 saturée d'acide carbonique, il 
devient difficile de lui faire prendre la couleur brune par une nou- 
velle calcination. 

Cette expérience et les analyses qui précédent, conduisent 
RI. Unger aux conclusions suivantes : les fabricants de soude portent 
surtout leur attention sur i'exactitude des proportions du  mélange 
et  sur la bonne conduite du  feu. Les proportions sont : 

D'apréa Leblanc. D'&pris 1. théorie. 

Sulfate de sonde anhydre. 1000 39 ... 3 équivalents de sulfate de soude. 40,3 
Craie ................... 1000 39 ... 4 id. de carbonate de chaux. .. 38,2 
Charbon ................ 550 22 ... 19 id. do charbon,. ........... 21,s - - 

100 l00,O 

Quand le  mélange est dans le fourneau, i'ouvrier active le feu 
aussi vivement que possible, la masse entre en fusion et il se  dé- 
gage beaucoup d'oxyde de carbone. On a soin de ne laisser arriver 
qu'un faible courant d'air, de sorte que la combustion se borne à 
l'oxyde de carbone qui devient ainsi une abondante source de cba- 
leur. Ce gaz prokient de la réduction du  sulfate de soude par le 
charbon. Le carbonate de chaux est également décomposé, la chaux 
devient caustique et  fournit, à son tour, de l'oxyde de carboneà la 
combustiou. 

Quand la masse en fusion ne dégage plus que de rares bulles de 
gaz, cette première opération est arrivée à son terme ; le produit 
renferme alors du sulfure de sodium, de  la chaux caustique et 
du  charbon. 

Dès que l'ouvrier a saisi cc moinent, il diminue le feu et  se met 
à brasser la masse avec un ringard, Quand la température s'est 
abaissée, la chaux et le sulfure de sodium se décomposent en soude 
caustique e t  en sulfure basique de  calcium. On agite alors active- 
ment la niasse, par ce moyen on favorisc i'accès de l'air ct on évite 
l'élévation de teinpfirature dans certaines parties, ce qui e:npèche 
la recompositioii du sulfure de sodium et de la chaux caustique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE IINÉRALE. 6 5 

L'air brûle d'ailleurs le reste du charbon qui sufi3 pour carbonater 
la soude. 
M. Unger représente les différentes phases de cette opératio npar 

les formules suivantes : 

3(S03, NaO) + 4 (COa,CaO) + 19C = 
3SNa + 4(C02,CaO) + 7C + 1SCO = 
3SNa + 4Ca0 $- 3C + 20C0 = 
3Na0 + 3SCa, Ca0 + 3C + 20CO. 

Enfin le charbon restant est brûle par 6 équivalents d'oxygéne 
et forme l'acide nécessaire pour carbonater la soude. 

Ces formules conGrment ce fait indique par Leblanc que le mé- 
lange perd I iO  pour 100 à l'état de gaz, pour donner la soude brute. 
Elles indiquent également que ce produit peut renfermer des quan- 
tités variables de soude caustique quand le charbon est insufii- 
sant. 

Enfin M. t'nger a suivi, pas à pas, les modifrcatious que le 
mélange éprouve depuis le moment où il subit le contact du feu 
jusqu'à son entier refroidissement. Il a été conduit ainsi à faire une 
série d'expériences dont nous transcrivons les résultats. 

10 Le charbon ne réduit i'acide carbonique en oxyde de carbone, 
qu'à une température supbieure à la fusion de l'argent; 

20 I l  forme avec le sulfate de soude, du sulfure de sodium et 
de l'acide carbonique, à une température voisine de 9000 centi- 
grades; 

30 Le sulfure de sodium, calciné avec le sulfate de soude , 
décompose l'acide sulfurique et produit entre autres de l'acide 
hyposulfureux ; 

ho Le sulfate de soude et le carbonate de chaux échangent par- 
tiellement leurs acides à environ 900" centigrades. L'expérience 
a prouvé que le mélange des deuqselsdoit être, dans les rapports de 
1 équivalent de carbonate de chaux pour 3 équivalents de sulfate de 
soude. 

On observe en même temps une disparition d'oxygène, et la 
substance qui reste offre une composition qui s'accorde avec la 
foruiulc 3SCa + SOS, Cao. 

ANNÉE 1848. 5 
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. . M. Unger termine par des détails sur le produit de  la calcination 
du sulfate de soude avec un excès de carbonate de chaux. Ce pro- 
duit possède la composition et la réaction des résidus de la lixiviation 
de  la soude de Ringkuhl; il renferme les m6mes quantités d'eau et- 
beaucoup de JSCa, Cao. 

Cesulfure, qui dérive nécessairement du composé 3SCa+SOS,Ca0 
qui s'est forme d'abord , n'est pas altéré par les dissolutions métal- 
liques, même à la tempkrature de i'ébullition , inais les réactions 
propres à l'hydrogéne aulfuré deviennent manifestes au contact 
des acides. 
,: Son insolubilité dans l'eau est cause de la dificulté qu'on a B 
l'obtenir p u r ,  car on ne peut le préparer que sous i'infiuence d'un- 
exces de carbonate de chaux; en n'employant de  ce dernier que les 
proportions nécessaires on obtient un produit qui attaque tous les 
vases et qui ne ménage pas même le platine. 

M. Unger se propose d'examiner plus tard, l'influence que l'eau 
peut exercer sur la formation de  la soude. Pour le moment, il se 
borne à annoncer qu'il n'a pu réussir, à préparer de la soude brute 
par le procédé de Leblanc, qu'en opérant en présence de la 
vapeur d'eau. 

. . 
18 .  -Solubilit6 du chlornm aïe wdium den8 l'alcaol: par 

M. WAGNER (Journal fur prakt. Chemie, t. XL, p. 448 ). 

A i r e  de 19aicoel de Yt i  p. IO@ a dissous 0,661 p. 100 de chlorure de sodium. 
A 150~25 id. 76 id. 0,700 id. 
A 38*,00 id. 15 id. 0,796 id. 
A ilka, 6 Id. ?$ id. 1,033 id. 
A 160, O id. 95,B id, 0,174 id. 
A 77',25 id. 95,5 id. 0,171 id. 

70. -SUI l a  solubilité da fliiornre de caiaium # par M. G. WIL- 
SON (L'Institut, 1847, p. 54). 

Sans donner d e  nombres, M. Wilson annonce que le tîuorure de 
calcium est soluble dans l'eau et plus soluble à 212" F. qu'à 60". 
La dissolution aqueuse donne, avec les sels de baryte, un précipité 
qui ne peut être dissous que par uae très-grande quantité d'acide 
chlorhydrique ou nitrique. L'auteur a constaté la présence du fluo- 
r a r e  de calcium dans l'eau de la mer puisée au Frith de Forth ; il 
en a trouve Cgalement dans l'eau d'un puits d'Édimbourg& 
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86. -Sur la solobilité du carbonate de chaux dans 19an  sa- 
turée d'acide earbouiqae 3 par M. LASSAIG~E (Journal de Chimie 
mddicale , 3- série, t. III, p. 66 ). 

a Un volume d'eau saturée d'acide carbonique à 10" dissous 
0,00088 de son poids de carbonate de chaux. 

u Un m h e  volume d'eau saturée à O" en a dissous 0,00070. » 

81. - Notesor le pl4tre; par M, PLESSY (Comptes rendus des sdances 
de l'dcaàdmie des sciences, t. XXIV, p. 658 et 812).-Observationi am 
cio.jet de eette eommunieation, par M. MILLON ! ibid. p. 695 et  
862). 

Suivant M. Plessy, les expériences de M. Millon, sur  la déshydra- 
tation fractionnée du  sulfate de chaut, par la chaleur, sont complé- 
ternent erronées. 

Néanmoins DI. filillon persiste dans les conclusions de son travail, 
(voir Annuaire de Chimie, 1847, p. 73.) 

83. - Nourean moyen pour former 1s ehlorare d'oxyde de 
caleiomj par CH. MÈNE (Comptes rendu, den odances de Z'dceddmie 
des Sciences, i. X X V ,  p. 747 ). 

Ce moyen consiste simplement traiter la chaux éteinte par de 
i'eau saturée de chlore; le chlore est absorbé instantanément et la 
chaux se dissout à mesure qu'on ajoute de l'eau de  chlore. 

Comme l'hypochlorite de chaux n'est presque jamais employé à 
1'6tat solidedaiisl'industrie, l'auteur voit dans ceprocéd6 un moyen 
très-expéditif et économique, car il permet d'utiliser l'eau dechlore 
qui provient soit des fabriques d'eau de javelle, soit de la fabri- 
cation des savons. 

81. - Décomposition du phosphate de chaux des os par le 
carbonate d9ammoniaqne 3 par M. R~inscn ( Arcl~iu der Pharma- 
cie, L C I ,  p. 307 ). 

BI. Reinsch annonce qu'il a tenté cette expérience, mais elle ne 
réussit que trés-incouipléternent. 

84. -Sur la iolubilité du phosphate de chaux dans lem iei- 
des; par M. ALEXANDRE CRUX ( Annalen der Chemie und Pharmucie, 
t. LXIII, p. 394). 

Lea recherches de M. Crum portent sur le phosphate tribasique 
de  chaux, il a prépar6 ce sel par le procede de M. Berzelius. 
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Les acides étendus qu'il avait employés étaient formés de I Cqui- 
valent d'acide, supposé anhydre, et de 1000 parties d'eau pure. 

M. Crum a opéré à une température de 37". La partie qui était 
restée intacte n'avait pas changé de nature. 

Voici les proportions de phosphate de chaux dissous par 100 par- 
ties de chacun des acides employés : 

ACIDE 

0,768 
0,747 

D 

ACIDE 

h ~ d ~ ~ a h l *  
rique. -- 

0,910 
0,802 
0,821 

ACIDE 

acdtiqni. -- 
1,iO 
1,12 

D 

ACIDE 

nnlforiq. - 
1,23 

1,30 
1,15 - - 

ACIDE 

malique. 

0,929 
0,940 

0,899 

ACIDE 

taitriqns. 

1,33 
1,2G 

D 

On voit que les acides organiques dissolvent plus de phosphate de 
chaux que les acides minéraux ; cela tient à ce que les sels des pre- 
miers sont eux-mêmes des dissolvants de ce phosphate. 

ACIDE 

Isctiqia. -- 
i , i i 2  

1,150 

0,820 

86. - Sur les précipités que les alcalis caustiques et earbw 
natbs produisent dans les dissolutions d9alun et de sulfate 
d'alumine; par M. BLEY (Journal fiirprakt. Chemie, t. XXXIX, p. 1 ). 

M. Bley a fait varier les conditions dans lesquelles se produisent 
ces précipités; il a opéré soit à froid, soit à chaud, en employant de 
l'alcali en excès ou en quantité insufisante. 

Avec l'alcali caustique ou carbonaté en quantité insufisante, il se 
forme constamment des précipités de sulfate d'alumine basique. 

D'après M. Eerzélius, le précipité formé par l'ammoniaque dans 
le sulfate neutre, est SOS,Al2O3 4- 9HO. D'après M. Bley oii 
n'obtient que des mélanges. Les dosages de l'alumine lui ont fourni 
des nombres qui varient entre 29,05 et 54,67 pour 100. Les nom- 
bres obtenus pour l'acide sulfurique se trouvaient compris entre 
2,60 et 19,87. Bien lavés, ces précipités étaient tous exempts de 
potasse. 

En précipitant les dissolutions d'alumine par un carbonate alcalin 
en excès, hl. Bley obtint des précipilés exempts d'alcali et formés 
exclusivement d'acide carhoiiiclue, d'alumine et d'eau. La quantité 
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d'acide carbonique oscillait entre 5,50 et 13,57 pour 100, e t  celle 
d'alumine se trouvait entre 46,'iO et 53,25 pour 100. 

Bien que ces précipités ne soient que des mélanges, ils tendent 
à prouver que l'alumine peut réellement se combiner à l'acide car- 
bonique. 011 sait, au reste depuis longtenips que le précipité formé 
dans les circonsiances décrites renferme de l'acide carbonique, 
mais on at~ribuait la prCsence de cet acide à de petites quantités d e  
carbonate alcalin que les lavages ne pouvaient enlever entièrement. 

M. Bley affirme qu'il a mis tous ses soins à la recherche de cet 
alcali, e t  que les rbactifs les plus sensibles n'ont pu le conduire tI 
signaler de la potasse ou de l'ammoniaque. 

RI. de  Saussure a fait voir d'ailleurs que l'alumine est un peu so- 
luble dans Peau acidulée d'acide carbonique. 

Ces précipités de carbonate d'alumine se dissolvent en petite quan- 
tité dans l'animoniaque caustique. La liqueur renferme de  i'alumine 
e l  du  carbonate d'aminoniaque. 

Si on opère ces précipitations avec des liqueurs bouillantes, on 
obtieut encore des mélanges qui renferment tous, cette fois, de la 
potasse et  de l'acide sulfurique. L'auteur a expérimenth, tour A tour, 
avec des alcalis causiiques et leurs carbonates. Le sesquicarbonate 
en excès lui a don118 des rCsultats analogues à ceux que lui ont 
fournis les autres alcalis, en quantité insufisante. 

Les eaux mères filtrées rougissaient le papier de tournesol. 
Un excès de carbonate de potasse a produit une seule fois un car- 

bonate basique d'alumine exempt de potasse, une autre fois le prk- 
cipitb &ait de l'hydrate d'alumine pur, mais les nombres fournis 
par I'analyse ne conduisaient tI aucun rapport rationnel. 

86. - Sur le forme cristalline du zinc métaliiquet par 
M. J.  NICKL$S (Annales de Chimie et de Physique, 3' ,serie, t. XXII, 
p. 37 ). 

M. Noeggerath qui a, le premier, examiné la forme cristalline du 
zinc niétallique, lit voir qu'elle appartient au sgsteme hexagonal. 
En ceci, le zinc difîère donc singulièrement des mhtaux de la série 
magnésienne qui cristallisent en général dans le système rhgulier. 

BI. Nicklès vient de f ire voir que cette exception n'est qu'appa- 
rente, e t  que le zinc se rattache à ses congbères, par le diinor- 
phisme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



70 ANNUAIRB DE CHIMIE. 

E n  effet, les cristaux de einc pur qu'il a examinés Btaient des 
dodécaèdres pentagonaux. 

8'11. - Sur Poxjde de zinc libre et  carbonat6: par M. LEFORT 
(Journal de Pharmacie et de Chimie, 3' série, t .  X1, p. 329). 

Ii résulte de ce travail : 
l0 Que pour obtenir l'oxyde de  zinc pur, on ne doit pas se servir 

d'ammoniaque liquide, en raison des sels de zinc ammoniacaux qui 
se forment ; 

20 Queles carbonateset les bicarbonates alcalins peuvent trhs-bien 
être employés la prCparation de l'oxyde de zinc, pourvu que l'on 
ait soin de faire la précipitation du  carbonate de  zinc au sein de 
l'eau chaude; 

Que le carbonate de zinc, qui prend naissance lorsqu'on traite 
les sels de einc par les carbonates alcalins froids et  bouillants, a 
toujours la même coinposition, c'est-&-dire celie de i'hydrocar- 
bonate. 

L'analyse que M. Lefort a faite de ce composé, confirme celle 
de M. Berzelius dont le  résultat est représenté par la formule, 

Iro Enfin, que les bicarbonates alcalins et froids donnent, avec 
les sels de zinc également froids, un carbonate de  zinc tribasique 
que la calcination convertit encore en oxyde tr&-pur et très-léger. 

Ce composé tribasique a pour formule : 

M. Lefort pense qu'il doit être confondu avec le carbonate naturel 
que M. Smithson représente par 

CO* -/- 3ZnO $. 3HO. 

88. - Sur lem monohjdrates cristallisés de zins et de cad- 
mium; par M. 1. N I C K L ~ S  (Annales d e  Chimie et de Physique, 3. série, 
t. XXII, p. 28). 

Dans une pile formée de zinc, de  fer et d'ammoniaque qui avait 
servi depuis quelque temps, il s'est dhposé de petits cristaux que 
M. Runge a reconnus pour de l'hydrate de  zinc. M. J. Nicklhs a 
examiné ces cristaux; il aconfirmé la formule ZnO,HO, que leur at- 
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tribue M. Schindler, e t  il a trouvé que leur forme appartient aa 
système du  prisme droit rhomboïdal. Ces cristaux sont des prismes 
de 117" 84', surmont6s de pointements macrodiagonaux et modifies 
sur les aretes verticales par des faces terminales droites. Leur den- 
sité est de 2,677 ti 18O,5. 

Pour prbparer cet hydrate, il suffit de  placer i partie de fer en 
tournures, e t  3 parties de zinc laminé dans 300 centimhtres cubes 
d'ammoniaque en dissolution dans l'eau 8 il se dégage aussit6t de 
l'hydrogène, et au bout de 10 jours environ, quand la dissolution 
ammoniacale est saturée d'hydrate, ce sel se dépose en abondance. 

L'auteur examine ensuite l'influence de la texture des métaux sur 
l'hnergie de la r8action; le zinc se dissout trbs-vite quand il est 
lamin&, et lentement quand il est en grenailles, cela tient à ce 
que,  dans ce dernier état, il est cristallisé, et par conséquent plus 
cohérent et moins attaquable que le zinc amorphe. On sait que tous 
les corps cristallisés sont dans ce cas. 

Le fer en tournure, par conséquent B texture cristalline, favorise 
au contraire la réaction, le fer laminé la retarde; cet efïet inverse 
se comprend, car le fer ne se dissout pas et  se borne jouer le rble 
d'blément négatif. 

Le fer peut être remplacé par d'autres métaux, tels que le  plomb,. 
le cuivre. 

En présence du  zinc, le cuivre cesse de se dissoudre dans I'ammo- 
niaque, qui ,  par consCquent, ne bleuit plus sous l'influence de 
l'air, parce que le rôle Blectrique du  cuivre est changé; mais il re- 
prend sa proprieté de se dissoudre et de  colorer l'ammoniaque dès 
qu'il se trouve en présence de mBtaux qui jouent, dans l'amnio- 
niaque, le rôle d'8léments électro-négatifs; par exemple, l'étain - 
le plomb. 

Les eaux mères de zincate d'ammoniaque bleuissent, peu à peu, 
au contact de l'air et d'une lame de cuivre; au bout de quelques 
heures, elles déposent du  monohydrate de zinc. D'un autre côté, 
agitBe avec du zinc mbtallique, la dfssolution de culvrate d'ammo- 
niaque abandonne son cuivre, se décolore et régCn6re du zincate, 

Ces propriétés inverses se concoivent. Dans le premier cas, la 
réaction se passe entre desoxydes ; dans le second, entre des métaux. 

Le fer, nCgatif dans l'ammoniaque, est sans action sur l'une e t  
l'autre de ces dissolutions. 

Le monohydrate de cadmium Cd0,RO se prépare coume le prd- 
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ceclent; il cristallise en verrues, et il est peu stable. Le cuivre se 
comporte avec le cadrniate d'ammoniaque comme avec le zincate. 

89. - Sur le sulfate de cadmium; par M. KURN (Archiu der 
Pharmacie, t .  C , p. 286 ). 

RI. Kuhn a analysé un sulfate de cadmium renfermant 1 équiva- 
lent d'eau de cristallisation; ce sel s'est formé accidentellement en 
dissolvant du cadmium dans de l'eau, contenant un exces d'acide 
sulfurique. Quand on fit Bvaporer la dissolution, il se déposa des 
croûtes cristallines. 

90. - Action de l'acide sulfhydrique sur les ~ e l s  de cad- 
mium: par M. R E I N S C R ( A ~ C ~ ~ V  der Pharmacie, t. C ,  p. 59). 

Quand on traite par l'acide sulfhydrique u* sel de cadmium en 
présence de i'acide chlorhydrique concentré, il se forme un préci- 
pite blanc pulvérulent de chlorosulfure de cadmium qui se découi- 
pose en chlorure et en sulfure; ce dernier se précipite quand on 
étend d'eau. 

Au contact de l'acide hydrochlorique, le sulfate de cadmium 
récemment précipité perd sa couleur jaune, et se transforme en 
chlorosulfure blanc. 

91.- Sur la décomposition da fer spmthiqne sous 19influence 
d'une température élevée: par M. E. GLASSON (Annalen der Che- 
mie und Pharmacie, t. LXII, p. 89). 

Le minéral exaininé provenait de Biber; il était presque blanc 
et bien cristallisé; néanmoins il n'&ait pas tout fait pur ; un do- 
sage a donné les nombres suivants : 

Carbonate de fer. ................. 85,48 
Oxyde de manganèse.. ............. 6,79 
Magnésie.. ...................... 4,66 
Chaux.. ......................... 2,OO 
Résidu insoluble. ................. 0,48 

Pour le décomposer par le feu, on i'a placé dans un tube trés- 
rkfractaire, en conlmunication avec du mercure ali moyen d'un tube 
de dégagement. Le gaz ne fut recueilli qu'après que l'air eut été 
chasse de l'appareil. Le rapport de i'acide carbonique à l'oxyde de 
carbone, déduit d'une moyenne de 18 expériences, est de b,7 I .  
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La composition du résidu correspond i la formule : 

e t  s'accorde avec celie des battitures FeW3 + bFeO de M. Ber- 
thier. 

L'auteur fait encore remarquer que les produits gazeux ne sont 
pas les mêmes h toutes les températures, e t  que le volume d'oxyde 
de carbone augmente & mesure que la décolnposition progresse. 

92. - Sur la détermination do carbone de la fonte, par 
M .  KUDERNAT~CH (Journal für prakt. Chemie, t .  X L  , p. 499). 

L'auteur a dosé le carbone de 2 échantillons de fonte grise prove- 
nant de Loelling en Carinthie. 

Le but de ce dosage était d'essayer comparativement les trois mé- 
thodes les plusgén8ralemenl usitées, savoir :la combustion par i'oxyde 
de  cuivre, celle par un mélange de clironiate de plomb et de chlo- 
rate de potasse; enfin, la combustion par le chromate de plomb seul. 
L'auteur conclut de  ce travail que les deux premikres méthodes 
fournissent de bons résultats, et que la dernière est à rejeter, ainsi 
que l'a dbjh dit M. Regnault. 

Pourtant RI. Kudernatsch emploie de préférence i'oxyde de cuivre ; 
la cornbuslion dans le mélange de chromate deplomb et  de chlorate 
de potasse lui ayant semblk plus difficile h conduire, et pouvant d'ail- 
leurs exposer & des erreurs, par la production d'un peu de chlore en- 
traîne dans l'appareil ti potasse. 

Lepremier échantillon de fonte renfermait 3,50 p. 100 de carbone. 
Le second id. 1,34 id. 

83. - Sur les carbures de fer 8 par M. KARSTEN (Journal fiir prakt. 
Chemie, 1. XL , y. 229 ). 

Après avoir montré que les termes de fer dom, acier, fonte, ne 
sont qu'arbitraires, RI. Karsten donne les détails des dosages du car- 
bone d'une fonte blanche, fabriquée arec du  fer carbonaté et du  
charbon de bois. II a suivi pour cela les quatre méthodes les plus 
dignes de confiance, et il a obtenu des quantités de carbone qui se 
trouvent entre les limites de 1,2835 et  5,234 pour 100. 
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L'auteur s'applique ensuite a determiner la valeur des dénomi- 
nations de fer doux et d'acier. 

On appelle acier, un fer capable, apres la trempe ,:de faire feu au 
silex ; le fer exige 0,5 pour 100 de charbon pour remplir cette con- 
dition. 11 faut remarquer cependant que plus le fer est pur, plus il 
peut fixer de  carbone pour arriver à ce degré de dureté ; M. Kars- 
ten a vu du  fer pur exiger jusqu'à 0,65 pour 100 de carbone pour 
devenir acier. 

La dureté et  la ténacité du fer augmentent avec le carbone. La 
plus grande dureté ne paraît pas dépasser I , lr à 1 ,5  pour 100 de 
carbone. Il est vrai qu'elle auginente encore si la proportion de car- 
bone devient plus considérable ; mais dans ce cas, l'acier perd de sa 
ténacité, et il est moins propre à êIre soudé. C'est ainsi qu'avec 
1,75 pour 100 de carbone l'acier n'est plus que peu soudable: quand 
il renferme 2 pour 100 de carbone, il se brise ti chaud, sous le mar- 
teau. Dans ce dernier état, l'acier pourrait déjh etre appelé de la 
fonte; toutefois, 11 se laisse écrouir froid, et ne possbde pas encore 
l a  propriété de mettre en liberté une partie du  carbone à l'état de 
graphite, aprbs avoir été fondu et refroidi lentement. Pour qu'il ac- 
quière cette propriété, il faut que la proportion de carbone s'A1Bve B 
2,25 ou 2'50 pour 100. 

Les expériences de M. Karsten établissent que le fer peut fixer au 
plus 5,93 pour 100 de carbone. 

Ce travail contient encore beaucoup de  détails interessant8 pour la 
fabrication de  l'acier fondu avec des propriétés déterminées. 

04. - Sur le  phosphore et l'arsenic que renferme le fer 3 
par M. SCHAFPAEUTL. (Journa6 für prakt. Chernie, t. XL, p. 304). 

Relativement à I'arsenic, l'auteur n'annonce rien de nouveau ou 
d'intéressant ; quant au phosphore, il décrit une méthode qui per- 
met, selon lui, de doser ce métalloYde. . . 

Dans une fiole munie d'un tube effilé et recourbé sous un angle de 
25 à 30°, on met le fer à examiner en contact avec de  l'acide hydro- 
chlorique étendu, On enflamme le jet d'hydrogène que l'on dirige 
vers lapartie inférieure d'un tube, ouvert aux deux extrémités et dis- 
posé dans le prolongement du  tube efilé. Le courant d'air entraîne 
dans le tube les produits de la combustion. Tout ce qui n'est pas ga- 
zeux se condense avec la vapeur d'eau le l o ~ g  des parois du tube, et 
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vient se  rendre dans une petite capsule disposée à cet effet. On re- 
cherche ensuite l'acide phosphorique dans le liquide condensé. 

L'auteur promet les détails n6cessaires dans un  prochain travail. 

95. - Composition de la fonte et da fer forgé; par M. SVANBERG 
(Journal für prakt. Chemie, t. XL, p. 232 ). 

Les diffdrents Bchantillons qui  font l'objet d e  ces analyses pro- 
viennent d e  L'Amérique septentrionale. 

Jmiati. IÀm&Mine, Sslirbnry, Montapar de br, An hant 
Orincc Conndcat. M L i o d .  loqm.d'ui- 
Coantr. thr.Eite da 

Nm-York. Cslmbi., 
Donrllle. 

... ... ... ... ...... Charbon 2,8913 2,3909 3,0529 5,3617 6,4797 

... ... ... ....... ... Silicium 0,8293 1,9042 1,3442 1,0948 1,9607 ... ... ... .... ... Phosphore 0,1592 0,0272 0,1224 0,1806 1,4691 ... ... Soufre ........ 0,0052 ... 0,0044 0,0028 ... 0,0170 0,0023 . . . . . . . .  ........ ........... ... Cuivre Trace 0,0101 0,0235 
... ... Fer .......... 96,1150 ... 95,6133 95,4676 ... 93,3224 90,9985 

Une gueuse ouvréedans le haut fourneau d e  la compagnie Lehigh-, 
Iron contenait : 

...................... Carbone. 
Silicium. ...................... ................ Soufre........ 
Calcium. ...................... 
Aluminium.. ................... 

....................... Cuivre. 
Phosphore. .................... 
Fer ..........,.,,..,.......,.. 

~iiniata. Long Mim. Siliibwy. Minaairi, Pei A clora 
d'Amhipu. .. . ..,.... .... .... .... Acide 8ilicique. 0,3165 0,5323 0,0876 0,2810 , 0.3006 .... .... Phosphore ............ 0,0942 .... 0,0233 0,0235 .... 0.0295 0,017) 

.... .... Soufre ............... 0,0042 .... 0,0010 0,0055 .... 0,0024 o,oozo 
.... Cuivre ............... 0,0168 - .... - ..., - .... 0,6644 .... .... Fer(Carboceet perte). 90,5083 .... 99,4434 Q9,8833 .... 99,6811 og,g664 

06.-Expériences sur la fabrication da fer; inelgrne d a  -4 
drr hsnts fonrneaax; par MM. BUNSEN et PLAYFAIR (Rapport on- 
ciuel wr les progrtk de la Chimie, 1848, p. 33). 

Ce travail a surtout pour objet, l'analyse des gaz qu i  pe dégr- 
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gent des fourneaux dans lesquels on Lmù, au moyen de la houille, 
les minerais de fer anglais. II coinmerice par une appréciation des 
méthodes siiivies pour l'analyse de ces gaz ; cette analyse peut s'effec- 
tuer ou bien par la détonation avec de l'oxygène sur du mercure, ou 
bien en faisant passer le gaz sur de i'oxyde de cukre  pes6 et  incan- 
descent; recueillant le gaz carboniquc et l'eau de  la manihre ordi- 
naire; déterminant l'azote par le volume et la quantité d'oxygbne 
employée au moyen de la perte de poids de l'oxyde de cuivre rbduit 
partiellemeiit. 

MRI. Bunsen et  Playfair ont fait usage de la première de ces mé- 
thodes analytiques. 

Les gaz qui se développent dans un haut fourneau sont dus à deux 
sources différentes ; h i e  de ces sources est la distillation sèche de la 
houille, dont les produits se trouvent principalement dans la partie su- 
périeure du fourneau; l'autre est la combustion du  charbon dans la 
partie inférieure, aux dépens de l'air insuflé. Cette distillation sèche 
de la houille, dont les produits sont entraînés par le courant d'air 
venant d'en bas, convertit la houille en coke; mais cette transforma- 
tion n'a pas toujours lieu à la même bauteur du fourneau, elle db- 
pend de la grosseur des niorceaux de houille que I'on introduit par 
en haut; les plus gros pèsent quelquefois une vingtaine de livres et, 
avant d'être carbonisés, ils arrivent à une plus grande profondeur 
que les plus petits qu i ,  selon leur petitesse, sont carbonises de plus 
en,plus. Cette circonstance est une cause de variation dans la nature 
des gaz; car lorsque les produits de distillation se forment trbs-près 
de la partie supérieure, ils sont entraînés par le courant d'air dans 
le même btat, à peu pres, qu'ils ont dès l'origine, tandis que lorsqu'ils 
proviennent de  la partie inférieure et qu'ils doivent traverser toute la 
masse de charbon incandescent, leur composition en est altbrée. 

Pour arriver à connaître la nature de ces produits de distillation, 
l'on a fait deux essais préliminaires en employant la même houille 
(de  Gasforth) que I'on brûle dans le haut fourneau (Alfreton iron 
works) dont on se proposait d'analyser les gaz. Cette distillation 
sèche a &té effectuée dans un tube de verre disposé comme pour une 
analyse organique, et muni d'un récipient tubulaire, pour recueillir 
les produits qui devaient se condenser facilement par le refroidisse- 
ment. A partir de ce tube, le gaz passait dans un tube à chlorure de 
calcium pour absorber l'humidité et l'ammoniaque, de là dans un 
tube à boules contenant une dissolution d'oxyde de plomb dans l'hy- 
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drate de potasse, pour absorber i'acide carbonique et l'hydrogène 
sulfuré, puis de nouveau sur du chlorure de calcium, avant de tra- 
verser un vase renfermant du chloride d'antimoine destiné à absorber 
le  gaz Elayle, ensuite dans un  tube à boules avec une dissolution 
alcoolique d'hydrate de potasse, pour retenir les parties qui auraient 
pu être entraînées du  tube précédent, telles qu'acide chlorhydrique 
ou chlorure élaylique, et en dernier lieu sur de la ponce pénétrée 
d'acide sulfurique , avant de se rendre dans la cuve à mercure où le 
gaz devait être analysé. 

Dans un de ces essais, i'on a chaulï6 la houille successivement, à 
partir de  l'extrémité fermée du tube en se dirigeant vers l'autre 
extrémité, pour que les produits de distillation ne passassent jamais 
sur des charbons incandescents. Dans un autre essai, on a chauffé 
dans l'ordre inverse, de sorte que ce n'étaient que les produits du 
commencement de l'opération qui sortaient iiitacts du tube, tandis 
que les produits subséquents avaient h passer sur un lit de coke in- 
candescent de plus en plus grand. On a réussi ainsi à produire en 
petit ce qu i  se passe dans le h a u ~  fourneau. 

100 parties de houille ont fourni dans cette opération : 

Coke.. ......................... 68,925 
Goudron. ...................... 12,230 
Eau.. ......................... 7,569 

.......... Hydrogène carboné CHC. 7,021 
.............. Oxyde de carbone.. 1,135 

................ Acide carbonique. 1,073 
... .... Elayle CHP (gaz oléfiant ).. ., 0,753 

Hydrogene sulfuré.. .............. 0,549 
EIydrogPiie. ..................... 0,499 .................. Ammoniaque.. 0,211 

........................ Azote.. 0,035 

En ajoutant les produits de la distillation dans le haut fourneau, 
avec les produits de la combustion aux dapens de l'air dans la partie 
inférieure, on peut calculer a pn'ori la composition du gaz qui 
s'Bchappe du haut fourneau. Le résultat de ce calcul s'accordait avec 
celni de l'expérience autant que deux analyses clu même gaz peuvent 
s'accorder entre elles. 

Le tableau que nous donnons plus bas réunit Ics ~ésultats d6fini~ik 
de I'analyse du gaz, pris dilï6renlcs profondeurs dans le haut 
fourneau : 
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PROrONDEUR 
ai-deiioiu 

a,, )amniet, ID 
pie&. 

Azote.. . ... .. 
Acide carbo- 
nique ....... 

Oxyde de car- 
bone ........ 

Hydrog. carbo. 
né, CH '... .. 

BydrogBoe. . . 
Elayle CHg. . . 
Cyanogéne.. . 

8 

il,?? 

D,lZ 

L0,24 

8,23 
6,49 
0,85 - 

Nous voyons apparaître le cyanogène, à partir de 23 pieds de pro- 

l i  

-- 
52,57 

S141 

23,16 

4,51 
9,33 
0,95 
- - 

24 

i6,75 

0,08 

!5,19 

2,33 
5,66 - 
trace 

6 

-. 
55,35 

I,?? 

25,91 

B,75 
6,73 
0,43 - 

fondeur ; d'os peut-il provenir ? MM. Bunsen et  Playfair ont pu aussi 
résoudre cette question au moyen des expériences qu'ils ont été 
même de faire. 

Ils ont percé un trou à 2 pieds 9 pouces au-dessus du creuset, et 
y ont introduit un tube de fer forgé, sans toutefois l'enfoncer jusqu'au 
centre du fourneau, car il aurait été fondu, mais en ne le poussant 
qu'a une certaine profondeur dans le mur. Au travers de ce tube se 
dégageait un gaz opaque, qui brûlait avec une flamme jaune et lu- 
mineuse, semblable & celle qui résulte de la combustion du gaz qui 
se degage pendant la préparation du  potassium. Au bout de peu de 
temps, le tube a été obstrué par un corps qui s'y condensait, et qui', 
a la suite de l'examen qu'on en a fait aprés l'avoir sorti du  tube, s'est 
trouvé être du  cyanure de potassium soluble dans i'eau. L'extrémité 
d u  tube qui avait pénétré le plus avant était tapissée d'une masse 
grisâtre, qui était un melange de cyanure de potassium et de potas- 
sium, se dissolvant dans I'eau , avec degagement d'hydrogène. 

Les minerais de fer reuferment 75 pour 100 de potasse, et la 
houille en renferme aussi une trace, 0.07 pour 100; mais quelque 
insignifiante que puisse paraître cette quantité, elle n'en monte pas 
moins à plus de 270 livres dans les vingt-quatre heures. Cette potasse 
est réduite et  se combine avec le cyanogène, engendré par l'action 
de l'azote de l'air sur le charbon. Le cyanure de  potassium est 
volatilisé par la haute température, et est décomposé par le courant 

34 

-- 
68,05 

- 
31,43 

- 
8,i8 - 
1,34 - 

1 

; 
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d'air, en potasse qui se carbonate, tandis que le cyanogène, mis en 
liberte, suit le courant de gaz et est décomposé ii son tour dans la 
partie supérieure. Ceci explique pourquoi l'on a trouvé souvent du 
cyanure de potassium dans les fissures des parois des hauts four- 
neam. 

Les produits gazeux combustibles qui sont engendrés dans les 
hauts fourneaux, entraînent ainsi une partie très-considérable de 
combustible, qui ne produit point de chaleur et qui ,  dans d'autres 
circonstances, pourrait en fournir si ces produits étaient entière- 
ment convertis en acide carbonique et eau. Cette perte, d'après le  
calcul, est tellement considérable, que ce n'est que 18,5 pour 100 
d u  combustible qui est utilisé par le haut fourneau, tandis que tout 
le reste s'échappe du fourneau avec le gaz. Ce gaz est Iui-même un 
combustible qui est d'autant plus riche qu'on le prend plus pres du  
sommet. Les auteurs ont fait le calcul que la combustion de ce gaz 
avec de l'air atmosphérique, pourrait produire une flamine dont ils 
évaluent la température à 1695,2 degrés thermométriques; tempé- 
rature plus que suiüsante pour fondre le fer, et qui devrait être uti- 
lisCe dans ce but d'une manière convenable. 

Ils out montré, en outre, comment on pourrait s'y prendre pour 
recueillir, dans de l'acide chlorhydrique, l'ammoniaque qui est en- 
gendrée par la première action de la chaleur sur la houille, pour 
l'utiliser sous la forme de sel aininoniac. 

92.  - Quelqaei réuctioiis de l'acide hypermauganiqae; par 
M. S C H ~ E ~ B E I N  (Journal fur prakl. Chemie, t. XLI , p. 228 ). 

Quand on verse une solution d'acide hypermanganique dans une 
solution d'iodure de potassium, il se précipite de i'iode et du bioxyde 
de manganèse; la dissolution renferme de I'acide iodique ; sous l'in- 
fluence de I'acide hypermanganique , le cyanoferrure jaune de po- 
tassium se transforme en cyanoferride rouge. Le sulfure de plomb 
se transforme en sulfate. Le bioxyde d'azote et l'acide nitreux pas- 
sent à l'état d'acide nitrique. Le platine trhs-divisé décompose à la 
longue I'acide hypermanganique. 

98.-Sur le cobalt et le nickel do peroxyde de manganèse3 
par M. GRECORX ( Annalen der Chemie u n d  Pharmacie, t. LXIII, p. 277 ). 

Nous avons rendu compte (Annuaire de Chimie, 1847, p. 81i) 
d'un travail de AI. Voelcker, dans lequel l'auteur anrihue au CO- 

bah la coloration du  sulfate de protoxyde de mauganese. 
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Aujourd'hui, M. Gregory rappelle que dés 1840 il a démontré 
ce fait; il ajoute que le cobalt est presque toujours accompagné de 
nickel. 

S9. - Action de l'étain mbtallique sur le protochlorure 
d'éîain et sur la fabrication de ce sel; par M. NOELLNER (An-  
nalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXIII, p. 120). 

DI. Noellner décrit en détail un  fait intéressant, mais du reste 
bien connu. Cornnie il pense que l'on peut en tirer parti pour la 
fabrication en grand du  sel d'étain, nous le rappellerons en peu de 
mots. On plonge une baguette d'étain dans une dissolution de chlo- 
rure stanneux recouverte d'une couche d'eau. I l  se forme, au point 
de contact des deux liquides et suivant les circonstances, de lon- 
gues aiguilles ou des laines tétragonales d'étain métallique. Après 
l'expérience, le  liquide renfcrme la même quantité d'étain qu'avant. 

Le cuivre se comporte comme l'étain, néanmoins, il ne cristallise 
qu'au bout de huit à quinze jours en octaedres réguliers. 

L'acide hydrochlorique, produit pendant la fabrication de la soude 
artificielle, étant dirigé dans des vases en grès remplis d'étain en 
grenaille et contenant un peu de protochlorure d'étain, il se forme 
à peu de frais des dissolutions très-concentrées de chlorure stan- 
neux, en ineme temps que les vapeurs de Sacide hydrochlorique, 
si nuisibles à la végétation, se trouvent compléternent condensées. 

100. - Necherchea sur la nature et la composition des sui- 
fates mixtes du commerce; par M. LEFORT ( Comptes rendus des 
séances de Z'Acaddmie des Sciences, 1. XXVI, p. 185). 

Les différents vitriols usitésdans le commerce, sont divisés en deux 
sortes distinctes : en vitriol Salzbourg et en vitriol mixte Chypre. Le 
premier est formé de sulfate de cuivre et  de fer; le  second, de sul- 
fate de cuivre, de zinc et de fer. 

M. Lefort les a soumis à un examen attentif et il a reconnu que 
l'un et l'autre SC rattachent à deux sulfates doubles de la série ma- 
gnésienne e t  qu'ils peuvent être représentés par la formule : 

Vitviol de Salzbourg. Sa composition varie avec sou origine, et 
sa valeur commerciale est d'autant plus grande qu'il contient plus 
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de sulfate de cuivre; on le divise en vitriol 1 aigle, 2 ou 3 aigles. 
Ce dernier renferme le plus de sulfate de cuivre. 

L'échantillon que M. Lefort a aualysé possède une composition 
qui s'accorde avec la formule : 

SO" Cu0 + 3(SOs, FeO) + 28HO. 
DI. Lefort est parvenu P le préparer directement en faisant cris- 

talliser ensemble 1 équivalent de sulfate de cuivre et 3 équivalents 
de sulfate de fer. 

Le vitri'ol mixte Chypre dont la formule : 

S08, Cu0 -J- 3(S08, ZnO) + 28HO. 

s'accorde avec les résultats analytiques, peut trés-bien être pré- 
paré artificiellement. N. Lcfort donne deux proc8dés : 1" en 
faisant cristalliser 1 équivalent de sulfate de cuivre avec 3 équiva- 
lents de sulfate de zinc; 2" en mêlant des équivalents égaux de sul- 
fate de cuivre et de sulfate de zinc. Dans ce cas, ce ne sont que les 
dernières cristallisations qui fournissent le sulfate double en ques- 
tion. 

M. J. Nicklès a examiné la forme cristalline de ces sels. Ses dé- 
terminations cristallographiques corroborent l'idée émise par 
M. Lefort et par d'autres que tous les sulfates de la série magne- 
sienne sont susceptibles de cristalliser avec 7 équivalents d'eau. 
En enet, les deux sulfates doubles dont il vient d'être question 

sont isomorphes avec S03, Fe0 + 7HO; leurs formes ne diffèrent de 
celle de ce sulfate que par leur aspect; elles ne présentent presque 
pas de modifications, tandis que le sulfate de fer en offre beaucoup. 
Au reste, les resultats de ce travail sont parfaitement d'accord avec 
ce qui a été publié depuis longtemps sur ces sulfates doubles, par 
N. Beudant d'un côté, et ensuite par M. Mitscherlich. 

101. -Sur un précipité noir qui se forme au pôle électro- 
poaitif pendant la  décomposition du sulfate de cuivre par 
la pile; par M. le duc MAXINILIEN DE LEUCHTEXBERG i Journal für 
yrakt. Chernie, t. XXXIX , p. 290 ). 

Quand on décompose le nitrate de cuivre par 1'6lectricité vol- 
taïque, et qu'on se sert de cuivre du commerce pour former les 
deux pôles, il se produit, peu peu, au pôle positif une poudre noire 
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qu'on a toujours prise pour de l'oxyde de  cuivre. L'auteur n'est as- 
suré que cette substance ne renferme que fort peu de cuivre et 
qu'elle est formée, en majeure partie, de soufre, de eél8niuin, d'ar- 
senic, d'&ah, d'or e t  d'argent. 

102. - S u r  quelques sels basiques de cuivre: par M. KUHN ( A r -  
chi@ der Phasmacie, t. C, p. 283). 

Quand on fait bouillir la dissolution aqueuse du nitrate de cuivre 
ordinaire, on obtient un nitrate basique que M. Kuhn représente 
par : 

Az08, C u 0  + 3(Cu0, HO). 

Ce sel prend encore naissance quand on précipite, Incompléternent 
et à froid, le nitrate de cuivre par l'ammoniaque. Le sel obtenu par 
l'ébullition est cristallin et vert, le second est amorphe, pulvérulent 
et bleu. 

Sulfate de cuivre basique. SOS, C u 0  + 3CuO t 2140. Ed ajou- 
tant b une dissolution de sulfate de cuivre une quantité de po- 
tasse suffisante pour précipiter tout le  cuivre, et de madière que la 
dissolution ne soit pas alcaline, il se dépose une poudre vert pomme 
qui constitue la combinaison basique en question. Par les propor- 
tions d'acide sulfurique et d'oxyde de criivre qu'il contient, ce sul- 
fate se rapproche du sulfate tétrabasique analysé par M. Deiiham 
Smith (Annuaire de Chimie, 1865, p. Ifil), mais il en diBP:re par 
l'eau, 

M. Kuhn qui parait ignorer l'existence du travail de M. ~ e n h a m  
Smith sur les sulfates basiques de  cuivre, arrive de son eBt4 à nier 
l'existence du sulfate octobasique B 12 équivalents d'eau, signalée 
par M. K a u a  

On trouve encore dans le mémoire de M. Kuhn quelques détails 
sur cinq sels doubles basiques qu'il faut considérer comme des n16- 
langes de sulfate double de cuivre et de potasse, avec des quantités 
variables de sulfate et  d'oxyde de cuivre; ils sont formulés de la ina- 
nière suivante r 
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Ils cristallisent tous et se produisent quand on fait bouillit une 
dissolution de sulfate de cuivre et de sulfate de potasse. 

Les cristaux qui se déposent d'abord sont bleus, plus tard ils de- 
viennent verts. Chaque dépôt offre une autre composition. Si l'on 
abandonne elle-même la dissolution qui a donné naissance Ii ces 
composés, il cristallise du bisulfate de potasse lQ8rement colore 
par le sulfate de cuivre. 

Le sulfate de soude et celui d'ammoniaque ne produisent rien de 
semblable. 

103. - Nouveau procéd6 de traitement métallurgique de8 
minerais de cuivre; par MM. RIWT et PHILLIPS (Comptes rendus 
der s@nees de PAcadéntie des Sciences, t .  X X I V ,  p. 617 ). 

Ce procédé consiste dans une véritable précipitation d u  cuivre 
par le fer. 11 s'applique principalement aux minerais sulfurés; on 
réduit ces sulfures en grande partie en oxydes, par le grillage, puis 
on les fond avec des matières siliceuses et c'est dans le bain des sili- 
cates formes et en fusion que I'on précipite le cuivre en y plongeant 
des barres de fer. 

104. - Sur un moyen de conritater la ~nantitb d'acide carbo- 
nique que renferme le litharge t par M. HERZOG (Archiv der 
Pharmacie, t. XCIX , p. 24 ). 

Ce moyen n'est autre chose qu'une simplification du procédé d e  
MM. Will e t  Fresenius pour doser l'acide carbonique. 

Dans une fiole, munie d'un tube chlorure de calcium et  pesée 
h l'avance, on place 15 gr. de la litharge à analyser, puis on y verse 
30  gr. d'acide nitrique, étendu de son poids d'eau; dès que tout 
l'acide est introduit dans l'appareil, on remet le tube A chlorure 
de  calcium. L'eau qui,  sans cette précaution, s'échapperait avec 
l'acide carbonique, se condense dans ce tube ; et, quand la satura- 
tion est terminée, on pése de nouveau : la diflférence exprime le  
poids de l'acide carbonique dégagé. 
M. Herzog fait observer, h cette oscasion, que la litharge ren- 

ferme quelquefois jusqul  I h  pour 100 de carbonate de plomb. 

105. - Béduction da rulfate de plomb à l%îd de plomb mC. 
talliaue; par MM. TROMSDORFP et H E ~ N N  (Revue scientifique, t. XXIX, 
p. 236). 

Le suliatede plomb qui se produit en tr8s-grande quantité dana 
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les fabriques d'indiennes, a été rejeté pendant bien longtemps faute 
d'emploi. 

On l'utilise maintenant en le  réduisant à i'état de  plomb métal- 
lique. 

Un procédé Bconomique et expéditif est proposé par li1M. Troms- 
dorff et Hermann. Voici en quoi il consiste : 

On mélange 100 parties de  sulfate de plomb avec 10 parties de sel 
marin et de l'eau, de  manière former une pâte assez liquide dans 
laquelle on place des feuilles de zinc métallique. Bientôt la masse 
blanche se convertit en une matiére grise qui est du plomb mbtal- 
lique , imprégné de sel marin et de sulfate de zinc. 

E n  lavant cette matière et  la faisant fondre, on obtient du plomb 
en saumons assez purs. 

106. - Sor la prtparation de ï'iodare de plomb 3 par M. Dc- 
PAIRE.- Même su.iet3 par M. F. BOUDET (Journal de Pharmacie et 
de Chimie, 30 série, t. XI, p. 274 ). 

M. Depaire a constate qu'il restaitune proportion notable d'iode 
dans la liqueur qui surnage l'iodure de plonib, obtenu par la réaction 
de l'acétate de plomb sur l'iodure de pot as si un^. RI. F. Boudet, qui 
aconfirmé ce fait, l'attribue a la formation d'iodure potassico-plom- 
bique soluble dans l'eau. 

107. -Sur les oxpodires de plomb: par M. KUHN (Archt'v derPhar- 
macie, t. C , p. 281 ). 

En versant de l'iodure de potassium dans unedissolution d'acétate 
de  plomb en excès, il se  forme un prkcipité jaune qui pâlit peu b 
peu et  finit par devenir blanc. M. Kuhn l'a trouvé composé de 
parties figales d'iodure et d'oxyde. 

Si on verse i'iodure alcalin dans de l'acétate tribasique, il se 
forme un précipité auquel l'auteur assigne la formule : 

Pb1 + (PbO, HO) 

Ce corps s'obtient le plus facilement, quand on fait bouillir de 
l'oxyde de plomb lavé, avec une dissolulion saturée d'iodure de 
plomb. 

Si , dans une dissolution saturée d'iodure de plomb, on verse de 
l'ammoniaque en excès, il se précipite une poudre blauche que 
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M. Kulin représente par Pb1 + 3PbO f 2HO. A part Veau, elle 
est analogue au composé PbCI+ 3Pb0 +HO, analysé par M. Ber- 
zélius. 

Sulfate de plomb basique, SOS$- 2PbO. Ce sel se forme quand 
on fait digérer dans un excès d'ammoniaque du sulfate de plomb, 
soit calcine, soit hydraté et récemment précipité. Ce sulfate constitue 
une poudre blanche. 

108. - Azoture d'oxyde de plomb; par M. BLEP (Journal fur 
prakt. Chemie, 1. XXXIX, p. 23 ). 

En calcinant le nitrate de plomb dans un creuset de porcelaine 
ferm8, on obtient une masse jaune rougeâtre, bordée d'oxyde jaune 
de plomb. Exposée ti ilne température plus élevée, celte masse se 
rbduit ?I son tour en oxyde de plomb. Traitée par l'acide nitrique 
ou acétique, elle se dissout en dégageant un gaz que l'auteur a re- 
connu pour de i'azote pur. 

Trois analyses lui ont donné en centièmes : 

Oxyde de plomb.. 94,66 . . . 94,Ol . . . 96,36 
Azote.. . . . . . . . . . 5,34 . . . 5,99 . . . 3,64 

M. Bley en conclut que ce corps jaunâtre est un mélange de 
plusieurs combinaisons d'oxyde de plomb avec i'azote ; mais, pour 
admettre de pareils composés, des expériences précises nous parais- 
sent plus que nécessaires. 

10B. - Sur la prCparation de l'antimoine pur3 par M. BENSCH 
(Annalen der Chemieund Phannacie, t .  LXIII, p. 273). 

M. Liebig a publié dans le temps un procédé pour préparer de 
l'antimoine exempt d'arsenic. Ce procédb consiste ti fondre, plusieurs 
fois, i'antimoine impur avec un mélange de carbonate de soude et 
de sulfure d'antimoine. 

L'exactitude de ce prochdé ayant été contestée par BI. Berzélius 
et d'autres chimistes, M. Bensch s'est attaché 2 determiner les causes 
de ces divergences. I l  a trouv6 que cette niélhode réussit quand le 
sulfure d'antimoine employé contient du sulfure de fer. DI. Bensch 
conseille donc, comme M. Berthier, de fondre dans un creuset de 
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Hesse 100 partie6 de sulfure d'antimoine du commerce, 42 parties 
de  limaille de fer non oxydée, 10  parties de sulfate de soude dkby. 
draté et 2 parties de charbon. Si le culot obtenu ge renfermait pas 
beaucoup de fer, on ajouterait 2 pour 100 de sulfure de fer, en pro- 
cedant d'ailleurs comme le prescrit M. Liebig. 

La facile separation de l'arsenic, sous Pinfluence du fer, est attri- 
buée par M. Bensch la tendance de l'arsenic B former la combi- 
naison AsSt+ +FeAsl. 

110. - Préparation de l'oxyde d'antimoine ; par M. WITTS~%IN 
(Repertorium fur die Pharmacie, t .  XLIV, p. 45). -Bor le même 
ruJet; par M, HORNUNG (Archiu der Phamacie, t. C, p. 47) .  

bl. Wittstein décompose 2 parties de sulfure d'antimoine par 8 
parties d'acide chlorhydrique d'une densité de 1,130, puis il ajoute 
1 partie d'acide nitrique d'une densité de 1'20 ; quand il ne s i  dé- 
gage plus de vapeurs nitreuses, on Ctend le liquide de Ir parties 
d'eau, on filtre et l'on précipite par beaucoup d'eau. Le précipité 
d'oxychlorure est Iav6, puis traité par le carbonate de soude, tant 
que les eaux de lavage possèdent une réaction acide. Aprés avoir été 
lavé de nouveau, puis séché, l'oxyde d'antimoine se trouve exempt 
de plomb et d'arsenic. 

Cet oxyde se prête parfaitement A la préparation de l'antimoine 
pur. Il sufit pour cela de le rn6ler avec un tiers de son poids de 
charbon, de recouvrir le tout d'une couche de sel marin, et de cal- 
ciner ensuite. 570 gr. de sulfure d'antimoine du commerce ont 
fourni au plus 352 gr. d'antimoine pur. 

Le procédé de M. Bornung consiste à faire digérer, à une douce 
chaleur, 25 parties desulfure d'antimoine en poudre fine avec 36 par- 
ties d'acide sulfurique concentré. Le mélange ~'Cpaissit d'abord, 
mais il se liquéfie si l'on agite de temps en temps; il se sépare du 
soufre et il se dégage de l'acide sulfureux. La masse durcit peu b 
peu; on la triture 2 chaud aussi longtemps qu'il se dégage de l'acide 
sulfureux. Dès qu'ilne se développe plus que des vapeurs d'acide 
sulfurique, on ajoute de l'eau et on décompose enfin le sulfate 
basique par le carbonate de soude. 

15 parties de sulfure d'antimoine ont donné 13 parties d'un oxyde 
assez pur. 
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I l  1. - Nonveiïes obscrrationi anr lem deux rari6th d'acide 
araénieaxs par M. Bussn (Journal de Pharmacie et de Chimie, 
t. XII,p.321). 

A la suite d'une exposition trés-détaillée des expériences qu'il a 
faites, RI. Bussy en résume ainsi les résultats : 

l0  L'acide vitreux (ou amorphe), loin d'être moins soluble que 
l'acide opaque (ou cristallisé), est, au contraire, beaucoup plus 
soluble dans I'eau que ce dernier : cette différence est dans la pro- 
portion de 3 à 1 environ, pour la tempbrature de 130; ainsi l'eau 
qui dissout jusqu'i BO gram. par litre d'acide vitreux ne dissout 
que 12 à 13 gram. d'aclde opaque. 

20 L'acide vilreux se dissout beaucoup plus rapidement que 
l'acide opaque. 

3" Ni l'un ni l'autre de ces deux acides n'a une solubilité con- 
stante qui lui soit rigoureusement propre. 
4" L'acide opaque se transforme en acide vitreux par une Bbulli- 

tion prolongée avec l'eau, c'est-&-dire qu'il atteint alors le méme 
degr6 de solubilité que l'acide vitreux, de telle façon que 110 gram. 
d'acide sont dissous par 1 litre de liqueur à 1000. 
50 Sous l'influence de l'eau et d'une basse température, l'acide 

vitreux se transforme en acide opaque , c'est-à-dire qu'une dissolu- 
tion d'acide vitreux finit, au bout d'un certain temps, par s'abaisser 
au point de saturation qui appartient à l'acide opaque. 

6" Le mélange des deux variétés d'acide, dans une m&me dissolu- 
tion, explique les anomalies observées dans la solubilité de l'acide 
arsénieux. 
70 La division, qui facilite la dissolution de i'acide opaque sans 

augmenter sa solubilité, diminue considérablement celle de l'acide 
vilreux, à tel point que ce dernier acide, &duit en poudre fine et 
porphgrisé, n'est pas sensiblenlent plus soluble froid que l'acide 
opaque, sans doute par l'effet d'une transformation qu'il éprouve, 
soit au moment de la pulvérisation, soit par son contact avec i'eau. 

8" L'acide devenu opaque, par la transformation lente de l'acide 
vitreux, l'acide devenu opaque par l'action de i'ainnioniaque, l'acide 
cristallisé dans I'eau, se comportent de même avec I'eau, et parais- 
sent appartenir à la même variélb. 

90 Sous l'influence de l'acide hydrochlorique étendu d'eau, l'acide 
opaqne se dissout plus lentement que l'acide vitreux; cette circoo- 
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stance, qui modifie aussi la nature des produits qui se forment pendant 
la dissolution, explique pourquoi les phenomtnes observés par RI. H. 
Rose dans la cristallisation de l'acide vitreux, ne se présentent pas en 
général avec autant d'intensité dans la dissolution de l'acide opaque. 

10" La différence qu'on avait remarquée dans l'action des deux 
acides arsénieux sur la teinture de tournesol n'est qu'apparente. 

112. - Prépnraiion dé Yiodnre d'arsenic; par M. MEURER ( A r -  
chiv der Pharmucie, t ,  CII, p. i ). 

On fait arriver un courant d'hydrogéne arsénié dans 120 gr. 
d'alcool contenant 4 gram. d'iode jusqu'à ce que le liquide se dé- 
colore; on ajoute ensuite une nouvelle quantité d'iode et on con- 
tinue le courant d'hydrogène arséiiié jusqu'i d4coloration. ArrivB h 
ce point, le liquide ne doit plus se troubler; si cependant il se pro- 
duisait un trouble brun, on le ferait disparaître par une addition 
d'iode. 

Abandonnée l'évaporation spontanée, la dissolution dépose peu 
h peu des tables hexagonales, microscopiques. Une analyse de 
M. Kuhn a prouvé qu'elles sont de l'iodure d'arsenic. 

113. - Seiiqaioxyde de molybdène; dosage do molgbdène et 
de l'arsenic au moyen du enivre; par M. KOBELL (Journal fur 
pralct. Chemie, t .  XLI, p. 156 et 158). 

La propriété du cuivre de ne se  dissoudre dans l'acide hydroclilo- 
rique qu'en présence de corps capables de céder de i'oxygéne, a ét6 
appliquée par M. Fuchs au dosage du  fer. Ce chimiste espérait en 
même temps pouvoir étendre cette méthode au dosage d'autres 
mhtaux. 

M. Kobell vient en effet d'en tirer parti dans l'analyse des mi- 
nerais de molybdène. 

30 parties de molybdate de plomb pur furent traitées par l'acide 
hydrochlorique concentré; on fit bouillir la dissolu~ion dans un 
ballon avec 69,6 de cuivre galvanique en feuilles. Au bout d'une 
demi-heure d'ébullition, la liqueur avait dissous 15,2 de cuivre. 
Cette quantité, pour se transformer en oxyde de cuivre, exige 2,92 
d'oxygène. Si l'on suppose que l'acide rnolybdique soit M0O3, le 
cuivre lui a enlevé I équivalent d'oxyghe , puisqu'on considère 
l'oxyde de molybdene restant comme FIoO', 
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Pour pouvoir doser l'acide molybdique employé, il faut donc 
prendre 3 fois la quantité d'oxygène trouvé, soit 1,93 X 3= 5,76, 
qui  est l'oxygène de  l'acide molybdique. Cet acide renferme 33,39 
pour 100 d'oxygène; 5,76 d'oxygènecorrespondent par conséquent 
à 17,25 pour 100 d'acide. 

Mais on connaît très-bien la coniposition du plomb molybdat6, et 
on sait que pour 100 parties il contient 39,19 d'acide et  60,81 
d'oxyde de plomb. 30 parties contiendront, d'après cela, 11,75 
d'acide, tandis que l'essai en accuse 17,25. Pour expliquer ces 
différences, il faut admettre que le molybdène se trouve dans la disso- 
lulion, sous une forme autre que celle DloOt, admise jusqu'à ce jour. 
En doublant la quantite d'oxygène abandonné au cuivre, au lieu de 
la tripler, on obtient 11,5 d'acide inolybdique sur 30 parties de 
molybdate. Ce nombre s'accorde avec les analyses ; il indique, en 
outre, que quaudon fait bouillir lasolution chlorhydrique de l'acide 
molybdique avec le cuivre, il ne peut rester en dissolutioii que le 
sesquioxyde de molybdéne. C'est donc à tort qu'on a admis dans 
cette circonstance la formation de i'oxyde de molybdéne Mo09. Ces 
résultats ont été confirmés par un second essai. 

Eu admettant que les recherches de nl. Kobell démontrent l'exis- 
tence du  sesquioxyde de  molybdène, les combinaisons du molyb- 
déne avec i'oxygène seraient au nombre de quatre : 

Mo0 oxyde molybdeux, 
hi20s sesquioxyde de molybdène, 
i+1oO1 oxyde mol y bdique, 
nl0OS acide molybdique. 

M. Reinsch a appliqué au dosage de l'arsenic la méthode que nous 
venons de décrire; mais, selon M. Kobell, cette application n'est pas 
heureuse. Le cuivre possède la propriété de se combiner avec l'ar- 
senic. De plus, en se précipitant, ce inétal entraîne toujours de 
petites quautitCs de cuivre. Au lieu de peser le cuivre non dissous, 
RI. Kobell préfère calculer la quantitéd'arsenic par le dosage direct 
du cuivre en clissolution. 

114. - Sur un noarean composé oxyùé ùo chrome: par hI. l 3 . 4~ -  

RESWIL (Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XX, p. 3G1). 

Ce composé prend naissance quand on met le bichromate de 
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potasse en contact avec l'eau oxygénée. Si on opere avec des disso- 
lut ion~ étendues, onlobtient une liqueur bleue , trks-peu stable. 

Ce corps bleu n'a pu etre isole ; cependant M. Barreswil est 
parvenu h dhniontrer qu'il renferme 7 équivalents d'oxygene pour 
2 de chrome. Ce serait donc un acide hyperchromique que I'ana- 
logie du chrome avec le mangauése a prévu depuis longtemps. 

L'Bther enleve cet acide à sa dissolution aqueuse ; si on évapore 
ce liquide BthCrC, il reste de l'acide chromique. 

Cet acide hyperchromique se décompose rapidement en présence 
des bases minCrales , mais il se combine avec les bases végétales en 
présence de i'éther ; ces composés sont violets et peu stables. 

M. Barreswil annonce encore qu'en remplacant le chromate de 
potasse par le vauadate il a obtenu une coloration rouge, plus stable 
que la coloration bleue produite par le chrome. 

Il S. -Sur quelques combinaisons de l'acide chromique; par 
M. STEPREN DARBY (Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  L X V ,  
p. 204). 

En saturant i'acide chromique partiellement par l'ammoniaque, 
on obtient un  corps cristallise qui n'a pas encore et6 analysé. 
M. Darby en exprime la composition par la formule 

Cette substance dégage de l'ammoniaque quand on la chauffe 
avec de la potasse ; d e  plus elle est prBcipit6e par le chloride de 
platine et se distingue par conséquent du  sulfate d'ammoniaque 
anhydre. 

Quand on mele les dissolutions aqueuses d'équivalents égaux de 
ce chromate ammoniacal e t  de  bichlorure de mercure, il se pro- 
duit de grands cristaux rouges tr6s-solubles, qui se représentent par 
la formule 

M. Millon a dé$ décrit (Annuaire de Chimie, 18h5, p. 151, et 
1847, p. 121) deux combiriaisons que M. Darby a Bgaleinent pré- 
parees et  analysées. Les résultats de  ses analyses s'accordent avec 
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ceux de M. blillon ; l'une de ces combinaisons se reprhsente par 

2(Cr08)K0 + ClHg, 

et l'autre, par 

CrOS,3Hg0. 

M. Darby a observé la formation de la premihre, dans une 
dissolution renfermant équivalents égaux de bichromate de po- 
tasse et de  bichlorure de mercure. Elle cristallise en longs prismes 
rouges. 

La seconde a été obtenue sous forme de précipité orangé, en ver- 
sant une solution de  bichlorure de mercure dans une solution de 
chromate neutre de potasse. 

Quand on évapore le liquide qui surnage ce précipité orangé, il 
se produit de  petits cristaux rougeâtres trés-solubles, dont la com- 
position s'accorde avec la formule 

Cette combinaison se forme encore, quand on mêle 1 Cquivalent 
de chromate de potasse avec 1 équivalent de bichlorure , et  qu'on 
ajoute suffisamment d'acide chlorhydrique pour redissoudre le pré-' 
cipité qui s'était formé. 

Si l'on dissout dans l'eau un mklange d'équivalents égaux de 
chromate de  potasse et  de cyanure de mercure, il se produit une 
combinaison qui a été formulée diversement. 

M. Poggiale la représente par 

CrO-O + 2 (CSAz, Hg). 

hi. Rammelsberg par 

2(CrOS,KO) f 3 (C'Az, Hg). 

La formule que RI. Darby deduit de ses propres analyses, s'ac- 
corde avec celle de RI. Rammelsberg. 

Lorsqu'on verse du nitrate d'argent dans une dissolution de ce 
sel, il se forme un précipité soluble dans l'acide nitrique chaud; 
par le refroidissement on obtient de belles aiguilles rouges, qui 
détonent quand on les chauffe. 
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L'analyse de  ce sel a conduit la formule : 

2(CrOVAg0 + 2(C%z, Hg). 

Chromateneutre deprotoxydedemercure Cr08+ Hg20. M .  Gme. 
lin et M, Godon, ont fait voir que le chromate de  potasse et le ni- 
trate de protoxyde de mercure forment ensemble un précipit6 rouge 
brique, dont la composition se traduit par 3CrOa +li HgO. En 
faisant bouillir ce sel avec un peu d'acide nitrique &endu, il se 
dépose par le refroidissement une poudre cristalline, d'un rouge 
brillant, à laquelle M. Darby attribue la formule : 

CrOS, HgO. 

On l'obtient encore quand on ajoute du  bioxyde d e  mercure à la 
dissolution du coinposé 2(Cr03,KO) f 3(C9Az,Hg) et qu'on fait dis- 
soudre dans l'acide nitrique bouillant le précipité qui en résulte. Le 
sel se dépose par le refroidissement. 

116. - Snr 19éqaivalent et l e  sesqnichlornre de chrome: par 
M. JACQUELAIN (Comptes rendus des sdances de Z'Acaddmz'e desSciences, 
1. XXlV, p. 679). 

On trouve dans l'Annuaire de chimie 1846, p. 1 7 3 ,  une sCrie 
d e  recherches sur les différents composés du chrome. M. Jacque- 
lain a repris i'étude de l'un d'eux, le sesquichlorure ; ses résultats 
analytiques s'accordent avec ceux de MM. Berzélius et Péligot. 

Il a remarqué ensuite, que le chlorure violet, purifié par des 
méthodes diîïérentes de  celle de M. Péligot , conserve les caractères 
extérieurs d u  chlorure violet non lavé, mais qu'il possède une 
composition bien différente du précédent. 

La différence est tellement grande, qu'elle a conduit M. Jacque- 
lain à admettre, pour l'équivalent du chrome, le nombre 313 ; 
M. Berzélius adopte 351'8, M. Péligot 328. 

L'acide sulfurique décompose lentement à froid, plus prompte- 
ment à chaud, le sesquichlorure pur avec dégagement d'acide 
chlorhydrique et coloration de l'acide et de la liqueur en vert. 

Dans un  vase clos, l'acide sulfureux aqueux dissout en totalith le 
sesquichlorure purifié, avec production d'acide sulfurique et colo- 
ration en vert. 
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A 90: 16,000 part. d'eau, pendant une heure en vase ouvert, dissolvent 5 de chlorure. 
90*, 10,000 id. clos id. 6 id. 

LOO*, 10,000 id. ouvert id. 10 id. 
130°, 10,000 id. clos id. 146 id. 

1 lr .  - Sur quelques chromates doubles: par M. SCRWEITZER 
(Journal für prakt. Chemie, t. XXXIX, p. 257). 

L'auteur a vainement essayé d'étendre ses recherches à un grand 
nombre de  chromates doubles à base de potasse; il n'a réussi à pré- 
parer que les deux sels doubles dont la composition suit : 

Chromate de magnkie et de potasse CrOS,nIgO f CrOS,KO 
+2 HO. On fait chauffer légérernent une dissolution concentrée de  
bichromate de potasse avec du  carbonate de magnésie. I l  se dégage 
un peu d'acide carbonique, e t  on obtient finalement une dissolution 
jaune clair, qu'on évapore au bain-marie après l'avoir séparée d u  
dépôt. 

Arrivé à un certain degr6 de concentration, le liquide laisse dé- 
poser des croûtes cristallines ; on les dissout dans l'eau tiède, et par 
I'évaporation spontanée, on obtient des cristaux mamelonnés d'autant 
mieux définis que l'évaporation a été pluslente. Leur forme appartient 
au système du prisme rhomboïdal oblique. 100 parties d'eau à 20°, 
en dissolvent 28'2 pardes ; et à 600, 36,3 parties. 

Chauffé dans un tube, ce sel double se colore en orange d'abord, 
puis il fond, e t  tout d'un coup il degage avec effervescence des 
torrents d'oxygène. Le résidu consiste en une membrane qui aban- 
donne à l'eau toute la potasse à l'état de chromate neutre. La partie 
non attaquée, traitée par I'acide sulfurique, lui cède beaucoup de 
magnésie. Finalement, il reste une poudre brune qui est formée d e  
chrornile de maynksie correspondant i Cr9O3, ZnO, que M. Wochler a 
obtenu dans des circonstances analogues. 

La combinaison Cry08,Mg0 est insoluble dans les acides à froid. 
L'acide sulfurique bouillant la dissout lentement avec une couleur 
verte. 

Chromate de cluuw: et de potasse Cr09,CaO+ CrOS,KO 4-2 aq. 
Le bichromate de potasse ne dissout le carbonate de chaux que fort 
lentement sous i'influence de la chaleur; la chaux hydratée se 
dissout au contraire rapidement et en grande quantité. Quand la 
solution d e  bichromate est saturée d e  chaux, on la traite par un 
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courant d'acide carbonique pour enlever l'excés de  cette base, on 
filtre, et l'on évapore entre 30 et ho0. 11 se dCpose i la longue des 
cristaux prismatiques, qui sont le sel double en question. Ces pris- 
mes sont toujours accompagn~s de croûles cristallines formées de 
CrOS,KO + 4Cr03,Ca0 + 2 aq. ChauKé , ce sel double se comporte 
autrement que le sel magnésique correspondant; il fond et  perd son 
eau,  mais la se borne toute altération. 

M. Schweitzer décrit encore un sel basique en grains cristallins 
8Cr08, ?Cao, ZKO + 4 aq. , qu'il a obtenu en abandonnant 
elle-même une dissolution de  CrOS,KO+4 Cr08,CaO+2 aq. 

Dans le courant de ce travail, l'auteur a observb du chromate 
neutre de potasse dont les cristaux, trés-nets, différaient un peu de 
la forme ordinaire de ce sel. II possédait en outre une couleur brune 
qui disparaissait a chaud, pour faire place i la couleur jaune qu'on 
lui connaît. 

Quand on ajoute une solution d'acide arsénieux a une solution de 
chromate de potasse neutre, la liqueur se colore en beau vert et se 
prend en gelée au bout de quelques minutes. Exprimée et lavée h 
chaud, puis desséchée au bain-marie, elle diminue considérable- 
ment de volume, e t  possède une composition constante qui se re- 
présente par 

3 (As06,KO) + 3 (Cr203) KO + 10 aq. 

Si l'on verse de l'acide arsénieux dans le bichromate de  potasse, 
i l  se forme un précipité vert sale que l'auteur n'a pas examiné. Si 
au contraire on verse k solution de bichromate dans celle de l'acide 
arsénieux , la liqueur se colore en vert sans produire de précipité. 
Mais, dés qu'on ajoute de I'acide acétique, il se forme un abondant 
précipité vert. 

Le bichromate de  potasse en dissolution, absorbe le bioxyde 
d'azote en abondance. Le liquide se colore et dépose un précipite 
brun, qui n'est autre chose que le coinposé Cr03 +CrP03 déjà signal6 
par M. Dlaus, e t  que les dernières recherches de M. Kruger, font 
considérer comme de  l'oxyde de chrome. Chauffé, ce composé entre 
en ignition, dégage de l'oxygène et se transforme en CrtO? 

La dissolution renferme beaucoup de nitre e t  de chromate 
neutre. 
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-11 8. - hndes  de le reaction de 19acide snlfuvique irnr le bi- 
chromate de potasse, alun ordinaire, alun de chrome, sui- 
fate d'alumine, de chrome et de iieiquioxjde de fer; par 
M. JACQUELAIN (Reuue scientifique, t. X X X ,  p. 131 et 1 9 1 ,  el Comptes 
rendus des sdances de Z'Acaddniie des Sciences, t. XXlV,p. 439 et 441 ). 

M. Balmain avait conseillé un  procédé fort coinmode pour pré- 
parer l'oxygène; il se base sur la décomposition du bichromate de 
potasse par l'acide sulfurique. 

RI. Jacquelain modifie les proportions indiquées par M. Balmain : 
il prescrit de chauiTer dans un ballon de 320 centimétres cubes, un 
mélange de 60 grammes de bichromate de potasse et  2b0 grammes 
d'acide sulfurique étendu de 20 grammes d'eau ; le produit con- 
siste en 1i1,610 d'oxygène pur. 

Cet oxygène doit être lavé avec une solution de potasse, car il 
peut renfermer de l'oxyde de chlore quand le bichromate n'était 
pas exempt de  chlorure. 

En observant les différentes phases de la réaction, M. Jacquelain 
a vu se former successivement un sulfate double de  chrome et de  
potasse anhydre de la formule 3 SOS,CrP03 + S03,K0,  puis de 
l'alun de  chrome, puis du bisulfate de potasse anhydre et du  biul-  
fate hydraté de la même base. 

A ce travail, l'auteur rattache des observations sur  l'alun de  
chrome et quelques autres sulfates. 

Chaufi  à 200 degrés dans un  tube scellé, de 3 millimètres de 
diamètre, cet alun se dkcompose en sulfate de potasse et en sulfate 
de  chrome potassé qui demeurent fluides à - 20 degrés, mais ils 
SC solidifient à cette température dans un tube plus large. 

Étendu d'eau, ce produit vert, régénère de l'alun de chrome 
quand on évapore e t  qu'on fait cristalliser à + 2 degrés. 

Étudiant ensuite I'action simultanée de l'cau et  de la chaleur, 
M. Jacquelain acquiert la certitude que certaines corubinaisons chi- 
miques se modifient constamment en présence de l'eau. 

Ainsi : suivant que l'alun de chrome aura été dissous h $ I d e -  
grés, h + 20 degrés ou à + 200 degrés, suivant que la solu- 
tion aqueuse aura 6th analysée iininédiateinent, ou dans un temps 
très-éloigné du moment de la dissolution, l'on pourra faire une 
analyse exacte, ou commettre une erreur de 32 pour 100 sur la 
totalith du sulfate de baryte. 

DI. Jacquelain n'admet pas l'isomérie de I'alun de chrome violet 
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avec i'alun de chrome devenu vert ; ni celle de  l'oxyde de chrome 
déshydrate à 200 degrés avec l'oxyde calciné. 

II annonce que ses résultats analytiques le portent changer les 
formules des dilïérents aluns ; il représente 

L'alun ordinaire par 4(SO8,A1%OS,KO) + 22H0 
L'alun dc chrome 4(SOS,Al2OS,KO) + 22HO; 

de  même il formule 

Le sulfate d'alumine naturel par 3SOS, Al%Os, 1280, 

et il donne la forinule de 3 nouveaux sulfates de  fer qu'il représente 
Par 

3S03, Fee03 + lOHO 
4Sw, Fe20'+ 1SHO 

32S03, +YFe40" 36HO. 

119. - Procédé de fabrication honomiqne dn bichromate de 
potasse, deri chromates de plamb et do bichromatele chaux; 
par M. JACQUELAIN (Annales  de Chimie et de  Physique, 1. XXI , p. 418). 

Ce procédé a t té  essayé différentes reprises , en voici l'exposé : 
Mélanger la craie et le minerai de chrome réduits en poudre fine, 

e t  cakiner pendant 9 à 10 heures, au rouge vif ,  sur la sole d'un 
four à reverbhre , avec la précaution de renouveler souvent la sur- 
face du mélange. 

Quand la matière a acquis une couleur ver1 jaunâtre, et qu'elle 
se dissout compliiteinent dans i'acide clilorhydrique, on la broie et 
on la délaye avec de l'eau chaude ; on ajoute ensuile de l'acide sul- 
furique, avec la précaution d'agiter constamment. Au moment où 
la liqueur est arrivée à rougir faiblement le tournesol on s'arrête; le 
chromate de chaux a él15 dès lors transforinb en bichromate, et il 
s'est formé un peu de sesquioxyde de fer que l'on élimine au moyen 
de craie délayée. 

La liqueur décantée est alors utilisée 2 la production du bichro- 
mate de potasse, des chromates de  plomb, de  ceux de  ziiic. 

120. - Sur l e  titaue et s e m  combinaisoni3 par H. DEMOLY (L'Zm- 
titut, no 706, p. 226 ). 

M. Demoly insist~surlout sur l'analogie qui existe entre les com- 
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binaisons titaniques et celles de  l'étain. Il  a déterminé l'équivalent 
du titane qu'il a trouvé de 350. 

L'acide titanique se trouve sous deux modifications, I'acide tita- 
nique TiOS et I'acide métatitanique Ti30B, d m t  I'équivalerit est 
de 1650. 

Le chlorure de titane hydraté a pour foriliule CI9Ti+2HO ; il 
joue le rôle d'acide, et forme du chlorure double de la formule géné- 
rale ClaTi,M0+5H0. Il  se combine avec l'alcool absolu et l'éther 
sulfurique. 

1 2 1. - Recherclies sur 19ilménioni; par N. HERMANN (Journal flir 
prakt. Cheniie,  t. XL, p. 457). 

Il. Hermann poursuit avec persévérance l'élude de  I'ilinéniuiii ; 
nous transcrivons de son nouveau travail les faits très-précis qui ne 
sont pas consignés dans notre dernier résumé. (Annuaire de Chimie, 
1847,  p. 103. ) 

L'acide ilménique ne se rencontre pas seulement dans l'yttéroil- 
inénitc , il constitue encore l'élément principal du  pyrochlorc 
de miask. 

Pour elkaire cet acide de I'yitéroiliiiéiiite , il faut faire fondre le 
minéral pulvérisé avec 6 fois son poids de bisulfale de potasse, 
couler la masse et la traiter par i'eau tant qu'elle cède quclque 
chose & celle-ci. Le résidu se compose d'acide ilménique impur. 
S'il devait rqfermer de l'acide tantalique, il faudrait le faire digérer 
avec du sulihydrate d'aniinoniaquc. ])ails tous les cas, on exprime 
l'acide bien lavé et on le fait fondre avec du bisulfate d'ammoniaque 
en quantité sufisante pour que la masse puisse entrer en fusion 
claire. Reprise ensuite par l'eau r ln niasse SC dissout, forme un 
liquide trouble qui laisse déposer, par la chaleur, des flocons d'acide 
ilniéuique contenant de I'acide siilfui.ique. Ce précipité, bien lavC et 
délayé dans l'eau, est additionné d'acide sulfurique et cliauff& jus- 
qu'h ce que ce dernier commence à se volatiliser. On abticnt ainsi 
un résidu très-acide, qu'ou reprend par l'eau et qu'on laisse bien 
égoutter sur un filtre. Après avoir lavé à grande eau et tant que le 
liquide qui s'écoule possèdc une saveur quelconque, on obtient de 
l'acide ilniénique contenant encore de I'acide sulfurique; cepen- 
dant il est déjà assez pur puisqu'il ne colore plus le sel de 
phospliorc. 

Si cependant cette dernière réaction devait encore indiquer la 
ANNLE 1848. 7 
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présence des autres acides, il faudrait reprendre le tout par le bisul- 
fate d'ainmopiaque. 

Enfin on Ache le siilfate ilménique pur et on en chasse l'acide 
sulhrique par une forte calcination. L'équivalent a été détermin6 
par deux procédls diffkrents. Par la décomposition du chlorure 
d'ilmCnium au moyen du nitrate d'argent, et par la dCcomposition 
de l'ilménate de soude. On a ainsi obtenu trois nombres , dont la 
moyenne est de 786,59. 

~lménium. - Ce métal se prépare par la calcination du chloroil- 
inénate d'ammoniaque dans un courant d'ammoniaque. Il constitue 
ainsi une masse poreuse de l'aspect de la suie. Celui qui a été le 
plus exposé au feu est plus cohérent et plus brillant. Par le frotte- 
ment, il acquiert un aspect niétallique sans perdre sa couleur noire, 

Ce métal ne dkcompose pas l'eau et n'est attaqué ni & chaud ni 
à froid par les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique et uiêm 
fluorhydrique aqueux. L'eau régale ne se montre pas plus active, 
mais un niélange d'acides nitrique et fluorhydrique le dissout aisé- 
ment & chaud. 

Chauffé l'air, I'ilménium s'enflamme et se transforme en acide 
ilméniaue. 

Oxyde d'ilménium, --En plaçant une lanie de  zinc dans une dis- 
solution étendue de chlorure d'ilniénium dans l'acide chlorhy- 
drique, le liquide se colore d'abord en brun,  et dépose ensuite des 
flocons bruns d'oxyde, dès que tout l'acide clilorhydrique est saturé. 

Calciné dans un courant d'hydrogène, I'acide ilinénique se colore 
en bleu verdâtre. Dans les mêmes circonstances, les acidcs pélo- 
pique et niobique se colorent en noir. L'acide tantalique ne change 
pas de  couleur. 

Au chaluineau, avec le borax et le sel de phospliore, l'acide ilmé- 
nique produit des verres incolores tant dans la flamine intérieure que 
dans la flamme extérieure. Les acides niobique et pélopique donnent 
au contraire des verres colorés. Si l'ou emploie plus d'acide ilmé- 
nique que le flux n'en peut dissoudre, la partie intacte prend une 
couleur grise analogue à i'ilménium qu'ou chauffe dans l'hydrogène. 

100  parties d'acide ilménique calcinées avec autant de carbonate 
de soude, dégagent de 2 7 , l O  à 29,95 pour 100  d'acide carbo- 
nique. On sait que l'acide pélopique e n  dégage une quantité bien 
differente. 

Ilrnénate i1ménique.-En calcinant I'acide ilniénique dans un cou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rant d'hydrogène, il devient gris bleuâtre , mais il ne change pas 
sensiblement de poids. M. Hermann considère ce corps comme 
composé de 3Ile+Il2O8. Le même corps se forme quand on expose 
de l'hydrate ou du sulfate ilménique à l'action du zinc en présence 
d'un peu d'acide hydrochlorique. 

Acide ilmhique 1102. - Il se prépare par la coinbustion du  
métal, par la calcination de l'hydrate et  enfin par celle du sulfate 
dans un feu de forge. 

Obtenu en suivant les deux premiers procédés , il se présente en 
masse blanche peu cohérente et d'une cassure terreuse ; par le 
t r o i s i h e  procédé, on se procure un produit blanc, compacte et  
d'une cassurc conchoïde. 

Au rouge, ce1 acide acquiert une couleur jaune qui disparaît par 
le refroidissement. L'intensité de cette coloration dépend de I'Btat 
d'agrégation de l'acide el, de sa pureté ; ainsi il devient d'un rouge 
vif quand il c,ontient de l'acide sulfurique ou des alcalis. 

Sa densité cst Bgalement suhordonnée à son état d'agrégation : 
c'est ainsi qu'elle est de b,10, de b,20 ou de  h,X!, suivant que 
I'acide est peu cohérent, en morceaux compactes ou en masses 
solides à cassure conchoïde. 

Son hydrate se présente en masses transparentes, gélatineuses, 
semblables à i'aluniine récemment précipitée. Au reste, il n'est pas 
trks-soluble, et M. Ilerinann n'a pu jusqu'l ce jour réussir àdéter- 
miner sa composition. II est insoluble dans l'ammoniaque. 

Sulfure d'ilménium IIPSa. - Le sulfhydrate d'ammoniaque est 
sans action sur l'acide ilniénique hydraté; versé sur le chlorure il- 
niénique, il En précipite del'acide hydraté. Le soufre n'agit sur l'il- 
niénium que quand on le fait arriver h l'état de vapeur sur Ic 
métal chauffé. 

La méthode recoinuiandée par l'auteur, consiste à découiposer 
I'acide ilméuique par le sulfure de carbone ; sous l'influence de la 
chaleur, le sulfure, ainsi obtenu, constitue de petites masses poreuses 
semblables au graphite. 

Chauffé à l'air, il s'enflamme et se transforine en acide ilménique 
contenant de l'acide sulfurique. 

Sulfate ilniénique. -Nous en avons déjà parlé. 11 est lion cepen- 
dant de remarquer que c'est sur l'action de I'acide sulfurique que 
se base la purification de I'acide iliiiénique : tandis que Ics acides 
niobique , tantalique et pélopique y sont solubles, l'acide ilménique 
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abandonne une masse cornée qui gonfle par l'eau eii se décompo- 
sant en acide sulfurique et en sulfate. 

Fondu avec du sulfate de potasse ou de soude en grand excès, 
ce sulfate ilmEnique produit une masse incolore et transparente qui 
se décompose dans l'eau tout eii retenant, avec opiniâtreté, une cer- 
taine quantité de sulfate alcalin. 

Le chlorure d'ilménitrm CIY,  se prépare par la calcination d'un 
niélange d'acide ilméniquc et de charbon dans un courant de chlore. 
Le chlorure se sublime en prismes d'un jaune de soufre. 

Exposé à I'air, il s'huniecte rapidement, blanchit e t  dégage des 
vapeurs d'acide chlorhydrique. Ilse décoinpose dansl'eau, avecsiffle- 
ment, en acide ilménique et en acide hydrochlorique qui retient un 
peu d'acide ilniénique. L'acide hydrochlorique le dissout entiè- 
rement. La chaleur le décompose partiellenieut en un chlorure 
volaiil , et un résidu chloré en quantité insignifiante. 

I l  absorbe le gaz aiiiinoniac sec avec vivacité et se transforme en 
une masse jaune qui  peut servir à la préparation de I'ilniéniurn. 

Fluorure double d'ilme'nium et de sodium. -II cristallise quaiid 
on abandonne à l'air une dissolution de fluorure de sodium et de 
fluorure d'ilménium. 

Ilménate de sozrde cristallisk 1109,Na0+5R0. - Pour l'obtenir, 
il faut faire fondre de l'acide ilménique avec de l'hydrate de soude 
en excès, traiter par i'eau chaude qui dissout l'excès de soude, 
recueillir le résidu, l'exprimer et le  faire bouillir dans de i'eau, en 
quantité sufisante pour le dissoudre; on n'a plus alors qu'A filtrer 
la liqueur chaude et l'abandonner à la cristallisation. 

Ce sel constitue des cristaux lan~elleuxet transparents. Il s'effleurit 
h I'air en absorbant de l'acide carbonique. 

Dissous daus l'eau et exposé à l'air, il absorbe également i'acide 
carbonique et il dépose l e  I'ilinénate acide.  auteur consacre 
encore quelques mots aux différents ilménetes qui sont tous inso- 
lubles et s'obtiennent, en conséquence, par double décomposition. 

De son côté M. H. Rose ( Annalen der Physik und Cliemie, 
t. LXXI, p. 15 7 ) , cherche à déinontrcr que i'acide ilniénique n'est 
autre chose qu'un mElange d'acide niobique et d'acide tungstiquc. 
Cette opinion SC base sur les faits suivants dont on peut trouver une 
bonne partie dans 1'Anlwaire de Chimie, 18h7, p. 156. 
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Arguments dr M.  Hermann à l'appui 
de Pezistence de l'ilmt?~aium. 

- 
L'acide ilménique se dislingue de 

I'acide tantalique par sa densilé, 

qui est de beaucoup inférieure à la 
densile de l'acide tantalique. 

L'acide ilménique jauni1 pendant 
la calcination. 11 bleuit quand on 
met son hydrate en contact avec 

du zinc et de i'acide Iiydroclilori- 

que. 
Calciné avec le carbonate de 

soude, I'acide ilménique en dé- 
gage une plus grande quantité d'a- 
cide carbonique que i'acide tanta- 
lique. 

L'acide ilménirpe se dislingue 
encore de I'acide niobique par 
l'insolubilité de son Iiydraie dans 
l'acide liydroclilorique. 

Au clialumeau , l'acide ilméni- 

que ne colore pas le sel de phos- 

Un des caraclères essenliels de 
I'acide ilménique est son action sur 
la teinlure de noix de galle ou le 

prussiate jaune. L'ilménale de soude 
dissous dans i'acide liydroclilori- 
que est précipilé en brun foncé 
par l'un et l'autre de ces rêartifs. 

Arguments de M. H .  Rose contre 
l'existence de F i l m h k m .  

-- 
Ce fail, d'ailleurs parfailement 

vrai, lient à ce que l'acide niobique 
est, des trois acides conlenus dans 
la tanlalile, celui qui possède la 
plus faible densilé. Celte densité 
reste encore la plus faible m6me 
quand l'acide niobique renferme 
un peu d'acide tungslique. 

M. H. Rose a fait voir denuis 
longtemps que ces propriétés ap- 
partiennent à i'acide niohique. el 
qu'elles deviennent plus saillaites 
par la présence d'un peu d'acide 
lungslique. 

On sait que l'acide niobique est 

dans le meme cas. 

Déplacé par l'acide Iiydroclilori- 
que de sa combinaison avec la 
soude, i'acide niobique est pres- 
que insoluble dans i'eau. 

Ce fail est inexact. L'acide nio- 
bique de I'ytléroilménile colore le 
sel de pliospliore en bleu, tout 
comme les acides des autres miné- 
raux. II est vrai que, pour réussir, 
il faut ajouter une grande quan- 
tité d'acide, et  maintenir la perle 
pendant un lemps très-long dans le 
dard du clialumeau 

On peul voir dans le niémoire de 
M. H. Rose que la teinlure de noix 
de galle précipite l'acide niobique 
en orange, et l'acide tantalique en 
jaune clair. Si I'acide niohique de 
I'ytléroilménile est complëtement 
dépouille d'acide tuogslique , il se 
comporle envers ce réactif comme 
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Ni I'acide lantalique, ni l'acide un acide niobique d'une origine 
niobique ne donnent des colora- ( ~ ~ e k ~ n q ~ e .  A U  conb'aire, il p&i- 

lions si foncées. pite en brun s'il renferme de i'acide 
lunçslique. 

Il en est de mbme pour ce qui 
concerne les réactions avec le 
prussiale de polasse. 

Malgré les observations qui précèdent, M. Hermann persiste 
dans son opinion et ajoute (Journal fur prakt. Chemie, t. XLII, 
p. 129) : a L'équivalent de l'iliriéniuin est de 786,59 ; celui du 
niobium , est d'aprbs M. Rose, supErieur à 13381,15 quiest l'équi- 
valent du tantale. Si donc I'ilinénium Ctait un mélange de niobium 
et  de tungstbne, son équivalent deyrait être de beaucoup au-dessus 
de 786,59. 

u L'acide ilménique ne contient pas de tungstène, il donne des 
perles incolores avec le sel de phosphore : son chloride n'est pas 
bleui par le zinc, et enfin l'ammoniaque et le sulfhydrate d'amrno- 
niaque n'en retirent pas la moindre trace d'acide tungstique. 

L'hydrated'acide niobique se dissout & chaud dans I'acide sulfu- 
rique concentrk; l'hydrate d'acide ilménique ne se dissout pas 
dans celte circonstance. 

u Le sulfate d'acide niobique hydraté et contenant de la potasse, 
est très-soluble dans l'acide hydrochlorique concenir8, chaud. Dans 
les mêmes circonstances , le sulfate ilménique est complétement 
insoluble. 

129. - Denaiîk du mercure8 par M. V. REGNAULT (Yhnoire de L'In- 
stitut, t. XXI). 

RI. Regnault a voulu s'assurer si le mercure provenant de diverses 
origines, purifié par les moyens que l'on emploie ordinairement clans 
les laboratoires, présentait une densité constante. 

Ses déterminations ont été faites avec un appareil analogue à celui 
que l'auteur a décrit dans les Annales de Physique et de Chi- 
mie, 3" série, t. I X ,  p. 338, mais de plus grande dimension; sa 
capacité Ctait de 250 à 300 ccntiiilètres cubes. 

Le premier échantillon était du mercure desliné à la construction 
d'un baromètre pormal pour l'observatoire de Paris. Ce mercure 
venait directeinent de la mine; on l'a distillé deux fois de suite dans 
un vase de fer; on l'a ensuite laissé séjourner pendant plusieurs jours 
dans de l'acide azotique affaibli, pour dissoudre l'oxyde de nlercnre 
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qui se forme toujours pendant la dislillation. Le mCtal lavé à grande 
eau a été séché sous le récipient de la machiue pneumatique. 

La densité de ce mercure à 0°,  par rapport à l'eau, prise 40 a 
été trouvee de  13,59599. 

Le second échantillon étai1 le mercure ordinaire du Collége de 
France, que M. Regnault emploie pour ses appareils inanomélriques. 
II a été distillé, il y a plusieurs années, dans une cornue de fer; on 
le conserve dans des vases de verre, et on le purifie fréquemineni 
en l'agitant dans des flacons avec de i'ac.ide sulfurique concentré, 
puis le lavant grande eau. 

La densith de ce mercure a été trouvée de 13,59578. 
Enfin le troisieme échantillon provenait d'un mercure préparé 

avec le plus grand soin par M. iblillon , au moyen de la calcination 
du nitrate de mercure cristallisé dans une cornue de porcelaine. Le 
métal a 4th ensuite agit4 avec de l'acide sulfurique concentré pour 
dissoudre l'oxyde. 

Sa densite a été trouvée de 13,59802. 
Ces trois densités peuvent être regardées coinine absolument iden- 

tiques. 

123. -Sur la préparation da bichlorore de mercure J par 
MM. ALEXANDER el CARL WALTER (Repertorium für die Pharmacie, 
1. XLIV, p. 35). 

Ce procédé consiste à traiter le protochlorure de mercure direc- 
tement par le chlore. I l  sufit pour cela de faire arriver ce gaz dans 
une fiole contenant du protochlorure de  mercure et de l'eau. L'opé- 
ration est terminee quand tout est dissous. 

124. - Prépnratlon de l'iodure de mercure; par M. SELMI (AB- 
w a r i o  ilaliano di Chimica e di Fisica, 1846, p. 55 ). 

On triture 1 partie de mercure avec 2 parties de  sulfate de ha- 
ryte pulvéris6 et humecté d'eau, on ajoute cnsuite 1 partie d'iode 
trituré avec de l'alcool ; la coinbinaison s'opére à chaud, et on ob- 
tient l'iodure sous forme d'un beau sublimé, en introduisant le nié- 
lange dans une fiole à col étroit, chauiïée sur un bain de sable. 

126. - Action du zinc métallique sur les dimsoloiioui mercu- 
rielles: par M. H. ROSE ( Journal fiir praiit. Chemie, 1. X L ,  p. 308 . 
Le zinc precipite coinpl6tenient le mercure de ses dissolutions ni- 
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trique et sulfurique acides. Le mercure se dépose en goutielettes 
sans s'unir au zinc. 

Avec Ic bichlorure de mercure, le zinc se comporte de la même 
manière; si cependant l'on ajoute de  l'acide chlorhydrique à la 
liqueur, la lame de zinc devient trbs-lirillante et il ne se dégage 
que fort peu de gaz. Cette fois le mercure n'est pas déplacé entiére- 
ment; de plus, jl ne se précipite pas en globules gris, mais il s'amal- 
game au zinc. L'expérience réussit surtout quand on verse dans de 
I'acide chlorhydrique contenant une lame de zinc, une dissolution 
d e  bichlorure au moment oh le dégagement de gaz est très-ahon- 
dant. La rkaction cesse aussilût, le zinc devient très-briilant, mais 
la dissolution relient toujours du mercure même au bout de plu- 
sieurs jours. 

Pour que le zinc amalgamé conserve cette propriété singulière, il 
est indispensable que la dissolution renferme de I'acide libre. 

Le fer, de mCme que le zinc, précipite le mercure compléternent 
de sa dissolution, mênie quand ce métal se trouve ti l'btat de bichlo- 
rrire. Une addiiion de biclilorure de mercure n'empêche ni le déga- 
gement du gaz ni la precipitation du mercure qui, ne s'amalgaiiiant 
pas au fer, se sépare toujours en globules. 

Le zinc est sans action sur le protochlorure de mercure, même ré- 
cemment précipité et en préseilce de l'eau. Il se comporte de mêiiie 
envers le protosiilfate de mercure, qui est insolnhle dans l'eau. Néan- 
moins le zinc s'amalgame un peu au hout de quelques jours. 

126, -Action des eaux acidules sur le cinabre; par M. NT- 
Tiac (Archiz! der Pharmacie, t. Ç, p. 149). 

Quelques auteurs ayant émis l'opinion que le sulfure de mercure 
est un peu solublc dans les eaux chargées d'acide carbonique, 
M. Wiiting a voulu s'assurer de  la valeur de cette assertion; il a 
trouvé qu'elle n'est pas fondée, et que ce sulfure restait intact, 
inêine au bout de plusieurs mois, et clans une dissolution fortement 
chargée d'acide carbonique. 

12  V .  - Sur l'acide osman-osmique ; par MM, PRITZSCHE el STRUVE 
(Rapport annuel  slcr les progrés de la Chimie, année 1847, p. 9 2 ,  
SC année ). 

BIM. Fritzsche et Struve ont découvert un nouvel acide dont la 
composition peut se représenter par : 0s03,0sAz. 
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Cet acide se forme lorsqu'on mélange un osmate, avec exces de 
base, avec de i'animoniaque caustique ; l'aminoniaque est détruite 
par I'acide osmique, qui en oxyde i'hydrogène, de manière qu'il 
ne  reste que l'azote dont i ' osn i iu~  s'enipare. L'acide renferme 
1 équiv. d'oxygène de plus qu'il n'est nécessaire pour que 2 équiv. 
d'acide produisent 1 équiv. de OsOJ,Oshz. Ce que devient cet 
équiv. d'oxygène, n'a pas été déterminé. D'après cela, il faut, ou bien 
qu'il existe un acide composé de 2 équiv. d'osmium et de 7 équiv. 
d'oxygène, ou bien qu'il se dégage un peu de gaz azote, dont on 
n'a cependant pas aperçu la moindre trace. Cepoint reste encore 
à Bclaircir. Eu attendant, l'analyse des sels semble prouver avec as- 
sez de certitude que I'acide ne renferme pas d'hydrogène, et que 
I'azoture est OsAz. 

Ces sels se décomposent avec détonatioii sous l'influence de  la 
chaleur et  par le choc, à l'exception du sel mercureux qui se laisse 
sublimer en perdant une faible portion d'acide osmique. Ils sont 
cristallisables et se dissolvent plus ou moins facilement dans I'eau. 
Ou peut mettre I'acide en liberte en décomposant le sel barytique 
par de I'acide sulfurique, ou le sel argentique par de l'acide chlor- 
hydrique, et l'on obtient ainsi une dissolution jaune ; niais elle est 
peu stable, et ne supporte pas la concentration sans dégager de gaz 
et  donner lieu à un précipité brun. L'acide décompose les carbo- 
nates avec effervescence. Le zinc s'y dissout avec un faible dégage- 
ment de gaz, inais I'acide ne tarde pas a se décomposer et à déposer 
un prbcipiié brun. 

Lorsqu'on calcine les sels avec un mélange d'hydrate potassique et  
de charbon de sucre, ils ne produisent pas d'ammoniaque, parce que 
l'azoture osmique se dBtruit très-probablement à une te:npérature 
inférieure à celle quc le carbone exige pour décomposer l'eau de 
i'hydrate. L'azote a 6th déterminé, pour cette raison, a i'état de gaz. 

L'osntan-osmate de potasse, OsOs $. OsAz, KO, s'obtient en ajou- 
tant de I'acide osmique à un mélange chaud d'hydrate potassique et 
d'ammoniaque, ou bien en versant de I'ammoniaque dans une disso- 
lution chaude d'osmate potassique avec excès de hase. Si la dissolution 
est suffisaminent concentrée, le sel se dCpose, pendant le refroi- 
dissement, en grains jaune citron ; si elle est trop diluBe, on l'é- 
vapore à une douce chaleur. Lorsqu'on redissout ces grains dans 
l'eau froide jusqu'h saturation, on obtient par 1'6vaporation sponta- 
nPe des cristaux d'une ligne de longuenr, qui sont des cuboctaèdres 
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allongés, e t  qui ont ordinairement une teinte brune due II  un com- 
mencement d'altération. Ils ne renferment pas d'eau de cristallisa- 
tion. Ce sel ne se décompose pas h 180"; mais, i une température 
supérieure, il devient plus foncé ei se dicompose ensuite avec ex- 
plosion. 

Il  n'est pas tri%-soluble dans l'eau, un peu moins dans I'alcool, 
sans Gtre decompos8, et insoluble dans I'dther. 

L'osman-osmate de  soude 0s08,0sAz; Na0 peut Btre préparé 
comme le sel potassique; mais la nieilleure manitre est de broyer le 
sel argentique avec du chlorure sodique, jusqii'h ce que le sel argen- 
tique devienne blanc. On évapore ensuite la dissolution dans i'exsic- 
cateur. La dissolution qui alïecte d'abord une consistance sirupeuse 
se prend ensuite en grands prisnies, renfermant de I'eau de cristal- 
lisation dans laquelle ilsfondent sous I'inîluenced'une douce chaleur, 
et qu'ils perdent plus tard sansque le sel sedécampose. Ce s el est très- 
soluble dans l'eau et se dissout mieux dans i'alcool que le sel potas- 
sique. 

L'osman-osmate d'ammoniaque, OsOS, OsAz, AzHs + HO, se d é  
compose trop rapidemeut pour qu'on puisse le préparer directement 
au moyen de i'acide osmique et de l'ammoniaque. 11 vaut mieux 
broyer dans l'eau le sel argentique avec du sel ammoniac, filtrer et 
Bvaporer dans I'exsiccateur. On obtient ainsi de grands cristaux an- 
hydres et isomorphes avec le sel potassique; ils detonent A 125", et 
sont trbs-solubles dans l'eau et dans l'alcool ; 1'6iher ne précipite pas 
le sel de la dissolution alcoolique, qui peut être portée l'ébullition 
sans se dbcomposer. 

L'osman-osmate de baryte s'obtient le plus facilement au moyen 
du sel argentique et du chlorure barytique. Il  cristallise en aiguilles 
jaunes, brillantes, de quelques lignes de longueur, qui détonent à 
150°, et sont très-solubles dans I'eau. 

Lc sel zincique 0s03, OsAz ; Z n 0  est très-soluble et n'a pu être 
obtenu b 1'6tat solide. II se combine avec 2 Cquivalents d'ainmo- 
niaque pour former un sel insoluble. C'est cette combinaison qui 
se précipite loisqu'on verse de l'acide osinique dans une dissolution 
d'oxyde de zinc dans l'ammoniaque. Le précipité est une poudre 
jaune pâle, qui se rassemble assez vite et qu'on peut faire sécher à 
l'air après I'avoir lavée avec de l'ammoniaque. Elle ne se dissout 
pas dans l'eau, mais elle est décomposée, surtout sous I'in- 
fluence del'ébollition : l'un des éqnivalents d'ammoniaque et l'oxyde 
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de zinc s'en séparcnt, et la liqueur renferme de l'osman-osmate 
d'ammoniaque. Ce sel détone à 150". 

Osman-osmate de plomb OsO3, OsAz; PbO. - Quand on verse 
une dissolution d'osinan-osmate de potasse dans une dissolution de  
nitrate ploinbique il se forme, à la longue, des cristaux qui s'althrent 
facilement. Avec l'osrnan-osinate de soude ou d'ammoniaque on 
obtient, au contraire, de suite un précipité cristallin jautie, qui  
brunit ti la surface pendant le lavage, e t  qui paraPt renfermer 2 équi- 
valents d'oxyde de plomb pour I équivalent d'acide. 

L'acétate de  plomb produit dans le sel potassique un précipité 
jaune sale et amorphe, qui ne tarde pas à mettre de l'acide osmique 
en liberté, en devenant rouge pourpre. Les acides dissolvent ce sel 
rouge, et l'ammoniaque parait le précipiter de cette dissolution sans 
altération. 

Le chlorure de plomb en dissolution produit, dans le sel sodique 
ou ammonique, uii précipité cristallin jaune qui se représente par 
PbC1 + PbO, OsOS, OsAz. 

Le sel mercureux est un précipité jaune et cristallin qu'on ob- 
tient par double déconiposition. 11 est insoluble dans i'eau, soluble 
dans l'acide nitrique et  se :dkcompo~e par les chlorures comme le 
sel argentique. II ne détone pas, niais se sublime peu peu, même 
lorsqu'oii le chauîîe rapidement, et exhale une forte odeur d'acide 
osinique. 

Le sel mercurique s'obtient en broyant le sel argentique avec du 
bichlorure de mercure et de l'eau, et Re dépose en cristaux prisma- 
tiques dans la dissolution filtrée ; toutefois la dissolution et les cris- 
taux ne tardent pas à noircir. 

Lorsqu'on mélange le sel potassique avec une dissolution de 
chlorure mercurique et qu'on ajoute de I'ammoniaque, il se forme 
un précipité cristallin qui parait être une conibinaison du  sel mer- 
curiqur avec de l'ammoniaque; niais elle a aussi peu de stabilith, 
noircit rapidement et se détruit. 

L'osman-osmnte d'argent se prépare en dissolvant de l'acide os- 
inique dans unedissolution ainmoniacale d'un sel argentique, et satu- 
rant l'ammoniaque en excès par un petit excès d'acide nitrique, ou 
bien, plus simpleinent, en précipilant le sel potassiquepar dunitrate 
d'argent. Il constitue une poudre jaune cristalline, qu'on peut des- 
sécher dans le vide sur de l'acide sulfurique el dans l'obscurité. II 
noircit la luniière et  même, à la longue, dans l'obscurité, en ré- 
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pandant l'odeur de i'acide osmique. II delone fortement, soit 800, 
soit sous le marleau, soit lorsqu'on fait passer de l'hydrogène sul- 
foré sur le sr1 sec. II est peu soluble dans l'eau et dans l'acide ni- 
trique, mais il se dissou t facileinent dans l'ammoniaque. Par l'éva- 
poration spontanhe de cette dissoliitioii, on obtient une conibiuaison 
de  ce sel avec de I'ainmoniaque. L'acide nitrique le décompose avec 
le concours de la chaleur ; l'acide devient brun d'abord, puis il se 
décolore en développant de l'acide osmique. 

128. - Sur In préparation de l'argent ; par M. H O ~ N U N G  (Arch iv  
der Pharmacie, t. C l  p. 140, et t. CI, p. 158). 

Ce procédé consiste à réduire le chlorure d'argent par le cuivre 
en présence de l'amnioniaque. I l  est inutile que le chlorure soit en 
dissolution, l'expérience ayant appris que ce coniposé se dissout au 
fur et i mesure qu'il se précipite de l'argent. 

129. - Sur 19extraetiou de l'argeut; par MM. MALAGUTI et DURO- 
C H E R  (Comptes rendus des siances de l'Académie des Sciences, t .  XXY, 
p. 160). 

Dans cette première partie de leurs recherches, les auteurs éta- 
blissent que l'argent est peut-être un des métaux les plus répandus 
dans la nature. Ils ont examipé les sulfures, les arshiures, les arsé- 
niosulfures, quelques oxydes mGtalliques et les métaux natifs. 

Recherchant ensuite sous quelle forme l'argent se trouve dans ces 
composbs, ilsparviennent à s'assurer que dans les pyrites, les blendes 
et les galènes, l'argent ne se trouve ni à I'état de inetal ni h 1'Ctat 
de chlorure ; ils pensent qu'il se trouve à I'état de sulfure. 

A cette occasion, BIM. Malaguti e t  Durocher ont remarqué que 
tous les sulfures purs out la faculté de décomposer, dans des con- 
ditions déterminées, uue quantité donnée de chlorure d'argent et 
même d'autres chlorures iiisolubles, et que cette faculté peut être 
modifiée quelquefois par I'état moléculaire. 

Dans la seconde partie de leurs recherches, NM. Malaguti et Du- 
rocher, étudieront l'action des réactifs sur les minerais argentifères, 
action qui doit effectuer la séparation de I'argent. 

La troisième partie enfin, sera consacrée à l'étude des influences 
secondaires, qui jouent un rôle non encore bien connu dans les pro- 
cédés en usage pour l'exploitation de l'argent. 
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130. - Solubilité dn chlornre d'argent: par M. 1. PIERRE (Jour- 
nal de Pharmacie el d e  Chimie, 3" série, t .  XII, p. 237). 

n1. Pierre a observé que l'acide chlorhydrique peut dissoudre 
au moins & de son poids de  chlorure ; quand il a 6té étendu de 
deux fois son poids d'eau, il peut en retenir en dissolution plus de 
& de son poids. 

1 a l .  -Sur la  décomposition du nitrate d9argenl par la  cha- 
l e u r ~  par M. PERSOZ (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXV, 
p. 177 ). 

M. Persoz a reconnu qu'en chaulfaiit le nitrate d'argent avec 
précaution, il se décompose en nitrite, en oxygène mêlé d'un peu 
d'acide nitreux, et eu argent métallique. 11 n'a pu réussir à éviter 
la dbcomposition totale d'uiie partie du sel; cependant il a observe 
que la du  nitrate de potasse ou de ioucle, l'atténue no- 
tablcment. 

132, -Traitenient des niinerais de platine; par M. HESS [ JOW- 
na1 fiirprakt. Chelnie, t .  X L ,  p. 498 ). 

Le minerai est fondu avec 2 ou 3 fois son poids de zinc. On 
obtieut ainsi une masse homoghc, friable, que 1'o:i pulvérise pour 
la traiter par l'acide sulfurique étcndu, ajouté par petites portions. 
Finalement on se sert d'un acide à 10 équivalents d'eau et  on chauffe; 
quaud il ne se dissout plus rien, on lave. 

Ainsi dCbarrassé du  zinc et de la majeure partie du fcr, le résidu 
renferme encorc du  cuivre et du plomb qu'on éloigiic par I'acide 
nitrique; cet acide dissout en outre uii peu de palladium : dans tous 
les cas, on obtient un résidu débarrassé dcs niétaux qui compliquent 
l'opération et dans un état de division telle qu'il se dissout alors 
très-facilement dans l'eau régale. 

11 est bon d'éviter un exces d'acide chlorhydrique qui attaque de 
préférence l'osiiiiure d'iridium. 

133. - Paits pour servir $. l'histoire des 1116ianx congtnhrei 
du platine; par M. CLAUS (Jotdrnal fiir prakt. Chemie, t .  XXXIX, 
y. 88 ; Annalen der Chemie uwd Pharmacie, 1. LX111 , p. 337 ; An- 
nuaire de Chinrie , 1846, p. 229, et 1847, p. 135 ). 

Action du nitrote d'argent sur le chioride d'iridiunt. 

On sait que le chlore des chlorures doubles des niétaux congéuères 
du platine, ne peut être dosé par la méthode ordiiiaire, parce que 
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le chlorure d'argeril entraîne toujours une portion de chlorure non 
décomposé. Cette réaciion est surtout remarquable avec le cliloride 
d'iridium, et hl. Claus I'a considérée comme le caractère le plus 
saillant de l'iridium. 

Lorsqu'oii verse une solution de  nitrate d'argent dans une so- 
lution de chloride d'iridium, il se produit un pr6cipité floconneux 
d'un bleu indigo, qui pâlit au bout de quelques heures pour se 
dkcolorer enti6rement. Le liquide surnageant est incolore et ne 
renferme pas d'iridium. Le précipité est représenté par : 

3ClAgf If CF'. 

M. Claus attribue la couleur indigo, h la présence d'une poudre- 
d'hydrate d'iridium qui passerait peu h peu h l'étal de  sesqui- 
chlorure. 

Ce chlorure double se produit immédiatement si l'on emploie les 
dissolutions bouillantes. II est insoluhle dans l'eau et Ics acides, peu 
soluble dans l'ammoniaque. Si on le fait digérer avec cette dernière, 
il se dissout en petite quantité au bout de quelques jours, sans 
changer de nature, et le résidu se transforme en une poudre bril- 
lante, jaune ~erdâtre ,  composée de rhomboédres microscopiques. 

Action de l'acide sulfureux et du suljte de potasse szir les métaux 
congénères du  platine. 

L'acide sulfureux réduit le chlorure de ces métaux à un degré 
inférieur de cliloruration. Le-sulfite de potasse détermine la for- 
mation d'une série de combinaisons qui renferment de I'acide sul- 
fureux, et qui jouissent de singulières propriélés. 

L'acide sullureux fournit, de plus, le meilleur moyen do purifi- 
cation de  l'iridium. Si l'on fait réagir cet acide sur une dissolution 
de chloride d'iridium et de potassium dans 8 parties d'eau, le chloride 
est réduit à l'état de sesquichlorure qui reste dissous; tandis que 
les moindres traces de platine, de palladinm, d'osmium, de rhodium, 
de ruthénium qu'il pourrait renfermer, restent intacts, car, à la 
température ordinaire, l'acide sulfureux est sans action sur le cblo- 
rure doublc de ces rnélaux. 

En neutralisant avec du carbonate de potasse, la dissolution 
iridique ainsi traitée par l'acide sulfureux, il se produit un précipite 
olive, formé de prismes brillants dont la composition est 

3KCl-t Ir2CCP f 680, 
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Ce double sel s'effleurit dans l'air sec; il est insoluble dans I'al- 
cool, mais soluble dans l'eau ; il est plus stable que celui du chlo- 
ride. Les alcalis le décomposent h peine, mais l'eau régale le trans- 
forme immédiatement en chloride. Le nitrate d'argent forme avec 
lui le coniposé 

3CIAg + Ir2CP 

décrit plus haut. 
Ce sesquichloride double peut encore se préparer par la calcination 

du chloride double, seul ou avec le tiers de son poids de carbonate 
de potasse. II suffit alors de dissoudre le tout pour obtenir le sel 
cristallisé. 

Si l'on chauffe la dissolution, dont on a précipité une partie du 
sésquichlorure par une addition de potasse , elle rougit d'abord, 
puis elle devient jaune. Il se forme dans cette circonstaiice une série 
de conibinaisons dont 3 ont été isolées. 

La première, que Dl. Claus représente par 

2(SOe, KO + CIK) f 211-0 f t2Y) + 12H0, 

renfermerait un acide hyposulfurique, dails lequel 1 équivalent 
d'oxyghe est remplacé par i équivalent de clilore. Elle constitue 
des prismes incarnats h 6 pans, de la forme du béryl; ils se dé- 
composent quand on les dissout dans l'paii. 

Cette çonibinaison forme avec l'acide hyirochlorique une dis- 
solution jaune qui se colore cn rouge et dégage de l'acide sulfureux 
quandon  l'évapore. Ahoiirlonnée à elle-niênie, elle laisse déposer 
des prismes rouges brillants, auxquels M. Claus attribue la formule : 

Cc coniposé est très-soluble dans l'eau et insoluble daiis l'alcool. 
La deuxième coinbinaison que 11. Claus a pu isoler du dépôt 

clni se forme, quand on évapore la dissolution du chloride double 
d'iridiuni et de potassium réduit par l'acide sulfureux, est très- 
dificile h préparer. Elle constiiue unematière jaune succin analogue 
à la térébenthine. Par la dessiccation, elle se réduit eu une inasse 
amorphe, friable. 
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ICI, Claus lui assigiie la formule suivante : 

qui cst, coinine on voit, du niêiiic ordre que celle des deux coinbi- 
naisons précédentes. 

Blais la troisième de ces coinbinaisons présente une coinposition 
différente ; M. Claus la formule par : 

3(SOt, KO) + IrO, 2S04 + 5H0. 

C'est donc un sulfite double. 11 est blaiic , pulvérulent , Iégéremcnt 
cristallin, peu soluble dans Veau. La potasse le dissout plus aisément 
que i'eau ; à chaud, cette dissolulion dépose à la longue de l'hydrate 
d'oxyde d'iridium. L'acide hydrochlorique le décompose en déga- 
geant de  l'acide sulfureux ct le transforme en un sel prismatique, 
très-soluble dans i'eau, dont la composition se foriiiule par : 

Con~binaisons rle l'osnzium. - A la température ordinaire, l'acide 
sulfureux n'a que peu d'action sur le chloride double d'osmium et 
de potassium. A chaud, il se produit uue décomposition pariielle; 
il se sépare de l'oxyde d'osiniuin, et il cristallise du chlorure double 
non modifié. Si au contraire, on c l iauk la  dissolutioii avec du sullilc 
de potasse, elle devienl rose, puis presqu'iiicolore; il se stpare en 
même teinps une poudre blanche de sulfite double d'osmium et de 
polasse 

3(S02, KO) f (2SOe, OSO) + 5H0. 

Ce sel est formé de petits cristanx écailleux et tendres ; il est peu 
soluble dans I'eau, sans saveur, et possEde pour Ic reste, les pro- 
prietés du sel double cl'iridiuin. 11 faut excepter toutefois, qn'il se 
décompose déjà à 280°, tandis que le sel d'iridium supporte une 
température bien plus élevée. 

Traité par l'acide hydrochlorique, il donne naissarice à uii coin- 
posé : 

3C1K $Os0  + 2S02, 

en poudre brune cristalline, peu solu1)le dans i'eau, 
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Combinaisons du platine. - Le chloride de platine est reduit 
à l'état de chlorure par I'acide sulfureux, en se coloraiit en rouge. 
Cette coloration disparaît à la longue; si on neutralise par la potasse, 
il se dépose du  sulfate de potasse par la concentration, puis un 
mélange de  sels qui renferme une combinaison de platine, que 
hl. Claus n'a pas encore étudiée. A la température ordinaire, l'acide 
sulfureux n'a pas plus d'action sur le chloride double de platine et 
de  potassium que sur le conlposé osmique correspondant; niais si 
on le chauffe avec une soluiioii de sulfite de potasse, il se dissout, 
le liquide sc décolore et  quand on évapore, il se dépose le sulfite 
double : 

3(S09, KO) +PIC), 2SOa + 2iHO. 

II ressemble au sel d'osmium, il est sans saveur et peu soluble dans 
l'eau. 

L'acide hydrochloriquc agit autrenient que sur les composés 
précCdents , tout l'acide sulfureux se dégage et il reste du cliloride 
double de platine et de potassium. 

Combinaisons du ruthénium. - En versaiil une dissolution 
d'acide sulfureux sur du sesquichlorure de ruthénium et de po- 
tassium en poudre, le sel se borne B se colorer en jaune isabelle à 
la surface. Si, au contraire, on cliauffe uiic solution de ce sel dou- 
ble avec le sulfite de potassc , elle ne se décolore pas coinme le  font 
les chlorides précédents, mais elle rougit, et il se sépare une 
poudre jauue isabelle forinbe de : 

Enfin, apr& des dissolu tionsetdes évaporations réitérées, Inliqueur 
produit en dernier lieu un prkcipité blanc, que RI. Claus n'a pas 
encore examiné. 

Ciiloride de ruthénium et de potassium Cl'Ru+CIK. - Cc sel 
se prépare de la maniére suivante : le rutliéiiiuin, mêlé avec un 
grand excès de nitraie (le potasse, est calciné pendant deux Iieures 
dans un creuset d'aigeut. On ramollit eiisuite la niasse dans l'eau 
et on la fait digérer avec (le l'acide nitriqiie. On obtient ainsi une 
dissolution, brun foncé, que l'on additionne d'acide clilorhydrique. 
Aprés une évaporation sufisaute, on I'abandoiine peudant quelque 
temps, afin dc permettre au nitre, qui s'y trouve, de cristalliscr. Les 
eaux mères, dkcaiitées, sout évaporees jusqu'l ce qu'elles SC pren- 

A i u n B ~  1868. 8 
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nent en niasse cristalline par le refroidissement. Dans cet Ctat, pour 
séparer le nitre restant ainsi que le chlorure de potassium, on traite 
par une dissolution de sel niariu qui n'a que fort peu d'action sur 
le clilorurc double de  potassiuni et de ruthénium ; on achève la 
purification par des lavages h i'alcool de  70 pour 1 0 0 ,  qui enlève 
le sel ainmoniac. 

134. -Sur  les isombres du sel vert l e  Magnus : par M. PEPRONE 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXI,  p. 118), 

Mous avons décrit dans l'Annuaire de Chimie, 18L16, p. 224, 
plusieurs nouveaux isomères du sel vert de Magnus, obtenus par 
M. Peyrone. La note, publiée depuis par ce chimiste, contient quel- 
ques dhtails relatifs à l'action du sulfite d'ammoniaque sur ces 
composés. 

Si i'on fait bouillir parties égales de sulfite d'ammoniaque et de 
sel vert de Magnus (AzHSPtCI), on obtient une poudre blanche 
tirant sur le vert, insoluble dans l'alcool et dans I'eau froide, peu 
soluble dans i'eau bouillante; ce corps peut se représenter par la 
formule : 

PtAz2HB0, HO, 2S08 + 2 (PtAzH30,S03; 

avec le sulfite d'ammoniaque en excès, e t  à l'aide d'une Cbullition 
prolongée, on obtient une liqueur qui contient un corps soluble en 
toutes proportions dans I'eau, et se précipitant par l'alcool sous 
forme de  goüttes huileuses qui se réunissent au fond du vase en 
formant une niasse visqueuse; cette masse ne se solidifie qu'aprés 
un contact prolongé avec de l'alcool à 369  

Ce corps se produit kgalement quand oii traite par I'anmoniaque 
du bichlorure de platine entièrement décoloré par i'acide sulfureux; 
il ne présente pas une coinposition constante : toutefois l'alcool, 
employé à précipiter le corps huileux, abandonne peu à peu des 
flocons blancs dont la coniposition s'accorde avec la formule : 

P t r l ~ ' H ~ 0 ,  HO, 250" 3-zH3, Il0, S02. 

L'isomère, en octaèdres orangés, s'attaque bien plus facilement 
par Ic sulfite d'ammoniaqce que le scl vert de Magnus. On obtient 
deux corps blancs : l'un, pulvérulent e t  insoluble danrl 'eau, pos- 
sède la composition du corps qui se produit iiiirnédiatenient avec le 
sel de hlagiius ; i'aulre, soluble en loutcs propoi tions dans I'eau est 
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précipité par l'alcool sous la forme de gouttelettes huileuses qui se 
concrètent peu h peu en une masse blanche, sa composition se re- 
présente par : 

PtA$H80, HO, 2S02f 2(AzHs, HO, S04) 

L'isomère jaune préparé directement (4) n'est pas identique avec 
celui qui a été obtenu par réduction. Ces deux corps diffèrent par 
leurs propriétés physiques et chimiques; le premier se dissout 
dans 38 parties d'eau environ, le second dans 440. 

Maintenu en ébullition dans le sulfite d'ammoniaque et einployb 
en excès, I'isornhre préparé directement, se transfornie en aiguilles 
blanches de la formule : 

PtAzeHB0,H0,2SOP+ 2(AzHs,H0,S03 + PtAzH3C1 + HO. 

Dans les mêmes circonstances I'isom&re obtenu par réduction 
fournit des tables rhomboïdales, incolores, et transparentes, repré- 
sentées par : 

PtAzPH60, HO, 2SOP + PtAz, H3Cl + 2HO. 

Traités par un excès de sulfite d'ammoniaque, ces deux corps 
isomères donnent des résultats tout A fait dilîérenis. Le premier 
fournit des produits trks-coinpliqués dont M. Peyrone n'a pas suivi 
i'étude; le second se convertit entiéreinent par la réduction dans le 
sel de Boeckmann : 

PtAzZH60, HO, 2 SOS. 

Les combinaisons chlorées, que l'on obtient en traitant ces isomères 
par i'ammoniaque, donnent froid, sous l'iiifluencc du sulfite d'ani- 
rnoniaque , un produit cristallisant en aiguilles tétragonales , trans- 
parentes, peu solubles daus l'eau froide, el solubles dans 190 parties 
d'eau bouillante. 

A la température ordinaire ce corps présente la compositiou : 

(1) Cecorps s'obtient facilement en versant par petites portions dc la potasse 
caustique dans une solution de chlorure platineux , neutralisée par du carba- 
nate d'ammoniaque, et mai0 tenue P uoc tenipérarure de 13 degrés enviroo. 
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Par I'ébulliiion, les niêmes chlorures se transforiiient dans le sel 
de Boeckmann , en perdant de I'amnioniaque. 

135. - Recherches sur les divers composh platliiiqaen dé. 
~ i v 6  du ne1 vert de l a g u u s t  par M. RAEWSKY (Comptes rendtrs 
des séances d e  l'Académie des Sciences, t. XXIV, p. 1151 et t. XXV, 
p. 794). 

Dans une première coinmunication (Annuaire de Chimie, 1847, 
p. 135) M. Raewsky a fait voir que l'action dc l'acide nitrique sur 
le sel vert de  Magnus présente deux cas parfaitement distincts : 
lorsque l'acide nitrique n'est pas en excès, on obtient le sel nitrique 
de M. Gros PtClO, A2HB, AzOM. Si l'acide nitrique est concentré et 
en excès, au lieu du  sel précédent, on obtient simultanéinent deux 
nouveaux composés que M. Raewsky fait connaître avec quelques 
détails. Ces composés contiennent l'un et l'autre une base 1i laquelle 
on peut,  par le  moyen des doubles décompositions, combiner di- 
vers acides. 

L'analyse assigne la composition suivante aux deux azotates ré- 
sultant de  l'action de l'acide azotique en excès sur le sel vert de 
Magnus. 

1" Sel peu soluble dans l'acide azotique : 

29 Sel très-soluble dans l'acide azotique et  cristallisant avec dG- 
culté, par la concentration des eaux mères du premier azolale : 

Dans la formation de ces sels il se produit beaucoup de vapeurs 
rutilantes, de I'eau, de l'acide Iiydroclilorique et les eaux mères 
acides donnent par la calcination un abondant résidu de platine. 

L'azotate de la première série est facile à obtenir pur. Il cristallise 
en petits prisines aiguillés et brillants. II se décompose avec dkfla- 
gralion quand on le chauîîe, laisse dégager de I'eau et du chlorhy- 
draie d'ammoniaque, et donne un résidu de platine niétallique. 

Les alcalis caustiques le dktruiseni e t  en chassent I'ammoniaque; 
mais l'intervention de la chaleur est nécessaire pour effectuer celle 
décomposiiion. II préseute d'ailleurs les proprihtés caractéristiques 
des azotates. 

Les sels moins solubles que I'azotate, et presque tous sont dans 
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ce cas, ont 196 obtenus par DI. Raewsky par voie de double décom- 
position. 

Ainsi le phosphate PtLCIOS, AzbH1$, Ph05, HO se prépare en ver- 
sant du  phosphate de soude dans une dissolution chaude et concen- 
trée du sel nitrique. Le phosphate, peu soluble, se dépose. 

L'oxalate, le  carbonate, le chroniale neutre et le bichromate 
n'ont présenté aucuue dificulté quant ta leur préparaiion et à leur 
étude ; mais le sulfate et l'acbtate n'ont pu être produits, sans doute 
à cause de leur solubilité plus grande que celle d e  i'azotate. 

L'azotate PtaCIOs, Az'HLP, 2Az05 présente la propriété d'être faci- 
lement décomposé par i'acide clilorhydrique qui le fait passer dans 
la seconde shrie, en donnant naissance à un sel qui a pour for- 
mule : 

Ce nouveau sel s'éloigne également, par sa grande solubilité, des 
con1posi.s appartenant à la première classe, qui sont tous très-peu 
solubles dans l'eau. 

196. -Sur la préparation du tritoxyde d'or; par M. F~GUIER 
(Journal de Pharmacie et d e  Chimie, 3' série, t. XII ,  p. 401 ). 

11 a d6ja été question de cet oxyde dans 1'Annziaire de Chi- 
mie, 1845,  p. 172 .  RI. Figuier décrit aujourd'hui un procédé 
qui a sur ses prédhcesseurs, l'avantage de fournir un produit plus 
abondant et plus pur. 

Ce procédé consiste ta évaporer avec ménageinent une dissolution 
d'or dans l'eau régale, h ajouter au rCsidu sec de la potasse pure 
jusqu'à réaction alcaline, et 1 décomposer par du chlorure de ba- 
riuin. Le précipité trhs-lourd d'acétate de baryte se lave facilement 
par décantation ; quand les eaux de lavage ne sont plus troublées 
par l'acide sulfurique, on décompose l'acétate par l'acide nitrique 
etendu, e t  on maintient la liqueur en ébullition pendant quelques 
minutes. 

Pour dessécher cet oxyde on le comprinie dans du papier buvard, 
puis on l'expose au soleil. 
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l a  7. - Note aar une nonrelle mbthode pour l'analyiie dei 
gaz; par M. DOYÈRE (Comptes rendus àes séanres de L'Acadhite des 
 science^, 1. XXV, p. 928 et 1. XXVI, p. 193 ). - Méthode pour l'ana- 
1ym des mLdaiiges gazeux) par MM. REGNAULT et l. REISET (ibid., 
t .  XXV, p. 960 et t. XXVI, p. G).  

L'appareil dkcrit par hl. Doyhre , pour analyser les gaz, n'a fonc- 
tionne jusqu'alors que par voie d'absorption. 

a SOU principe consiste dans l'einploi d'une sorte de pipette courbe 
a deux boules, a l'aide de laquelle, apres que les gaz ont ét6 niesuris 
dans un tube graduC qui n'a pas d'autre emploi, on va les y prendre 
par la branche ascendante pour les faire passer dans la preniière boule 
sans la possibilité d'aucune perte. Cette houle contient d'avaiice le 
réactif qui doit agir pour l'absorption; et la pipette fermée par le 
mercure qui remplit d'un côte la seconde boule, et de l'autre le tube 
d'introduction, peut être agitée indéiiniinent et avec force comme 
un tube ordinaire. L'absorption terminée, il ne s'agit plus que de 
faire repasser le gaz dans le tube niesureur, ce qui se produit par 
une simple différence de niveaux. s 

Pour éviter les erreurs résultant des variations de température, 
M. Doyère mesure les gaz dans l'intérieur d'une masse d'eau plus 
ou nioins considérable. Enfin il reniplace les différentes corrections 
relatives ?i la température, ?i la pression barométrique, et à la va- 
peur d'eau par l'emploi d'un régdateur qui permet de ramener le 
gaz dans chaque mesure, à la tension sous laquelle il a 6té mesuré 
la preinière fois. 

Le régulateur dont il s'agit parait être un thermométre à air très- 
sensible, et qui est en conimunicatiori de pression et de tempkrature 
avec le tube rnesureur, par l'intermédiaire de l'eau de la cuve. 

Pour absorber l'oxygène d'un mélange gazeux, M. Doyère ein- 
ploie le protochlorure de cuivre qui remplit, d'aprés lui, toutes les 
çondi lions. 

C'est en suivant cette méthode que M. Doyere a trouvé que les 
nombres qui représentent l'oxygène de l'air, peuvent varier en- 
t re  20,50 et 21,50 pour 100. (Voir plus haut, p. 39). 

L'appareil eudioinétrique de MN. Regnault et J. Reiset, se corn- 
pose de deux parties que I'on peut réunir et séparer à volonté, La 
première sert à mesurer le gaz dans des condiiions déterminées de 
;eiiip6rature et d'humidi~é; dans la seconde, que I'on appellera le 
laboratoire, on peut souniettre le gaz aux divers réactifs absorbants. 
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L'appareil mesiireur se compose d'un tube, divisé en millin~ètres, 
ouvert a sa partie infhrieure, et termine en haut par un tube capil- 
laire recourbé angle droit. L'extrémité inférieure de ce tube est 
mastiquée dans une pièce en fonte à robinet, munie de deux tubu- 
lures. On a mastiqué, dans la seconde tubulure, un tube droit divisé 
en millimètres et  de 1 mètre de hauteur. Les deux tubes ont de 14 
k 16 millimètres de diamèire intérieur. L'ensemble des deux tubes 
forme un appareil manométrique qui est enfermé dans un manchon 
en verre rempli d'eau, que I'on maintient à une température con- 
stante. 

Le tube laboratoire se compose d'une cloche de verre ouverte par 
le bas et  terminCe en haut par un tube capillaire recourbé. Cette 
cloche plonge dans uiie petite cuve h mercure que I'on peut monter 

volonté; les extrémitbs des tubes capillaires qui terminent le labo- 
ratoire et le mesureur, sont uiastiqu6es dans deux petits robinets en 
acier, dont les extréiiiités rodées s'ajustent exactement rune sur 
l'autre; le tube mesureur est traversé par deux fils de platine, à 
l'aide desquels on peut faire passer des Btiiicelles Blectriques pour 
faire les analyses par conibus!ioii. 

S'il s'agit d'analyser avec cet appareil un mélange d'air atmosphé- 
rique et  d'acide carbonique, on remplit entièrenient de mercure le 
inesureur et le laboratoire; on introduit l'air dans le laboratoire, 
puis on réuiiit le laboratoire au mesureur. En faisant couler le mer- 
cure du tube niestireur, on fait passer l'air du laboratoire dans le  
mesureur, et I'oii lait entrer une petite coloniie de mercure dans le 
tube capillaire qui les réunit , de  manière qiie le ménisque af- 
fleure uu repère qui marque le zéro du  volume. On choisit pour 
second repere uades  [raits du tube mesureur; dans chaque mesure 
de gaz on ramène celui-ci occuper rigoureusement le même vo- 
lume, et l'on détermiiie seulement sa force Blastique. Les parois du 
mesureur sont toujours inouillées d'uiie petite quantité d'eau qui 
est constainment la même, parce que c'es1 celle que le mercure 
n'enlève pas, lorsqu'on remplit le tube. Le gaz étant mesuré on 
détache le laboraioire, on fait nionter à sa partie supérieure une 
goutte de potasse, puis on le réuiiit de nouveau au tube inesu- 
reur. Ou ouvre les robinets, et I'oii fait passer le gaz du mesureur 
dans le laboratoire ; i'acide car1)oniqut. s'absorbe daiis la potasse qui 
mouille Ic tube; après deux niinuies on fait repasser le gaz dans le 
mesureur, puis on le renvoie uiie seconde fois dans le I.\boratoire, 
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dont les parois se sont mouillées de nouveau avec de la potasse 
fraîche. On ramène le volunie du gaz, débarrassé de son acide car- 
bonique, aux inêmes points fixes du mesureur, et l'on détermine 
sa force Clastique. Le gaz se trouve d'aillcurs toujours saturé d'hu- 
midité, et l'on niaintient sa température constante. 

Yonr déterminer l'oxygène, on introduit dans le mesureur une 
quantité convenable d'hydrogkne; le laboraioire est coinmode pour 
cela, il sert d'entonnoir, e t  l'on détermine la force Clastique des 
gaz mélangés, raments toujours au même volume. On fait passer 
l'étincelle Clectrjque h travers les gaz que I'on peut dilater ou con- 
denser & volonté, et I'on mesure la force élastique que prksenie le 
gaz aprbs la combustion, e t  lorsqu'il ;i été ramené à la même tein- 
pérature. 

Si I'on veut se servir dc l'appareil pour absorber l'oxygène par 
les dissolvants on o p h e  exactement conime nous l'avons dit, pour 
séparer I'acide carbonique. Seuleinent , coinme les absorbants de 
l'oxygbne agissent beaucoup moins eficacen~ent que la potasse n'agit 
sur l'acide carbonique, il est nécessaire, si l'on veut aller vite, 
d'agiter plusieurs fois le laboratoire pour hâter l'absorption. 

MM. liegnaul~ et Reiset ont fait, au moyen de cet appareil, un 
grand nombre d'expériences avec les divers absorbants de l'oxy- 
gène; quelques-uns ont 6th reconnus inapplicables, d'autres ont 
donné des résultats plus satisfaisants, niais sans jamais atteindre la 
prkcision et  la certitude compl2le que présente la c.onibustion par 
l'hydrogène. 

Les plus grandes dilférences que hlM. Regnault et Reiset ont 
rencontrées entre les analyses d'un mhne air, n'ont jamais dépassé 
3 ou 4 dix-niilliènles, et i'expérience entihre n'exige pas une demi- 
lieure. 

188. - Prochié pour reconuaître le présence de l'acide snl- 
forenx; par M. A: LAROQUE (Journal de Pharmacie et de Chimie, 
t. NI, p. 170). 

Ce procédé chsis te  à doser d'abord l'acide sulfurique par l'eau 
de baryte, à oxyder ensuite l'acide sulfureux par l'acide arséiiiqiie, 
et à faire un second dosage de l'acide sulfurique. La différence des 
deux dosages conduit à la proportion d'acide sulfureux. 
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139. - Moyen de séparer l'acide sulfureox 'd'avec l'acide 
carbonique; par M. PERSOZ (Annales de Chimie et de Physique, 
3' série, t. XX, p. 254 ). 

On saupoudre d'iodate de potasse ou de soude une baguette de 
verre recouverte d'empois d'amidon, et on l'introduit dans le iné- 
lange des deux gaz. Lorsque le volume gazeux cesse de  diminuer, 
on s'assure que l'acide sulfureux est enlibrement absorbé en intro- 
duisant, à l'aide de la baguette de verre, un peu d'empois d'amidon 
préparé avec une solution étendue d'iodate de potasse. L'enipoisse co- 
lore immédiatement en bleu, aux moindres traces d'acide sulfureux. 

140.-Dosage de 19acide nitrique et des nitrates; ]jar M. GOS- 
SART (Comptes rendus des sdances de l'Acad4mie des Sciences, t .  XXIV, 
p. 21 ; L'Institut, no 685,  p. 5 9 . k S u r  un nouveau mode de dosage 
des nitrates et parliculièrement du salpêtre: par M. J. PE- 
LOUZE (Annales de Chimie et de Physique, 1. X X ,  p. 120 ). 

DI. Gossart a cherché à doser l'acide nitrique conrenu dans le 
salpêtre en mêlant ce sel à de l'acide sulfurique, et eu le décomposant 
par une dissolution titrbe de sulfate ferreux. Il juge que l'opération 
est terniinCe lorsqu'après avoir porté le nlélaiige à I'Cbullition, il n'y 
reconnaît plus de fer au minimum. Il sépare pour cela une petite 
quantité de la liqueur et I'essaye par le ferricyanure de potassium. 

La dissolution de salpêtre rafiné, employée pour coniposer la 
liqueur normale dei l .  Gossart, contient 1 O grammes de salpêtre bien 
sec par demi-litre. La dissolution de sulfate de protoxyde est amenCe 
à un degr6 de concentration tel qu'il faut 25 centimétres cubes de  
la solution de salpêtre pour en peroxyder 20 centimètres cubes. 

BI. Pelouze a cru qu'il simplifiait cette méthode cn calculant 
d'abord combien il fallait de nitrate de potasse pour porter au maxi- 
mum un poids connu de fer dissous dans un excès d'acide hydro- 
chlorique. 

II û reconnu ainsi que 2 grammes de fils de clavecin dissous dans 
80 à 200 grainines d'acide hydrochlorique exigeaient en moyenne 
18,216 de salpêtre pur pour se convertir en perchlorure. 11 pese 
alors pour son essai 1sr,2 16 du salpêtre à titrer; il fait dissoudre 
d'autre part 2 grammes de fils de clavecin, et après le mélange et 
l'Cbullition des deux liquides, il achève dc peroxgder le fer avec une 
solution titrée de carnéléou minéral. La puret6 du nitre se trouve di- 
rectement proportionnelle à la quantité de caméléon qu'on emploie. 
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Cette modification n'est ex6cutable qu'autant que les nitratcs ne 
contiennent aucune matière susccptihle d'agir sur le caniéléon. Les 
substances organiques sont dans ce cas, et l'on sait combieii il est fré- 
quent de les trouver niélang6es aux nitrates. 

141. - Sur no nouveau procédé de dosage do phosphore; 
par M. RAEWSKY (Comptes rendu8 des sdances de l'Académie dessciences, 
t .  xxlv, p. 681). 

Nous laissons parler l'auteur qui expose son procédé en peu de 
mots : a Lorsque j'ai sépare le phosphore des bases avec 1c.squelles 
il pourrait se combiner et  donrier des sels insolubles dans l'acide 
acétique, j'ajoute au liquide ordiliairement acide, de l'acétate (le per- 
oxyde de fer en excès. Le pliosphate ferrique se dépose ordinairement 
sous forme de  flocons blancs, légèrenient jaunllres ; je recueille le 
précipitk, je le lave avec soin. L'excès du fer passe dans les eaux de 
lavages et le phosphate reste pur sur le filtre; cela fait, j'arrose le 
filtre avec de l'acide chlorhydrique de rnaniére B tout dissoudre, je 
réduis le sel de fer par le sulfite de soude en suivant les précautions 
indiquées dans le niémoire de RI. Margueriite (Annuaire de Chimie, 
1847, p. 176), puis je dose le fer en le convertissant en peroxyde à 
l'aide d'une dissolution titrée de caméléon minéral. AprPs avoir dé- 
terminé la quantité de fer par un simple calcul, connaissant la com- 
position du phosphate ferrique, je détermine aisément la proportion 
du phosphore )) 

Ce proc6dé, se basant sur l'exactitude de I'analysedu phosphate 
ferrique, M. Raewsky s'est atlaché à bien connaître le phosphate qui 
se fornie au sein de I'acide acétique; il s'est assuré, par de noin- 
breuses expériences que, dans ce phosphate, le rapport de l'oxygène 
de la base est à celui (le I'acide comme 3 : 5, 

142. - Dosage du phosphore; par M. E. KOPP (L'lnstif icl ,  no 715, 
p. 301 ). 

n On ramène les phosphates et les phosphites à I'Ctat de phosphure, 
de fer. Le phosphore de ce dernier con~posé est dégagC, à l'état d'hy- 
drogène phosphoré, dans un appareil approprik, de manière à re- 
cueillir l'acide phosphorique qu'on close ensuite d'après les proced& 
ordinaires. u 

Cette n16hode est basCe sur les rn&iiies principes que celle adop- 
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tée par M. Schalhaeutl, pour doser le phosphore contenu dans le 
fer (voir, p. 74). 

14a. - Moyen pour constater la presence de la soude dani 
la potasse du commerce; par M .  PAGEXSTECHER (Journal fur prakt. 
Chemie, 1, XLII , p. 137). 

Ce moyen est basé sur la propriété d'une dissolution saturée de sul- 
fate de potasse de dissoudre des quantités considérables de sulfate de 
soude. On neutralise donc la potasse du commerce par de l'acide sul- 
furique eu excès, e t  on calcitie. Le résidu pulvérisé est agité ensuite 
avec une dissolution saturée de sulfate de potasse. Si la potasse A exa- 
iniiier reiifernie de la soude, le poids diininue ct celui du suIfale de 
potasse augmente successivenient : les différences se compensant 
sensibleiiicnt on peut en déduire la quantité de soude. 

144. - Dosage d o  carbonate de chaux ; par M .  BINEAU ( h w n a l  
de Pharmacie et de Chimie, 3" série, t. XII, p. 301 ). 

RI. Biiieau a docrit un procédé d'analyse ayant pour but l'éva- 
luatioii prompte et facile du carbonate dc chaux contenu, soit dans 
les pierres calcaires, soit dans les marnes ou dans les terres arables, 
soit dans les eaux. 

a S'agit-il d'une matière solide, on introduit dans une cornue 
tubulbe la portion destinée l'essai, après l'avoir finement pulvé- 
risée; on ajoute de I'acide hydroclilorique faible et titré, en quan- 
tité connue et plus que suflisairte pour la décomposition du carbonate ; 
on chauffe le tout jusqu'au rnoinent où quelques gouues commen- 
cent 1 se coridenser dans le col dc la cornue, puis on adapte un 
récipieut tubulé, et on fait bouillir de nouvcau. En opérant ainsi on 
peut nCgliger, sans inconvénient, I'acide carbonique qu'absorbe le 
liquide clistillé. Quand i'éhullition a duré le temps necessaire pour 
assurer une réaction complète, on r h n i t  les liquides du récipient 
et de la cornue, e t  après les avoir colorés avec un peu de tournesol 
neutre, on y verse avec une burette graduée une solution alcaline, 
caustique et titrée, en s'arrêtant à I'instaut , parfaitement tranché, 
oii la couleur passe au bleu. 

r i  Si le calcaire est niagnésien, il faut un supplément d'opération 
afiii d'apprécier la magnésie qui se confondrait avec la chaux par 
son pouvoir neutralisant à l'égard de I'acide. II sufil pour achever 
l'analyse d'ajouter de l'eau sucrBe, puis de nouvelles doses de I'al- 
cali titré, tant qu'il donne lieu à un précipit6. La chaux reste 
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dissoute à la faveur du sucre, la magnésie seule est précipilée; sa 
proportion ou celle de son carbonate se dEdiiit d u  volume de l'al- 
cali consoninié dans celte seconde partie de l'essai. 

I( Si l'on a outrepassé la dose convenable de liquide alcalin, il est 
facile d'y reniédier en évaluant i'encfidant ; on s6pare la magnésie 
par le filtre, et l'on détermine le volume d'acide iitré nécessaire 
pour délruire ISalcalinité de la liqueur. 

(i Dans tous les cas, quand la magnésie a 616 reconnue et dosée, il 
faut, pour calculer les proportions de la chaux , soustraire de l'acide 
employé au commencement de l'expérience, non-seulement celui 
qui correspond à l'alcali versé d'abord pour arriver la neutralité, 
mais encore celui qui correspond l'alcali par lequel la magnésie a 
été déplacée. 

I( Afin d'arriver à une appréciation aussi exacte que possible dc la 
magnésie, il faut b cause de Ea solubilité sensihlc , dviter d'opérer 
sur trop de liquide. Au reste, la prc!scnce du sucre ou d'un sel 
alcalin n'accroit pas la solubilité de la magiiésie. 

a La présence de l'alumine et du peroxyde de fer n'influe pas sur 
les résultats del'analyse. Le manganèse ou le fer, rest6 au miniinuni, 
nuirait à l'évaluation de la magnésie, mais non à celle de la chaux. 
Au surplus, l'altéralion que l'air ferait éprouver aux oxydes pré- 
cipités fournirait un avertissement facile à saisir. 

(1 Si la madère qu'on analyse renferniait du  carbonate de potasse 
ou de soude, il faudrait en enlever ces sels préalablement par les 
lavages à l'eau, ou en déterminer la quantité pour la défalquer. 

« Il  est clair que l'acide nitrique et même l'acide sulfurique 
pourraient tout aussi bien servir dans cette analyse. 

i[ Considérons maintenant le cas où le carbonate de chaux à doser 
est en dissolution dans l'eau. Si des carbonates de potasse ou de 
soude, ou d'autres sels à réaction alcaline, GU bien des matières 
organiques pouvant donner de l 'am~~oniaque,  se trouvent dissous 
en même temps que le carbonate de chaux, il est nécessaire de pré- 
cipiter celui-ci par une ébullition convenablen~ent prolongée, qu'il 
est commode d'effectuer dans le vase même oh l'on doit ensuite en 
évaluer la quantité. Ceite évaluation s'opère en traitant, d'après la 
méthode décrite, le précipité convenablement lavé. Quant la faible 
portion qui ne se précipite pas, on en pourra tenir compte approxi- 
mativement en admettant, que chaque décilitre d'eau retient en 
dissolution 4 niilligrammes du  carbonate cherche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINERALE. 125 

a Si l'eau contenant le carbonate calcaire est exempte d'autres 
maiiéres capables de neiitraliser les acides, on ajoute iininédiatenient 
un excès d'acide titré, e t  avant de  verser l'alcali destiné à faire ap- 
précier la portioii escédante, on expulse l'acide carbonique par 
l'ébullition. Vu l'extrême dilution où se trouve l'acide resté libre, 
on peut négliger la quantité impercepiible qui se vaporise, et il 
devient inutile d'opérer dans un appareil distillatoire. D'ailleurs à 
l'acide hydrochlorique rien ii'eiiipêche de substituer l'acide sul- 
furique titré. n 

146.- Moyen de distinguer la  baryte de la  strontirue h 
l'alde du cbalumeau; par M. CHAPNANN (Archiv der pharmacie, 
1. C I ,  p. 293 ). 

On imprègne une perle de soude avec une dissoluiion de man- 
gankse, et on la chauffe au chalumeau jusqu'a ce qu'elle devienne 
verte. On y ajouteun peu de la substance B analyser et on l'expose 
ta la flamine oxydante; si c'est de la baryte, la perle devient au re- 
froidissement, bleu clair ou bleu verdâtre ; avec la siroiitiane , elle 
devient brune, bruu verdâtre ou gris foncé. Si la couleur ne devait 
pas être bien distincte, on ajouterait encore un peu de  sel maiiga- 
neux h la perle. 

Chauffés avec de l'oxyde de manganèse, les sels de baryte de- 
viennent verts, les sels de strontiane brunissent. 

140. - Snr le  d o s a ~ e  de la niagn0sic par le  pbonphate de 
soude et celui de l'acide phoapborlqne par la  magnésie; 
par M. WEBER (Journal fitr prakl. Chemie, t. XLlI , p. 206 ). 

RI. Weber signale plusieurs phénomènes qui accoinpagnent-la 
précipitation de l'acide phosphorique par la magnésie, ou de la- 
magiiésie par le phosphate de soudc. Ces pliénomènes , qui ont passé 
inapercus, jusqu'à cc jour, peuvent influcnccr singulièrenient les 
révultats analytiques. 

Le phosphate de iiiagnésie calciné, ou le phosphate de inagnésic 
et d'ammoniaque dissous dans les acides, iie sont plus pr6cipitCs 
coiiiplétcment par I'ammo~iiaquc , la diff6reiice peut varier entre 
2 et 8 pour 100. 

Confornibrnciit à ses iecherclies , 31. l\7el-ier attribue cette pré- 
cipitatioii incomplète à l'acide phosphorique lui-n16ine qui se trouve 
contenu à i'élat d'acide bibasique dans le phosphate de inagnbie 
cnlciiiE, ainsi que dans le sel double ammoniacal. 
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Les acides transforinent diflicileiiienl l'acide bibasique en acide 
tribasiquc. L'acide sulfurique couceniré agi1 le mieux ; si donc on 
veut doser de I'acidc pjropliosphorique h l'état de sel de niaguésic 
anirnoiiiacal, il faut le cliauîier préalablenient alec de l'acide sulfu- 
rique concentré. 

Quand I'acide pyropliosphorique a ét6 inis en lihert6, en présence 
de l'eau, il passe plus facilenient à l'état d'acide tribasique que 
quand il a été calciné. 

141. - Aiial3se des sulfates d'alumine du commerce; p3t 
M. JACQUELAIN (Rceue scirnlifique, t. XXlX, p. 279). 

Depuis quelques années, on remplace dans l'industrie l'alun or- 
dinaire par le sulfate d'alumine. Cette substitution est avantageuse 
sous plusieurs rapports; mais les efforts qu'on fait pour débarrasser 
le sulfate d'aluniine du fer qu'il renferiiie y introduisent coiistam- 
ineut des matiéres étraiig&res, sans éloigner camplétement le fer. 

L'un de ces moyens de purification consistc à déplacer I'hydrate 
de sesquioxyde de fer par l'hydrate de zinc; il en résulte un sulfate 
d'aluniine renfermant du sulfate de zinc, il est vrai, mais recher- 
ché, pour cela, dans certaines branches d'industrie. 

Quoi qu'il en soit, il est trés-important de connaître la coinposi- 
tion du sel qu'on veut eriiploycr; et comme on n'a pas toujours le 
temps de recourir de longues iii~estigaiions, RI. Jacquelain pro- 
pose une niétliode analytique qui doit conduire rapidement au but. 

En supposant que, dans un sulfate d'alumine donné, des essais 
préliminaires aient sigtialé de l'acide sulfurique libre , des sulfates 
de protoxyde et de peroxyde de fer e t  du sulfate de zinc, on opère 
de la manière suivante : 

(( 1" On pèse h grarnmcs du sulfate d'aluniine que i'on dissout dans 
100  grammes d'eau distillée, on colore la dissolution par l'infusion 
de fleurs de mauves, dont la teinte lie de vin passc à i'amarante à 
cause de l'excirs d'acide; on vcrse ensuite goutte à goutte une dis- 
solution titrée de carboiiate de potasse, jusqu'8 ce qu'un irès-léger 
précipité rcfuse de se dissoudre, cc qui indiqueila saturation de 
l'acide sulfurique libre, et I'on note la quantité de liqueur employée 
à produire cet effet. 

(1 Soit n celte quariiilé ; 
n Dans uiie uiênie dissolution que I'on porte à 90" afin que I'es- 
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sai en devienne plus rapide, on ajoute avec précaution du carbo- 
nate de potasse jusqu'à cessatiou de précipite. 

u Si l'on a bien opéré, la dissolution surnageante ne doit se trou- 
bler a cette température ni par la liqueur titrée de carbonate, ni par 
une dissolution d'alun employée seuleinent à la dose d'une goutte. 
On acquiert, du reste, cette certitude arec facilité par le passage 
au vert pâle du précipité en suspension, dès que l'on approche de 
la saturation ; on note encore Ic volunle de carbonate de potasse 
exigé pour produire ce second résultat. 

u Soit b cettc quantité; elle équivaut aux sulfates de protoxyde 
de fer, de zinc, de  sesquioxyde de fer et d'aluminium décoinpo- 
sés. 

u Alors on fait bouillir le tout avec un peu d'acide azotique pour 
peroxyder la totalité du  fer ; ou verse un excès d'aiiiinoniaque pour 
redissoudre l'oxyde de zinc; on jette sur  uii linge fin, coupé en 
forme de filtre ; on lave, et dails Ics 1iqacui.s réunies on ajoute peu 
a peu une dissolution titree de  monosulfure de potassium, jusqu'à 
ce que ce réactif n'occasionne plus aucun trouble. 

a Connaissant, d'après ce dernier résultat, la quantité de zinc mé- 
IaiigB au sel d'aluniiiie, on calculera celle du sulfate de zinc et  
partant, le ~ o l u ~ o e  de carbonate de potasse tilré qui lui correspond. 
Soit c cette quantite, cn la reiranchant dc 6, (6-c) reprkn te ra  
la quantité de carbonate de potasse exigée par les sulfates d'alumine, 
de sesquioxyde et de protoxyde de fer décompost%. 

a Reste A connaître la quantité dc fer existant à I'éiat de protoxyde 
et de sesquioxyde, car on en dbduira les proportions de leurs sulfates 
et par conséquent le volume de carbonate de potasse titrd qui leur 
corrcspoiid. Soit d cette quantiti!en tolunie, (6-c-cl) représentera 
le carbonate de potasse, d'ou l'on pourra conclure enfin le poids du 
sulfate d'alurniiie. 

u Pour achever l'analyse, il sufira d'ajouter 30 grammes environ 
d'hydrogèiie sulfuré dissous, à une solutioii de 4 graiiiincs de sel 
d'aluniiiie, de porter à 1000 jusqu'h cxpulsioii de tout l'acide sulfhy- 
drique en excès. Tout le fer Ctant ainsi railiené à 1'Etat de protoxyde, 
on verse dans la dissolution, au moyen d'uiic burette, une solutiou 
titrée de siilfatc rouge dc inangaiièse , jusqu'à ce que la deruière 
goutte dc ce réactif cesse de se décolorer. 

CC Faisant cnfin uu semblable essai sur Ii graiiiiiicb dc sel d'aluniiuc 
dissous, uiais uon désoxydé par l'hldrogèiie sulfui 6 ,  on possédc 
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tous les éleiiients de calcul nécessaires pour déterminer la propor. 
tion des dcux sulfates de fer. 

u Cette analyse se réduit donc B deux essais laits sur deux dosesde 
ma~iére pour les sulfates d'alumine ne coiitenant pas de sulfate de 
zinc et de fer. 

a I l  est bien entendu que, pour converlir les sulfates de zinc, de 
fer, d'alumine en volume de la solution de carbonate de potasse, il 
faut avoir déterminé à l'avance le titre de ce carboiiaie par rapport 
à un poids coiiiiu de sulfate de zinc et de sulfate d'aluuiine pris SB- 
paréinen t. 

u II faut de plus avoir dosé trks-exactement par la baryte, la 
quantité d'acide anhydre, contenue dans une liqueur titrée d'acide 
sulfurique. n 

148. - Séparation de l'alainine d'avcc le peroxyde de fer: 
par M. KNOP ( J o ~ ~ r n a l  fiir prakl.  Chernie,  1. XXXlX , p. 58 ). 

L'oxyde ferrique et I'aluiiiine, qui se présentent si fréqueinment 
ensemble, se séparent ordiriaireinent en traitant leur précipité géla- 
tineux par la potasse qui ne dissout pas l'oxyde ferrique. Néanmoins 
l'alumine retient toujours de petites quantités de fer. M. Knop a 
cherché à dCtruire i'afiiiité de ces deux oxydes, eu changeant I'or- 
dre de coml>inaison de l'un d'eux. Sachant, d'aprL;s les expériences 
de iî1B1. Malaguti et Durocher, que le sulihydrate d'ammoniaque 
précipite entièrement i'aluiiiiiie (Anmaire de Chimie, 1847, p. 82), 
l'auteur traite la dissoluiion des deux inétaux par ce sulfhydrate; 
le précipith est lavé avec de l'eau contenant un peu de sulfhydratc, 
et les deux oxydes sont séparés au iiioyen de la potasse additionnk 
de sulîhydrate d'ammoniaque. L'alumine , qu'on obtient ainsi, est 
couiplétement exempte de fer. 

149.- Sur la séparation du nickel d'avec l e  cobalt ; par 
bf. LIEB~G (Annalen der Chernie und Pharmac ie ,  t. LXY, p. 244 ). 

La solution des deux rnétauxest additionnéed'acide cyanliydriqu~, 
puis neutralisbe par la potasse, ou ce qui revient au niêine, elle est 
traidc par du cyanure de potassium exeiiipt de cyanaie. Il se produit 
ainsi une liqueur jaune rougeâtre, qu'ou soumet à I'ébulli~ion; l'a- 
cide cyanhydrique en exces se dégage ainsi qu'une certaine quantiii: 
d'hydrogénc, cil mhne tenips que le cyanure de cobalt se traiisforriic 
en cobaltocyanure et le cyanure de nickel en nickelocyanure. 
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En ajoutant à la dissolution chaude de i'oxyde de mercure dé- 
laye dans l'eau, le nickel est précipité en entier à l'état d'oxyde. De 
ueutre qu'elle était auparavant, la dissolutiou est dcvenue alcaline. 

On lave convenablement le prtcipiié et on le calcine pour chasser 
le mercure; le résidu est de l'oxyde de nickel pur. 

Pour doser le cobalt qui est contenu en totalité dans la liqueur, 
on ajoute un excés d'acide acétique et 1'011 précipite, à chaud, par le 
sulfale de cuivre. Par une ébullition prolongée pendant quelque 
temps, le précipité devient plus cohérent et abandonne la potasse 
qu'il contiendrait sans cetLe précaution. 

Le précipité est du cobaltocyanure de cuivre renfermant 3 équi- 
valents de cuivre pour 2 équiraleiits de cobalt ; la potasse déplace 
tout l'oxyde de cuivre de ce précipité; cette réaction fournit donc un 
moyeu de doser le cobalt indirectement. 

Pour doser ce métal directement, on calcine le cobaltocyanure 
de cuivre et on dissout le résidu dans de l'acide chlorhydrique con- 
tenant un peu d'acide nitricjue, puis on précipite le cuivre par l'hy- 
drogèue sulfuré dont ou chasse l'excès par l'ébullition, et on sépare 
le cobalt au moyen d'une lessive bouillante de potasse. Le précipité, 
bien lavé, est calciné et pesé. 

Le cobalt ainsi rbduit devient pyrophoriqiie à l'air ; il perd cetle 
propriété pour peu qu'il renferme de nickel. 

81. Lietig donne ensuite quelques indicaiions sur une autre rné- 
tliode qui a Egnleiiient pour objet la sbparation du iiickel d'avec le 
cobalt. Elle consiste à subs~ituei~l'eniploi de I'animoriiaque h celui de 
la puiasse qu'on ajoute à la dissolution métallique, a p r h  I'addiiion 
de I'acide cyaiihydriquc. En faisant bouillir la liqueur, il se forme 
du cobaltoc~anuie et du riickelocyanure d'ainmoniuni. Quand on y 
ajoiite du sulfure d'aiiiiuoniuni el du soufre, elle se colore en noir; 
au bout de quelque teiiips d'éhulliiion, elle devient iiicolore en 
déposant du sulfure de ~iickel. Le liquide surnageant est exeir.pt 
de nickel, mais il renferiiîc du cobaltocyanure et du  sulfocganure 
d'ammonium. 

150. - BlCthole l e  s6paration dia nickel d'avec le cobalt 3 par 
N. H. ROSE (-inualen der Physili und Chemie, t. LXXl , p. 545). 

Apres une savante et conscirncieuse discnssion des diiT6rihnis pro- 
cédés qui ut11 618 eiiiplo!(.s et une expohitioii siicciiile des expé- 
rieiices qu'il n enlr,prises pour arriver i une séparaiiuii nelie de 
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ces deux métaux, l'auteur dCcrit sa rnéihode qui se fonde sur le 
fait suivant : lursqu'oii dirige un courant de chlore dans une disso- 
lution de cabalt conteiiant un excès d'acide chlorhydrique, tout le 
métal se suroxyde, tandis que dans les mêmes circonstauces le 
nickel reste iniact. 

Voici maintenant les dfitails de  l'opération : on dissout les deux 
métaux dans un excès d'acide hydrochlorique et on étend de beau- 
coup d'eau. Ua B deux grainines d'alliage ou d'oxyde exigent envi- 
ron un litre d'eau. Le liquide est rose, niênie en présence d'un 
excks de nickel, le cobalt posshdant un pouvoir colorant beaucoup 
plus considérable que le nickel. 

On traite la dissolution par un courant de clilore jusqu'l refus, 
de manière que l'espace vide (lu flacou soit rempli de gaz chlore, 
puis on ajoute du carbonate de baryte en excès, qu'on laisse en 
contact pendant dix-huit heures au froid, avec la précaution d'agi- 
ter de  temps en temps. Il se prhcipite du peroxyde de cobalt qu'on 
recueille ainsi que l'excès de carbonate de baryte, on lave h I'eau 
froide, on dissout h chaud dans l'acide chlorhydrique, et après avoir 
Bliininé la baryte, il n'y a plus qu'a précipiter l'oxyde de cobalt par 
la potasse, laver et sécher pour avoir l'oxyde de cobalt pur qu'ou 
réduit par l'hydrogène. 

Le liquide d'où le peroxyde de cobalt s'est déposé est d'un vert 
pur, et ne renferme pas de cobalt. On en précipite le nickel par la 
potasse et on le dose par la méthode ordinaire. 

M. Rose a fait faire beaucoup d'essais comparatifs, et il dit que 
la netteté des résultats a dépassé toutes ses espérances. 

Le principe fécond qui sert de point de départ à cette méthode 
peut encore servir h la séparation de beaucoup d'autres métaux. On 
peut séparer ainsi le nickel d'avec le fer ou le manganèse, et le co- 
balt d'avec le zinc. 

151. - SIIF la méthode de 31. Earreswil pour séparer le W. 
balt do mangan8se; par P. %BECKER ( A~innlen der Cliemie îmd 
Pharmacie, t. LXI, p. 210). 

On sait que l'acide sulfhydrique précipite partiellement les sels 
de manganèse; RI. Barrcswil s'est basé sur celte yropriétb pour sé- 
parer le cobalt du maiigarièse. Eu cons~quence, il propose d'ajouter 
au mélange salin de ces deux métaux, du carbonate de baryte et d'y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faire passer un courant d'acide sulfhydrique; le cobalt devait éire 
précipite seul. 

niais, ainsi que l'a confirmé BI. Strecker, l'acide sulfhydrique 
décoinpose partielleinent le carbonate de baryte sous l'iiifluence de 
I'eau; il se forme de I'liyposulfite de  baryte, du bicarbonate de ba- 
ryte, du sulfure de bai-ium qui est soluble et qui prkcipite complé- 
tement les sels de  iiianganèse, suriout sous l'influence de la chaleur. 

La nikihode proposée par M. Barreswil pour séparer le cobalt du 
manganese est donc tout t~ fait inapplicable. 

162. -Sur la dperation de l'étain d'avec 19anlimoine: par 
M. H. ROSE (Annalen der Physik und Chemie, 1. LXXI , p. 301 ). 

L'auteur passe d'abord en revue les dilïérentes méthodes usitbes 
jusqu'à ce jour, et il trouve qu'aucune d'elles ne permet une sépa- 
ration bien nette. Il décrit ensuite un nouveau procédé qui exige, 
comme il le dit lui-même, beaucoup de précautions; il avoue que 
malgré cela, les résultats n'atteignent pas un extrême degré d'exac- 
titude. 

Ce procédé est basé sur l'insolubilité du  bi-antirnoniate de  soude 
et  la solubilité d u  stanuate de  soude. Après avoir oxydé l'alliage par 
l'acide nitrique, on évapore et on fait fondre le résidu avec de ïhy- 
drate de soude dans nn creuset d'argent; puis on traite par I'eau. 
Quand le tout est devenu froid, on filtre et on lave bien. Si le li- 
quide est trouble, on ajoute un peu de  carbonate de soude qui le 
rend bientôt tout L fait liiiipide. 

Les lavages ne doiveiit pas durer trop longtemps, car I'antimo- 
- niate de soude n'est pas absolument insoluble clans l'eau. 

Cet antimoiiiate est dissous ensuite daiis un iiiklaiige d'acides chlor- 
hydrique et tartrique, puis précipité par l'acide sulfhydrique. Le 
sulfure obtenu est pesb. 

Cependant M. H. Rose préfère doser l'antimoine h l'état métal- 
lique; il rkduit le sulfure par l'hydrogène. Pour cela il le place dans 
un creuset en porcelaine, muni d'un couvercle percé d'un trou dans 
lequel s'engage on tube de porcelaine qui est destiné b amener I'hy- 
drogEiie. On chauIfe modérkment tant que le creuset change de 
poids 

La dissolution de stannate de  soude est rendue acide par I'acide 
bydrochlorique et clécomposée par i'lipdrogène sulfuré. Le sulfure 
obtenu est grillé et transformé en oxyde qu'on pèse. 
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Le grillage exige beaucoup de précautions, et, malgré tous les 
soins, on n'arrive pas obtenir de l'oxyde d'étain bien blanc. 

158. -Sur le dosage du chrome: par M. VOHL (Annalen der Che- 
mie u i ~ d  Pharmacie, t .  LXll l ,  p. 368 ). 

MM. PrCsénius et  Will ont donné dans le temps un moyen rapide 
pour reconnaître la composition des diffcrenis minerais de maiigaiièse 
riches en peroxyde. Ce procédé consiste à d6couiposer une quantité 
connue de minerai avec le double de son poids de bioxalate de po- 
tasse en présence de l'acide sulfurique. On arrive au poids de I'OXJ- 
g h e  contenu dans le peroxyde, par celui de l'acide carbonique qui 
s'est dégagé. 

La réaction s'opère dans un appareil convenableinen t disposé. 
M. Vohl emploie la même méthode pour doser le chrome dont 

les diffkrents composés doivent être transformesen acide chromique, 
qui constitue le point de départ. Si c'est un sel à base d'oxyde de 
chrome, RI. Vohl propose de traiter la dissolution par de la potasse 
en excès, pour redissoudre le prbcipité d'hydrate qui se fortne d'a- 
bord, puis de faire arriver un courant de chlore dans la liqueur. On 
évapore ensuite au bain-marie et on fait fondre dans un creuset de 
platine, pour décomposer le chlorate de potasse qui a pu se former. 
Le residu n'est plus qu'un mélange de chromate de potasse et de 
chlorure de potassium que l'on traite par le bioxalate de potasse 
et l'acide sulfurique, en suivant les indications de RIM. FrSsénius et 
Will. Toutefois il est iiécessaire d'ajouter au mélange un peu d'ox~de 
de mercure pour éviter le dégagement de chlore ou d'acide hydro- 
clilmique. 

Sachant qu'en présence de l'acide oxalique 2 équivalents d'acide 
chroinique dégagent 6 équivalents d'acide carbonique pour sc 
trausforiner en oxyde de chrome, il est facile de déduire la quan- 
tité de chrome par la quantité d'acide carbonique produite. 

154. - S u r  l'emplol de l'acétate ferreux comme moyen do 
séparation de l'argent; par M.  KESSLER ( Journal de Pharmacie es 
de Chimie, 3" série, t. X I ,  p. 86 ). 

Eu versant uue solulion d'acéiale ferreux clans du nitrate d'ar- 
gent, l'argent se réduit avant l'acide nitriqne ; il faut éviter un ex- 
cès de cet acide de peur de redissoudre une partie de l'argent qui 
a été précipité. 
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156. -Emploi du clilorore d'or pour apprbcier Ir  prb~ence 
d9nne matière orgauique dans l'eau; par M. DUPASQUIER (Coniptes 
rendzis des seances de t'Académie des Sciences, t. XXlV, p. 626). 

On a recommandé diffbreiits moyens pour constater, dans de 
I'eau potable ou non potable, des quantitbs de matières organiques 
supérieures aux quantités normales. M. Dupasquier aprEs les avoir 
examinés tous, s'est arrêté au chlorure d'or, qui donne des rB- 
sultats constanis. Voici comment il faut procéder. 

Dans un ballon de 20 à 25 grammes conteuant l'eau à essayer, on 
verse du clilorure d'or de inaiiière h conimuniquer à celle-ci une 
legère teinte jaunâtre; puis on fait bouillir le liquide. Si l'eau lie 
contient que la quantité ordinaire de niati6i.e organique des eaux 
potables, elle conserve sa nuancejaunâtre, qui reste pure même en 
prolongeant i'ébullition. Si au contraire, I'eau renfwme une pro- 
portion anormale de iiiatiere organique, I'eau brunit d'abord, puis 
elle prend une teinte violet bleuâtre, qui annonce la décomposition 
du sel d'or par la matière organique. La coloralion un peu brunâtre 
du liquide, sufit pour donner la certitude que la matière organique 
d6passe la proportion ordinaire. 

156. - ifionveau mojen pour reconnaître la  prCsenee et même 
approximatirement la quantité do bicarbonate de cbaux 
tenu en solution dans les eaux; par M. D u r ~ s p u i ~ u  ( C o m p t e s  ren- 
dw des séatices de C'Académie des Sciences, 1. XXIV, p. 628 et 608). 

M. Dupasquier a recoinmandé l'année derniére (Annuaire de 
Chimie, 181t7, p. 77 ) l'usage de la teinture de hois d'Inde, pour 
reconnaître la présence du bicarbonate de chaux dans Ics eaux de 
source. Ce rkactif n'est bon qu'en l'absence des carbonates alcalins. 

Le moyen que hl. Duparquier propose aujourd'hui, a précisément 
pour but de démontrer la prksence ou l'absence de ces sels ; il 
consiste dans l'emploi coniparntif de deux autres réactifs ; du sulfate 
de cuivre et du chlorure de calcium. Quand, par la coloration vio- 
lette de la teinture de  bois d'Inde, on a reconnu la préseiice d'un 
carbonate ou d'un bicarbonate, on fait deux nouveaux essais; on 
prend deux verres pleins de la même eau et  on verse dans l'un du 
sulfate de cuivre, dans l'autre du chlorure de calcium. Le bicar- 
bonate de chaux déconlpose Ic sulfate de cuivre et n'a pas d'action 
sur le chlorure de calcium ; les carbonates alcalins, se comportent 
au contraire d'une manière inverse ; par conséquent une eau mi- 
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nérale qui colore le bois d'Inde en violet, et qui prkipite la chlo. 
rure de calcium rcnferine dca carbonaies alcalins. 

Si la quantité de bicarbonate alcalin devait erre très-minime, 
il pourrait arriver que l'acide carbouique libre, qui dépasse toujours 
un peu la quaiitiib ndcessaire a la solution du  carbonate de chaux, 
ernpikliât la prdcipiiation de celui qui se forme au moyen du chlo- 
rure de calcium. On ne pourra donc être ceriain de l'absence du 
bicarbonate alcalin, même en quantii6 minime, qu'en chaufîant le 
melange sans porter a 1'~bulliiion ; par ce moyen, l'acide libre se 
llGgage gans que le carbonaie de chaux tenu en dissoluiion se prCci- 
pite, et s'il se précipite de  ce sel, ce ne pourra être qu'aux dépens 
du  bicarbouate alcalin décomposé par le chlorure de calcium. 

187. -Sur les diffBrences qui existent entre les dorures sa 
mercure et les dorures Bleclro-chimiques) par M. BARRAL 
(Annales  de Chimie el de Physique, 3" série, t .  X X ,  p. 354). 

Ces deux espixe~ d e  dorure se distinguent tres-bien par le pro= 
cédQ suivant : ou traite les objets dorés ic froid ou à une douce cha. 
leur, par de l'acide nitrique ; le cuivre se dissout, et il reste des 
pellicules d'or, conservant, quand l'attaque ne se fait pas trop éner- 
giquement, la forme primitive des surfaces recouvertes. Les pelli- 
cules sont jaune d'or sur les deux faces quand elles proviennent de 
dorures faites, soitpar le procédé galvanique, soit par simple immer- 
sion dans une dissolution alcaline d'or. Au contraire, les pellicules 
provenant de bronzes ou de bijoux dorés au mercure sont toujours 
d'une couleur rouge brun plus ou moins fonde, sur la face interne 
d'abord appliquée sur les objets recouverts. 

La raison de cette différence est la suivante : I'amalgaine d'or ap- 
plique sur I'argent ou le cuivre, dissout, sur sa face interne, du cuivre 
ou de I'argent. Quand on soumet ensuite l'objet li une chaleur rouge, 
le mercure se volatilise; il reste, t~ I'exterieur, de  i'or pur, puis un 
alliage d'or et de cuivre, et enfin du cuivre ou de l'argent. Par I'ac- 
tion de  i'acide nitrique, l'alliage abandonne de l'or trés-divisQ, sur 
la face interne des pellic.ules, et c'est ce qui les colore en rouge. 

158 .  - Note sur un procédé pour dorer les roues des mon- 
tres et 11em chronomblres 3 par M. PHILIPPE PLANTAMOUR ( Comp 
ter rendus des sdanç~s de Ç'Acadhie  des Sciences, t .  XXIY, p. 784 ). 

Pour mettre les roues des chronombtres, et particulièrement de 
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montres niarines, à l'abri de l'influence oxydante extbrieur-e et de 
celle qu'exerce l'huile sur le cuivre, M. Plantaniour a iinaginé un 
procEclé pour dorer la parlie en cuivre des roues sans attaquer le pi- 
gnon d'acier. Ce procédé coiisiste à amnlgamer la surface de la roue 
avec une dissolution de nitrate mercurique ammoniacal dans un 
graiid excès de nitrate amrnonique contenant de l'aiumoniaque libre. 
L'amalgamation s'opère très-rapidement et complétement ; ellemet la 
roue dans les meilleures conditions pour recevoir la dorure qu'on 
applique ensuite, au moyen de l'arualgaine d'or, par les procddés or- 
dinaires. 

159. -Procbdé ponr extraire l'or des dissolotioiis de cga- 
nore d'or e t  de potassium ayant servi B la dorure galvanl- 
que (Revue scientifique, t. XXIX, p. 235). 

Ce procédb n'est appliquable qu'aux liqueurs auriferes préparfies 
au moyen du cyanure de potassium. 

AprPs avoir évaporé ces liqueurs et pulvérisé le résidu , on mé- 
lange ce dernier avec son volume de litharge, on introduit le tout 
dans un creuset de Hesse, el on chauffe au rouge vif; l'oxyde de 
plomb se rEduit en partie, el le ploinb métallique forme, avec l'or, 
un alliage qui se d6pose au fond du creuset. 

160. - Aiialyse dn verre de Boheme qui sert aux dobefi h. 
combos~ion; par M. Tir. ROU~YEY An%alen der Chemie und Pharma- 
c i e ,  L. LXII, p. 83 \. - SIIF le même siiJet 3 par hl. OTTO (ibid., 
t. LM;, p. 83 ). 

Ce verre est composé de : 

.......................... Silice. 73,13 
..... .............. Chaux.. .... 10,43 

....................... Alumine.. 0,30 
.................. Peroxyde de fer. 0 ,13 

Oxyde de manganése.. ............. 0,26 
Magnésie ........................ 0 ,46  
Soude .......................... 3,07 
Polasse. ......................... 11,49 

Un autre écliantillon analysé par M. Otto, a donné : 

Silice. ........................... 74,O 
Chaux. .......................... 7,2 
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Alumius. ....... ................. Peroxyde de fer. . 0,l 

Potasse.. ......................... 18,5 

Dans l'une et l'antre de ces analyses, le rapport de I'oxyghe des 
bases est à celui de l'acide comme 1 : 6. 

Nous avons d4ji rendu compte d'un travail de ce genre, exécuth 
par M. Péligot (Annuaire de Cltirnie, 1847, p. 199). 

161. - Nouveau procédé pour l'argeotage dm verre3 par 
M .  CHORON (Comptes rendus des sdanc~s de lfAcaddmie des Sciences, 
t .  XXV, p. 396'). 

I o  On étend une couche de nitrate d'argent dissous dans I'alcool 
à 38 degrCs environ sur la surface qu'on veut argenter; 2. on expose 
cette couche au gaz ammoniac, josqu'à cristallisalion sur la surface 
du  verre ; 2" on trempe le verre ainsi prépare dans une dissolution 
alcoolique de nitrate d'argent , additionnée d'essence de girofle. 

16B. -$Sur le verre aurifère; par M. H. ROSE (Annalen der Chemie 
und Physik. t .  LXXII, p. 556). 

M. H. Rose confirine les résultats de M. Splittgerber (Annuaire 
de Chimie, 181i5, p. 176) sur le verre aurifère. Il a aiialysd un verre 
fabrique à Waiinbrunn , en Silésie. Les matériaux eniployés à la 
fabrication sont : 

Quartz.. ...... 32 kil. 
Borax.. ....... 6 n i ........ .~ On arrose le tout d'une dissolu- 
Nitre. 6 tion de 8 ducats dans l'eau régale 
Minium. ...... 4 n et on fait fondre. 
Arsenic blanc. .. & )J 

On sait que ce verre est incolore et qu'il devient d'un rouge rubis 
quand on le chauffe h l'air, dans I'oxyghne ou dans l'acide carbo- 
nique. Au chalumeau il forme des gouttes incolores. 

M. H. Rose attribue la coloration de ce verre à un silicate de 
protoxyde d'or qui abandonne une partie de  son oxyde. 

163. -Sur la compositioii chimique des matihres emplojéen 
dans la poterie; par M. COSFER (Philosophical magazine, 3'sé- 
rie, vol. XXXI , p. 435). 

Un tableau renfermant l'analyse des terres à poterie généralement 
employées en Anglëterrc, et quelques indications très-vagues sur les 
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différentes couvertes métalliques, forment le  fond de ce iravail, qui 
nous a paru ne contenir aucun fait nouveau pour les arts céra- 
miques. 

164. - Analyse d'on alliage pérnrien 8 par M. How (Archiu der 
Pharmacie, t. Cl, p. 297 ). 

Cet alliage a été trouvé dans le tombeau d'un Inca; il &ait com- 
posé de : 

Or. .  ........................... 38,93 
......................... Argent. 54,8S 

Cuivre.. ........................ 5,80, 

165. - Composition de qnelques monnaies de bronze anti- 
que; par M. ERDMANX (Journal für prakt. Chemie, 1. XL, p. 37 1 ). 

M. Erdrnann a fait faire, dans son laboratoire, l'analyse de quel- 
ques monnaies grecques qui ont été recueillies en Grèce par le 
prufesseur Ross. 

1. II. III. IV. 
.... .... ..... ktain 10,04 7 . 0 5 . . . .  10.85 11,44 

Plomb .... 130  .... 16.54 .... 5,53 .... 0,00 .... .. .... .... Cuivre.. 88,46 76,41 83,62 87,96 

Y. VI. 
Btain.. ... 3,28 ............... 10,242 
Plonib .... 0,75 ............... 2,311 
Or . .  ..... traces ............... traces. 
Cuivre. ... 95,96 ............... 86,762 

VIL YIII. 
ktaiii. .... i l  $8 ............... 9,61 
Fer ....... 0,27 ............... 1,18 
Cuivre.. .. 87,87 ............... 88,81 

Le no 1. Monnaie de l'Attique, a été analysée par M. A,. Illits- 
cherlich. 

Le no 11. Monnaie athénienne de la période romaine, a Bté 
analysée par 11. A. ;\iitsclierlich et E. Schniid. 

Ide lio III. illonnaie athhienne, a 6th analysée par M. R. Wagner. 
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Le no IV. Monnaie d'un roi de &Iac&ioiiie, a 6th analysbe par 
RI. Blonse. 

Le no Y. hlonnaie d'Alexandre le Grand, par BI. E. Schmid. 
Le no VI. u par DI. Wagiier. 
Le no VIT. Monnaie attique , par M. Ulich. 
Le no VIII. a par RI. Ileld. 

M. Gcebel a annoncé depuis longtemps que tous les bronzes qui 
sont originaires de I'ancieniie Grèce ou de  ses colonies, en Italie, 
en kgypte, en Asie, etc., etc., renferment du cuivre et de l'étai11 ou 
bien du cuivre, (le l'étain et du plomb, niais jamais du zinc. Les ana- 
lyses que nous venons de  donner confirn~ent entierement cette 
opinion. 

166.-Analyse d'on métal de cloche nickelifhre; par M. HEYL 
(Annalgn der Chemie und Pharmacie, t .  LXlI ,  p. 85). 

Cet alliage provenait de deux cloches qui faisaient partie du Ca- 
rillon de Darnistadt. Elles ont été coulées en 1670 à Amterdam. 

1. II. 

hain. .  .............. 21,67 ..... 21,06 
Plomb.. ............. 1 ,19  ..... 2,14 
Cuivre.. ............. 73,94 ..... 72,52 
Nickel.. ............. 2,11 ..... 2,66 
Fer ................. 0,17 ..... 0,15 
Arsenic.. ............ traces. ..... traces. 

169. - Alliage pour coussinets de locomotives (Reziue scien- 
tifique, t .  X X I X ,  p. 244.) 

Cet alliage, connu sous le nom d'alliage métallique de Dewrance, 
est compost5 de 6 parties d'étain, 8 parties d'antimoine, e t  4 parties 
de cuivre. 

Une locomotive ayant des coussinets coulCs en cet alliage, a par- 
couru 4480 lieues anglaises sans avoir besoin de réparation. 

La Revue scientifique donne encore I'analyse d'une foule d'auves 
alliages qui ne presentent aucun intérêt scientXque , et qui sont en 
partie connus. 

On y trouve en outre quelques recettes, par exemple : pour bron- 
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zer le cuivre et le laiton ; pour vernir des vases en cuivre, en laiton 
et en fer, de manière qu'ou puisse y faire bouillir du liquide. 

Nous renvoyons à ce recueil pour ces articles pureuient techno- 
logiques. 

168. - Vernis pour prherver le  fer de l a  rouille: parM. ZEN] 
(Journal  fur p r a k  Chemie, 1. XXXVIII, p .  511). 

80 parties de brique en poudre fine et 20 partics de litharge sont 
porpliyrisées avec dc l'huile de lin. On réduit le tout en pâte épaisse, 
et on ddla-e avec de l'essence de térebenthine. Le fer doit être dé- 
cap6 avant l'application du vernis. 

169. -Sur un nouveau procéù6 pour améliorer l e  blanclii- 
ment e u  moyen lem chlorures; par M I .  BOBIERRE et MORIDE 
(Cornples rendus des sdances de 1'Acaddmie des Sciences, t .  XXV, p. 592). 

Au sulfite alcalin que l'industrie a eniployé comme anrichlore, les 
auteurs proposent de substituer le protochlorure d'étain dont le 
pouvoir absorbant, à l'égard du chlore, est bien connu : 7 grammes 
de  ce chlorure absorbent i litre de chlore. 

1 70. - Durcissement du pltltre; par M. K E A T ~ C  (Journal OLT 
prnkt. Chemie, t. XL,  p. 191 '. 

111. Elsner a trouvé que le plâtre acquiert unc plus grande du- 
reté lorsqu'aprks la calciiiation on l'arrose avec une dissolution 
d'alun et qu'on le calcine dc nouveau. 

RI. Kealiiig emploie dans le iiiêiiie but une dissolution de 1 livre 
de borax et 9 livres d'eau ; il en imbibe le plâtre puis il le calcine 
pendant 6 heures. On a trouvé qu'en ajoutant à cette dissolution une 
livre de cr ime de tartre et  2 livres d'eau, I'efîet se trouve augmenté. 
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191. -De 19iiiterventioii de la potasse on de la sonde dans la 
formation des chaux liydrauliquem , de8 ciments, e t  en téné- 
ral des eapéees minérulem naturelles, produite6 par la  vole 
hnmide; par M. KUHI.MANN (Annules d e  Chimie et de Physique, 3'shie 
t. XXI, p. 364 ). 

Dans ce beau travail qui n'est qu'un résumé d'expériences trés- 
étendues, et qui fait suite aux recherches sur les nitrates (voir An- 
nuaire de Chimie, I t i 45 ,  p. 478 et 1647, p. 637). BI. Kuhlmann 
appelle l'attention sur le rble des alcalis, dans la formation des es- 
pEces minérales, produites par voie humidr. 

Cette idee féconde l'a conduit des applications très-heureuses, 
et au mode de génération des silex pyromaques, des agathes, des bois 
pétrifiés ainsi que des silicates calcaires et alumineux. 

Ces derniers résulteraient de la décompositicin des carbonates ter- 
reux par le silicate de potasse ou de soude; les aga~hes, au contraire, 
se formeraient par la décomposition lente, au contact de l'acide car- 
bonique de l'air, des silicates alcalinsdissous dans I'eau. Le néolithe, 
silicatede magnésie de formation récente, etquivient d'être découvert 
par nl. Scheerer (voir plus bas), pourrait peut-être fournir un in- 
téressant exemple à l'appui. 

Parmi les applications, nous trouvons la préparation artificielle 
des chaux hydrauliques par voie Iiumide, en faisant intervenir la si- 
lice ou l'alumine dissoute dans I'eau, & la faveur de la potasse ou de 
la soude. I l  se forme ainsi, au contact de la chaux délitée, des sili- 
cates et des aluminates qui ne sont pas délayCes par I'eau, et qui 
possèdent les propriétés et la composition des chaux hydrauliques 
naturelles. 

En mettant en contact la craie avec une dissolution de silicate 
alcalin, il s'opère, même à froid, une déconiposition partielle; la 
pâte qui en résulte et  qui renferme une certaine quantité de silicate 
de  chaux, durcit peu h peu à l'air, et constitue une pierre artili- 
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cielle qui ,  lorsqu'elle a été préparée corivenablenieiit , présente un 
niastic qu'on pourra utiliser dans la restauratioii des monuinen ts. 

La craic, en pâte naturelle, fournit une autre espèce de pierre, qui 
pourra servir dans I'iinpression lithographique. Des essais tentés 
dans cette direction proinelteut un succès complet. 

La décomposition du plâtre par les silicates est encore plus 
pronipte que ne l'est celle des carbonates; le plâtre moulé prend une 
grande duret6 et un aspect lisse très-remarquable, 

Les réactions des silicates alcalins sur la craic ou le plâtre ne sont 
pas des faits isolés; elles dérivent d'une loi qui n'est qu'une ex- 
teiision de cclle de Berthollet, et que M. Kuhlinann formule ainsi : 
f< toutes les fois que l'on met en contact un sel insoluble avec la dis- 
solution d'un sel dont l'acide peut former avec la base du sel in- 
soluble un sel plus insoluble encore, il y a échange, niais le plus 
souvent cet échange n'est que partiel. b~ Par application de cette loi, 
M. Kulilma~in a silicatist! non-seulemeiit h craie, le plâtre, le car- 
bonate de baryte, de stroiitiaue et de magnésie, mais encore le phos- 
phate de chaux, le carbonate et le chromate de plomb. 

172.  - Sar  une méthode pour obteiiir, par la voie sèche, des 
combinaisons cridallisées e t  uor ses applications B la  repro- 
ductiou depliisieursespèces minBrales: par M. EBELMEN (Comptes 
rendus des séances de Z'Acade'mie des Scieuces, 1. X X V ,  p. 279 et 6G1 ). 

011 sait que I'acide borique, le borax, I'acide phosphorique et  les 
phosphates alcalius, dissolveiit très-birn les oxydcs niétnlliques, à une 
certaine teinpératurc , et les abaiidonnent à une teiiipérature de  
beaucoup supérieure, pour se volaiiliser. Ces substancesjouent donc, 
à l'égard des oxydes en dissolution, Ic rôle que joue l'eau à la tem- 
pérature ordinaire, ou à des températures pcu élevées, à l'égard des 
corps qu'elle ticnt en dissolution; très-souvent, en s'évaporant, elle 
abaiidoiine ces corps 2 l'état cristallisé. 

Ce rapprochement si simple a conduit M. Ebeliuen A une mSthode 
qui doit enrichir, la chimie de la voie sèche, d'un grand iioiiil~re de  
iiouvelles conibioaisons, qui établiront uri lieu de plus entre la 
chimie et la ininéralogie. 

En mêla111 ensemble de l'alumine et dc la iiiagtié~ie i peu près 
dans Ics proportions qui consti~ueiit le spinelle, par excinple, puis y 
ajoutant de l'acide borique fondu, et exposant ce niélange la tcnipE- 
rature la plus élevfe (l'un four à porcelainr, on obtient des octaedres 
réguliers qui possèdent la coniposition et les propriétés du  pir ri elle. 
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Ces cristaux sont roses ou bleus, suivant qu'on ajoute à la masse 
un peu d'oxyde de chrome ou d'oxyde de cobalt. 

Dl. Ebelinen a obtenu de inênie du cymopbaire AIPO" Gl0 et plu- 
sieurs autres aluiiiiuaies. II a ol)teiiu le coiiiposé Cr208, RlgO cristal- 
lisé en octaèdres rbguliers (soir p. 9.), le Aléinoire de 11. Srhweizer). 
II a préparé plusieurs variétés de fer chi-oiiié, qui se présentaient 
toutes en octaétlreu réguliers avec les niêincs caracibres niinéralo- 
giques; par la composition, ils se rapprochent du spinelle et du 
composé Cr20s, RlgO. 

A l'aide de cctte métliode, RI Ebelmen a obtenu de I'éméraude 
et du péridot cristallisés. 

L'acide borique est trop volatil pour pouvoir servir à la cristal- 
lisation de I'aluiniiie ; dans ce cas , il faut euiployer du borax. En  
ajoutant un peu d'oxyde de chrome, on a obtenu des cristaux rouges 
de rubis, dont la forme est celle de  certains cristaux de corindon 
hyalin. 

193. -  Sur I'isouiorpl~isme polymkrei par M. NAUVAXN (Journal 
fiir prakt. Chern ie ,  t. XXXIX, p. 196, e t  t. XL, p. 1 ). 

Il résulte des deux articles critiques que M. Naumann a fait pa- 
raître sur cette question que,  mieux que toute autre, la théorie de 
M. Scheerer (Annuaire de Chimie, 1 8 4 7 ,  p. 234), explique l'ana- 
logie de coinposition et de forme de la serpentine de Snarutn avec la 
chrjsolilhe; mais que I'hypothése qui tend à admettre le remplace- 
ment isomorphique de 1 Equivalent de magnésie, par 3 équivalents 
d'eau, se trouve en défaut quand il s'agit de la cordiérite et de I'aspa- 
siolithe. Il fait voir, en effet, que la cons~itutioii de ces deux minéraux 
exige plutôt i'isornorphisnie de Iéquivalenl de magnésie avec 4 équi- 
valents d'eau, et qu'en admettant même que Mg0 est isomorphe 
avec 5H0, on ne s'écarte pas encore des nombres fournis par 
l'analyse. 

L'auteur discute ensuite les analyses de ciuq autres silicates qui 
ont le plus de rapportsavec la cordiérite. Parmi eux il y en a trois, 
la fahlunite, la prasEolithe, et la chlorophyllite que l'on a reiicon- 
trés avec un noyau do corcliéri~e. Mais, ui ces trois minéraux, ni 
les deux autres, I'esmarkite et la bonsdorfite ne rentrent dans la 
théorie de M. Sclieerer ; et pour faire accorder leur forme avec leur 
con~position, on pourrait tout au plus admettre que dans l'origine 
ils fureiit de la cordiérite. 
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Le tableau suivant fait voir que ce minéral n'avait qu'à fixer de 
l'eau pour produire les cinq silicates.en question. 

La formule de la cordiérite 3(Si03, llo03 + 2 5 0 "  3(RO) repré- 
sentde par Q, on a 

Aspasioliihe.. .......... Q + :Il0 - +RO 
............ Esmaikite. Q + 2110 
............. Faliluiiite. Q -k 3HO 

.......... Bonsdorfite. Q $ 4 ~ 1 0  
Chloropliyllite. ......... Q + $A0 + iRO 

........... Praséolidie. Q + 3E10 f RO. 

114. - Suite aux reclierclies sur l a  présence de l'eau basiqne 
dans l e  règne minéral; par M. SCHEERER ( A n n a l m  der  Physik u n d  
Cl~emie, 1. LXIX, p. 535). - Sur  l a  consiiintion chimique des 
augites, amphiboles, etc. I par l e  in8me ( i b i d . ,  1. LXX, p. 41 1 et 
p. 545). -Revue des formules dams lesqnelles l'isomorphisme 
polyn~ère doit intervenir; par l e  méine I ib id . ,  t .  LXXI  , p. 172 et 
p. 445). -Essai sur un système de mind?rnlogie, d9apr&s le 
priucipe de a#. Berzélius; (ibid., t. I.XXl, p. 477). -Coup 
d'œil comparatif sur  les silicates naturels, d'après l e  rap- 
port de Poxjgène de leurs éléments constituants; par M. RABI- 
MELSBERG ( idem., t. I.XX11, p. 95 . 
hl. Sclieerer et JI. ilariiiiielsbeig ont publié, chacun à son point 

(le vue, des classifications de niiiiCraux. Coinnie ces classifications 
ne reiifernient aucun fait nouveau, nous nous bornerons h reuvoyer 
Ic lectcur aux rnéinoires orib' 'iuaux. 

Dans une coinmunication sans détails ( Annalen der Physik uiid 
Chelnie, t. LXXI, p. 172) , M. Scheerer aiinoiice qu'il se propose 
de publier une sk ie  d'obscr~aiioiis sur I'isoinorpliisme polyin6re. Il 
engagc le lcctcur 3 ne s'en tenir, pour le rnoinent, qu'au rôle, en 
quelque sorte, atécaniqzre de cet isoiiiorphisiiie, et 2 considérer son 
rôle chimique coiuine indétermii18. 

175. -Étude de quelques pliénomènes prtkientis par les ro- 
ches, lorsqn'elles saut omerii.es à 19i.tat de fusiou; par M. Da- 
L E S ~ E  ( Comptes rendus  des séances de C ' d c a d i ~ ~ i i e  des Sciences, 1. XXV, 
p. 545 ). 

Un premier iuéiiioire vieiit de  paraître sur cette iiiatiére : il a pour 
objet lcs proprietés des \erres fouriiis par les roches eqiosCes la 
chaleur des fours dc  verrerie. 

Les recherches de .II. Dolcsse lui permetient d'ftablir ce qui suit: 
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n Quand les rochcs passent de l'état cristalliii à l'état vitreux, elles 
6prouvent une diininution de densité qui , toutes choses égales, est 
d'autant plus grande qu'clles on1 plus de silice ct d'alcali, et qui, au 
contraire, parait être d'autant plus petite qu'elles ont plus d'oxyde 
de fer, de chaux, et d'alumine. 

u En rangeant ces roches par ordre de  dirniuution de deiisiié, 
celles qu'on regarde coiiime les plus ;incienues se trouvent générale- 
meut les premihres, tandis que les plus modernes sont les dernières, 
e t  en tout cas leur ordre de diminution de clensit8 est ti peu prés 
l'ordre inverse de leur fusibilité. 11 

Les diiiiiiiutions de densi16 d'une inême famille sont quelquefois 
assez variables. 

176 .  -Sur la constitution chimique et minkrdogiqoe des 
roches des Vosges ; par M. DELESSE (Coinples rendus des sknces de 
l'Académie des Sciences, t. XXIV, p. 290, et t. XXV, p. 364).-Même 
sujet; par M. RIVIÈRE (ibid., 1. XXV, p. 201). 

Dans ce travail, RI. Delesse a suivi la méihode de RI. Cordier ; il 
a conimencé par triturer les roches cristallisées qu'il a Ctudiées. II a 
ensuite séparé, sous le micoscrope, les élérneiits cristallins de ces 
roches, et il a analysé chacun d'eux. 

Les nombreuses analyses qu'il a faites lui ont permis d'établir le 
principe suivant : 

ï,e plus gériéraleincnt, les roches de iuêiiie âge ont niêine coin- 
position chiiiiique et miuéralogique; et réciproqumient des roches 
ayant même composition chimique et  formées de n~iuéraux idenii- 
ques , associés de la ruême maniére , ont même âge. 1) 

11 7. - Sur l'hyalite artiecielle et l'liydrophane; par M. EHEL- 
m m  ( Comptes rendus des séances de Z'Acadhnie des Sciences, t. XXY, 
p. 854 ). 

ni. Ebelmen revient sur l'liydrophane et  l'hyalite, que le premier, 
il a su obtenir ariificielleinent , et dont il a éié question dans 1'11~- 
nuaire de Chimie, 181i6, p. 306. 

En mêlant à l'éther silicique des dissolutions alcooliqiies de nia- 
tihres color6es, on olitien~ des ieintes variées. Avec le chlorure &or, 
et en présence de la lumière diffuse, la silice se colorc en jaune to- 
pazc, et acquiert ail bout de qiielquc temps I'aspcct de l'aventurine, 
par les lamelles d'or qui s'y développent. 
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Exposée à la luinière solaire, cette aventurine se colore en bleu, 
en violet ou en rose, tout en restant transparente. 

Les hydrophanes artificielles deviennent, presque toujours, trans- 
parentes à l'air humide; à 30° ou 40°, elles commencent par de- 
venir opaques en perdant de l'eau. Quand on continue à les sécher 
à la même temperature, elles redeviennent presque transparentes. 
A cette température, elles perdent en eau 45 pour 100 du  poids 
de  l'hydrophane sèche. 

Cette substance desséchée absorbe les gaz chlorhydrique, ammo- 
niac et  hydrogène sulfuré. 

La silice diaphane que M. Ebelineii compare à i'hyalite, diffère de 
ce minéral en ce qu'elle est nioins dure et qu'elle renferme prhs 
de  22 pour 100 d'eau ; à 11 50 elle devient 16gèrement opaline et perd 
son eau qu'elle reprend, à quelques centièmes près, par l'exposition 
1 l'air, mais sans recouvrer sa transparence. 

118. - Sur le mtiblite: par MM. BLUM et DELFFS (Journal fur prakt. 
Chemie, t .  XL ,  p. a1 6 ). 

Le stiblite n'est autre chose que de l'antiinoniate d'oxyde d'an- 
tinioine; il se rencontre à Losacio en Espagne, h Felsobanya et 
Kremnilz en Hongrie, et à Gold Kroiiach en Bavière; on le trouve 
aussi dans le Mexique. Il constitue des masses transparentes, e t  
poreuses partiellement. Dureté 5,5, densité 5,28; il est opaque 
et d'un aspect gras; sa rayure est jaunàtrcet brillante; il est com- 
posé de : 

..................... Antimoine. 75,83 
Oxygène.. ...................... 19,54 
Eau. .......................... 4,63 

On en déduit la formule : 

Les auteurs doutent que i'eau fasse partie de la combinaison. 

179. -Sar19antimonite de mercure matif; par M. DOPEYKO (Rap- 
port annuel sur les proyrès de la Chimie, 6' année, p.  220, et Antiales 
des Mines, kc série, 1. VI , p. 183 ). 

Ce minéral est en poudre rouge et se rencontre dans toutcs 
les mines de mercure du  Chili. Le minerai de mercure se irouve 

A~VNBE 1848. 10 
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toujours mêlé aux 9 d'une gangue formée en majeure partie d'hy- 
drate de fer et de quartz. C'est ce minerai qui renferme l'antimonite 
de mercure, accompagne de cuivre carbonaté et de sulfantimonite 
de cuivre et de mercure. 

Sa couleur rouge l'a fait passer pour du  cinabre jusqu'k ce que 
M. Dorneyko eût constate sa vbritable nature. Ce mineral est com- 
posé de : 

Illapel. Punitagni. 

Acide antimonieux. ..... 21,2 ..... 2,s 
Oxyde de mercure.. ..... 23,8 ..... 4,5 
Peroxyde de fer.. ...... 38,O ..... 3,4 

..... Silice.. ............... 45,O 11,2 
Eau et perte.. ......... 42,O ..... 14,O 

180. -Sur la monezite et la monszitol'de, nouveau miuéralr 
par M. HERMANN (Journal für prakt. Chemie, t. X L ,  p. 21 ). 

M. Berzélius et M. :Kersten ont signal6 la thorine dans la monazite; 
M. Hermann assigne à la monazite la forniule : 

et il n'a pu en extraire de la thorine. 
Monmitoide. -Ce minéral ressemble si intimement à la monazite, 

qu'il est dificile de lui tracer des caractères exlbrieurs bien déter- 
minés. Il  accompagne toujours L'yttéroilménite, I'uranotantalite et 
la colombite. 11 a été découvert dans un gisement d'uranotantalite à 
l'est du  lac Ilmen, près de Miask. 

La monazitoïde est souvent associée à la monazite, elle cristallise 
dans deux formes ; l'une est la même que celle de la monazite, c'est- 
M i r e  un prisme rhomboïdal oblique de 9Zo 30'; l'autre forme con- 
siste en octaèdres, dont le noyau primitif est également un prisme 
oblique rhomboïdal ; cette forme est importante, en ce qu'elle n'a 
pas encore été observée chez la monazite. 

Les cristaux octaédriques sont ordinairement petits; Ics cristaux 
prismatiques, au contraire, sont grands et plus developpésque ceux 
de  la inonazite. 

Le caractére extérieur le plus frappant pour distinguer ces deux 
minéraux, est leur couleur; la monazitoïde est brune, la inonazite 
est rouge. 
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La monazitoide possède une cassure d'un éclat rbsineux; la cas- 
sure de la monazite est matte et terreuse; la dureté de la monazi- 
toïde est celle de  l'apatite, sa densité est de 5,281. 

Elle est composée de : 
Oxygène. 

Oxyde de drium.. ............... 49,35 ..... 
Oxyde de lanthane.. ............. 21,30 ..... 3,04 10,78 
Chaux ........................ 1,50 ..... 0,43 

.............. ..... 
Substance semblable h l'acide tanta- 

lique. ,. 6,27' 

1 
Acide phosphorique. 17.94 10,05 

.............. ....... 
Eau.. ......................... 1.36 . - ........ Rlagnksie. ............ . traces. Protoxyde de fer.. 

M. Hermann en déduit la formule 

et il fait observer que la substance tantalique remplace, dans la iuo- 
nazitoïde, I'acide stannique de la monazite. 

181. -Sur la composition de 1Sttérotenîalile noir d'Yb 
terby ; par M. DE PERETZ (Anmlen der Physik und Chenrie, 1. LXXlI, 

155 )a 

Sa densité est de 5,67, à la température ordinaire, elle devient 
6,tO apr& la calcination. 
LÎ minera1 calciné est composé de  : 

........ ...... Acide tantalique. .. 
............... Acide tunsgtique.. 

Chaux.. ........................ 
....................... Magnésie 

Protoxyde d'urane.. .............. 
Protoxyde de fer.. ............... 
Yttria. ......................... 
Oxyde de cuivre.. ................ 

A I'occasiou de cette analyse, 31. B. Rose annonce qu'on renconlre 
h Ytterhy, une orh i te  tellement semblable P I'ytt6roiantale, qu'il est 
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impossible de distinguer les deux minéraux par leurs caraciéres 
extérieurs, ce n'est qu'aprbs avoir obtenu de la silice au lieu de 
tantalc qu'il recherchait, que M. B. Rose reconnut la différence de 
ces deux minéraux. 

182. - Sur le composition de l'yltéroiantalite d9Ylierby: 
par M. H. Rose (Journal für prakt. Chemie, t .  XLlI, p. 143 ). 

M. Rose annonce que l'gitérotantalite d'Ytterby posséde la même 
coinposition, la même densité et les mêmes acides métalliques, que 
la tanlalite de Finlande. 

183. - S u r  l a  composition de l'oranotantale, de l'yttéroil- 
mi.olte e t  de la colombile aie Sibérie (Annalen der Physik und 
Chemie, t. LXXI, p. 157 ). 

L'uranotantale, l'ytt6roiln16nite et la colombite de Sibérie, ont Bté 
analysés sous les yeux de M. Henri Rose, par ses élèves, MM. de Pe- 
retz et Bromeis. 

Voici les résultats qu'il communique : 

Analyse de i'~zcranotanta1e. par M. de Peretz. 

1. II. III. 
Acide métallique. ......... 56,38 ..... 56,OO ..... 55,91 
blagnésie.. .............. 0,80 ..... O,75 ..... 0,75 
Chaux et oxyde manganeux. 0 ,92 ..... 1 ,O2 ..... 1,88 
Protoxyde de fer. ......... 15,43 ..... 15,90 ..... 15,94 
Bioxyde d'urane.. ......... 14,16 ..... 16,70 ..... 16,77 
Yttria. ................. 9,15 ..... 11,04 ..... 8,36 
Bioxyde de cuivre.. ....... n ..... traces. . . . . . .  

M. de  Peretz a trouvé, pour un échantillon d'gttéroilménite, re- 
mis par M. Hermann : 

1. II. 
..... Acide ilinénique. ..... 61,33 57,813 
..... Acide titanique.. ..... 1,50 5,901 

Oxyde de céririin.. ... . . . . . . .  Oxydc de lanthane.. ) 2,273 .. 
Ytiria.. ............ 19,74 ..... 18,302 

..... Protoxyde d'urane.. .. 5,64 1,869 

..... Protoxyde de fer. ..... 8,06 13,613 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINÉRAUX , EAUX M~NÉRALES. I f19 

Protoxyde de manganèse. 1,00 .... 0,330 
Chaux.. ............. 2,08 .... 0,500 
Eau.. ............... 1,66 . . . . .  

NOUS avons communiqué (Annuaire de Chimie, 18b7, p. 266) , 
une analyse du même minéral, par M. Hermann. - 

Analyse de la colombite de Sibdrie, p a r  Y, Bromeis. 

Acide métallique. ............... 78,599 
Protoxyde de  fer. ............... 12,761 
Protoxyde de manganèse. ... ..... 4,483 
Yttria .................. 
Magnésie.. ...................., 3,011 
Chaux.. ....................... 0,753 
Bioxyde d'urane.. ............... 0,564 
Bioxyde de cuivre. .............. 0,004 

184. -Sur la tantalile des environs de Limoges; par M. DA- 
unut (Comptes rendus des dances de l'dcadhie des Sciences, t .  XXY, 
p. 673). 

La tantalite dont le gisement s'est, jusqii'ici, trouvé restreint h 
un petit nombre de localités, a été rencontrée dans une carriere près 
de Chanteloup. 

Elle forme un noyau amorplie engagé dans on feldspath blanc 
jaunâtre. Noir bleuâtre h la surface, elle est noir luisant dans 1a 
cassure fraîche. Elle raye le verre; sa densite est de 7,651. 

L'analyse a donné 
Oxygène. Rapports. 

Acide taiitalique. ...... 0,8298 ..... 0,0958 ..... 3 
Oxyde d'étain.. ....... 0,0121 . . . . . ~ ~ . . . . . ~  
Protoxyde de fer.. ..... 0,1462 ..... 0,0332 ..... 1 
Protoxydede manganèse. traces. . . . . . » . . . . .  II 

Silice. .............. 0,0042 . . . . . ~ ~ . . . . .  II 

M. Damour propose la forlnule 

en admettant que l'acide tantalique soit isomorphe avec l'acide ii- 
tanique. 
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185. -Recherches sur quelqoe~ minéraux contenant der aci- 
des rremblables B l'acide tantdique, par M. Tri. SCHEERER (An- 
nalen der Phl~sik und Chemie, t. LXXlI , p. bG1 ). 

Les minéraux de ce genre eïamiiiés, jusqu'h ce jour, par M;Schee- 
rer sont : I'eukolite (nouvelle espèce), le woehlerite, i'euxénite, le 
polykrase , du péchurane cristallisé et un minéral contenant du 
protoxyde d'urane et du protoxyde de manganèse. 

Tous ces minéraux renferment des acides qui ne paraissent pas 
différer des acides niobique et pélopique. 

Eukolite. -M. Scheerer a déjà décrit ce minéral, sous le nom 
de woehlerite brun. II parait &Ire, en effet, un woehlerite dans 
lequel la majeure partie de la zircone est remplacée par du sesqui- 
oxyde de fer. Cependant les autres éléments y sont contenus dansdes 
proportions autresque dans le woehlerite. 

Voici, au reste la composition des deux : 

Eukolite. Woehlerile. 

Silice.. .......,.... 47,85 ..... 30,62 
Acides mktalliques. 
Zircone.. ........ 
Sesquioxyde de fer. ... 
Chaux.. ............ 
Protoxyde de cérium. . 
Soude. ............. 
Protoxyde de nianga- 

nèse. ............ 
Magnksie ........... 
Eau.. ,............ 

..... 1,94 1,55 
traces. ..... 0,40 

0,94 ..... 0,24 

L'auteur pense qu'il est possible que le woehlerite renferme des 
traces de cérium. 

Euxdnite. -Le minéral dont M. Scheerer publie l'analyse dif- 
fère, par sa densité, de celui qu'il a dbjà decrit sous ce nom. Il a 
été trouvé dans les environs de Tvedenstrand : 

Minera1 de Euxenile de 
Tvedenstrand. Joelster. .. Acide titanique. ... ..... Acides in4talliques. 1 53,64 57,60 

Yttria.. ............. 28,97 ..... 25,09 
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Protoxyde d'urane. .... 7,58 ..... 6,34 
i, . de cérium. ,. 2 9  . . .  3,14 
1. de fer.. ..... 2,60 ..... 

Chaux.. . . . . . . . . . . . . .~... . . .  2,47 
Magnésie. ...............,.. 0,29 
Eau.. .............,. 4,04 ...., 3,97 

Densité.. .... 4,73, 4,76, 4,60. 

L'euxénite de Joelster renferme beaucoup plus d'acide titanique 
que celui de Tvedenstrand, néanmoins RI. ~ c h e e r e r  ne doute pas 
de l'identité des deux minéraux. 

L'euxéru'te se  rapproche du polikrase par sa fornie cristalline; 
cette proprikté, jointe h la composition, place ces deux minéraux P 
côté de la saniarskite et de la colombite (voir plus haut). 

Les deux premiers cristallisènt en prismes rhomboïdaux d'environ 
140°, surmont6e d'une pyramide dont l'arête culminante obtuse 
est P peu prés de 136". L'angle du prisme de la samarskite est de 
135 h l M O ,  et  l'arête culminante obtuse de la colombite est de 
150". 

Le péchurane cristallisé est toujours accon~pagné d'un minéral 
renfermant les acides niobique et pélopique, du protoxyde d'urane 
et du  protoxyde de nianganèse; il ne peut en être distinguh que 
par l'analyse. 

La densite du péchurane est de 6,71, sa composition est : 

Oxyde d'urane vert.. ............... 76,6 ... Oxyde de plomb.. 
Acides métalliques.. .............. 15,6 

............ Silice. 1 
Manganèse oxydé.. ................. 1,O 
Eau .............................. 4 , l  
Perte et  roche. .................... 2,7 

Dl. Scheerer laisse indécise la question de savoir si les acides 
métalliques y sont essentiels, ou s'ils ont été introduits par le mi- 
néral adhérent. 

Le p6churaiie cristallise en octaèdres r6gulici.s iiiodifiés pnr les 
faces du cube ; il est très-eflorescent ainsi que Ic niinéral qui I'ac- 
compagne. 
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186. -Sur les acides de 1s colombite de l'Amérique sepien- 
trionale; par M. H. ROSE (Annalen d e r  Physik und Chemie, t .  LXX, 
p. 572 ). 

Ce mineral possède la inéme forme cristalline que celui de Bo- 
denmais; mais il s'en distingue par son poids spécifique. Au reste, 
cette propriéte varie dans les diîiérents cristaux d'un seul et même 
minéral. La densit6 du cristal le plus pesant de la colornbite d'Amé- 
rique correspond à celle du cristal le plus léger de la colombite de 
Bodenniais. 

Le minéral americain renferme surtout de l'acide niobique et de 
i'acide pélopique. La quantité de ce dernier est moindre qiie dans 
le minéral de Bodenmais. Comme i'acide pélopique est plus dense 
que I'acide niobique, on comprend pourquoi le minéral de la coloui- 
bite de Bodenmais est plus dense que la colombite d'Amérique. 

189. -Analyse d'une variété de spath pesant; par M. FR&& 
NIUS (Annalen d e r  Chemie und Pharmacie, t .  LXIII, p. 390). 

Cette variété de sulfate de baryte se rencontre en masses ti Nau- 
rod, dans le  duché de  Nassau. Elle es1 transparente et  nacrée; sa 
couleur est grise. 

................. Sulfate de baryte. 89,47 
Sulfate de strontiane. .............. 1,85 
Silice.. ......................... 8,15 
Peroxyde de fer. .................. 0,29 
Eau. ........................... 0,08 

On voit qu'elle diffcre des autres variétés de spath par la silice 
qu'elle contient. 

188.-Analyse chimique d'on cabaire à gryphitebi; par M. BLEY 
(Archiv der Pharmacie, t .  XCIX , p. 20 1. 

L'échantillon exaniiné, recueilli ?i Quedlinbourg, était d'un bleu 
très-foncé et d'une durete considérable. 

Carbonate de chaux. .............. 46,16 
Carbonate de magnésie. ........... 8,09 
Alumine.. ...................... 2,25 
Peroxyde de fer. ................. 9,50 
Si!ice et trace d'oxyde de rnanganbse.. 34,OO 
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189. - Aualjse clo spath et de la sphérosidérite; par M. SCHNA- 
BEL (Annalen der Physilc und Chemie, t. LXXI, p. 516). 

Le spath incolore et  bien cristallisé est originaire de Brilon. La 
sphérosidérite a été recueillie dans le basalte, non loin de Siegen. 

Spath. Sphérosidérite. 

Chaux.. ........... 55,3 Chaux.. ........... 0,08 
........... Magnésie ........... 0,13 Magnésie 0.24 

..... Acide carbonique. ... 43,52 Oxyde ferreux.. 43,59 
.. Eau.. ............. 1,07 Oxyde manganeux. 17,87 

Acide carbonique. ... 38:22 

BI, Schnabel en déduit les forinules : 

(Ca,Mg)O f CO4 
pour le spath ; et 

(FeO,MnO,CaO,iîIgO) CO8 

pour la sph8rosidérite. 

IBO. - nur la préütweite; par M. DASOUR (L'Ifl9tilu1, 1847, IID 7 2 6 ,  
p. 391 ). 

II rCsulte des nouvelles analyses de BI. Damour que la predazzite 
ne doit pas être considérée conme une esphce minérale distincte; 
mais qu'elle représente plutôt une roche calcaire renfermant un mé- 
lange d'hydrate magnésique, en proportions trés-variables, et qu'elle 
contient accidentellement de  I'hydrocarbonate de magnésie, sous 
forme de concrétions, dans les fentes de ses masses altérées. 

191. - Nouveau minéral (des -Açores) r par M. TESCREPACHER 
(L'Institut, 1847, no 714 ,  p. 205 ). 

On trouve ce minCral h Saint-Michel (Açores), où il a Cté observ6 
dans un blocde transport volcanique. 11 se présente, géiiéraleinent, 
en petits cristaux sous forme d'octaédres obtus, dont l'axe vertical 
est plus court que l'axe transversal; on I'a observé aussi en prismes 
qui avaient la hauteur de ces octaèdres. Cassure vitreuse saris cli- 
vage. L'analyse a prouve que c'est du coloinbate de chaux pur. 
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192. - Sur la  composition de le némalile; par M. CONNELL 
(Journal F r  prakt. Chemie, t .  XL , p. 234 ). 

Ce minéral a 4té considéré diversement jusqn'à ce jour. Pour les 
uns c'btait un carbonate, pour d'au~res un silicate; enfin, dans ces 
derniers teiiips, on i'a rangé dans la catégorie des hydrates. M. Con- 
neIl l'a trouvé compost5 de : 

Magnésie. .............,......... 5786 
Oxyde de fer. .................... 2,84 
Silice. .......................... 0,80 
Eau.  ........................... 27'96 
Acide carbonique.. ................ 10,OO 

Il établit la formule : 

S(Mg0, HO) + ivIgO,COa, HO. 

193. -Sur l a  préremce de l a  boracite dans one mine de sel 
gemme; par M. KARSTEN (Journal far prakt. Chemie, t .  XL, p. 310). 

Ce minéral a été trouvé dans un trou de sondage des salines de 
Strassfurth. I l  est amorphe, et se présente en masses blanches com- 
pactes ; sa densité est de 2'9 131i à 12" ; sa duretd varie entre a et 5. 

Dl. Karsten admet que la boracite fait partie constituante de la 
roche. II trouve dans ce fait l'explication des dégagements d'acide 
borique, el il s'attend à voir constater la prEsence de la boracite 
compacte dans d'autres dépets de sel gemme. 

194. - Sulfate d9alomine natif; par M. HÉRAPATH ( . iourtd fur 
prakt. Chumie, t, X L ,  p. 234 ). 

Ce minéral se rencontre en grande quantité dans la Nouvelle- 
Galles du  sud. Il constitue des prismes microscopiques réguliers & 
quatre pans, solubles dans l'eau. La dissolution présente une réaction 
acide. L'analyse a conduit 2 la formule 

qui est celle de l'aluinine sulfatée dé$ connue. 

l D 5 .  - Sur la voelcknérite, nonveao minéral et l'hydrargil- 
lib; par M. HERMANN (Journal fur prakt. Chemie, t .  XL, p. 11 1. - 
Sur l'hydrargillite ; par M. KOBELL ( ib id ,  t .  X L I ,  p. 152). 

La voelckné~ite s'est trouvée dans les mines de Schischiinsk, dans 
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le district deslatoust, implanté dans le talcschiste. Elle se présente, le 
plus habituellement, en lamelles nacrées mêlées de cristaux de fer 
magnétique ; quelquefois aussi la voelcknérite cristallise en tables 
prismatiques i bases d'hexagone modifiées par une face terminale 
droite. Ces prismes se clivent parfaitement suivant la face termi- 
nale; ils sont blancs, nacrés, e t  d'un toucher gras; leur densité est 
de 2,04. 

RI. Hermann assigne à la voelcknérite la formule : 

Hydrargillite. - Ce minéral, examiné jusqu'i ce jour au point 
de vue cristallographique, a été soumis à l'analyse par RI. Hermann, 
qui a dCduit la formule AltOs, 3HO de sa composition : 

Eau.  .......................... 3 4 5 4  
Acide phosphorique.. ............. 1,43 
Alumine.. ...................... 64,03 

Cette formule est aussi celle admise pour la gibsite. 
L'identité de  composition de I'liydrargillite et de la gibsite ii en- 

gage M. Hermann à reprendre l'analyse de cette dernière. Le mi- 
néral qu'il a examiné, originaire de Richmont, comme celui que 
MU. Thomson et Torry ont considérb comme APOS -l- 3 H 0 ,  a 
fourni des résultats analytiques qui conduisent t~ la formule : 

Pour séparer l'acide phosphorique de  l'alumine, hl. Hermann 
dissout le minéral dans l'acide chlorliydrique, puis il neutralise par 
de la chaux : le précipité obtenu, en ajoutant de l'ammoniaque, est 
traité par de i'hydrate de  soude pour en extraire l'alumine. Le 
phosphate de chaux constitue le résidu. 

De son côté, BI. Kobell a examinb une variété d'hydrargillitepro- 
venant de Villa-Rica (Brésil). Sa densite était de 2 ,3f1 .  Sa composi- 
tion s'accorde avec la formule adoptbe par Al. Hermann pour l'hy- 
drargillite trouvé dans le talcschisteux des mines de Schischimsk; 
cet échantillon avait une densité de 2,38. 

iS6. - Sur la hanerite; par M. HAIDISGER (Annalen der Physik und 
Chemie, t. LXX , p. 148 ). 

Cette nouvelle espéce niinbrale a ét6 trouvée il y a deux ans dans 
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une mine de soufre à Kalinka, en Hongrie. Elle se présente en cris- 
taux du sygtéine régulier empâtés dans de l'alumine ou du gypse. 
Sa dureté est celle du spath fluor; sa densité est de 3,h63. 

Son isomorphisme avec la pyrite SPFe, e t  sa composition condui- 
sent la formule SPMn, qui d'ailleurs se justifie par l'analyse sui- 
vante faite par M. de Patera. 

Soufre.. ................, .. .... 54,80 
Rlanganhse. ..................... 45,19. 

191. - Sur un Lchautlllou de pgrolueite; par MM. SCHWARZEN- 
BERG et ENCELEARDT (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXI, 
p. 262 1. 

On exploite, depuis quelque tenips, pres de Battenberg (Hesse), un 
minerai de pyrolusite qui se distingue par la netteté de sa cristalli- 
sation. 

Quatre dosages, faits par le procédé de JIM. Frésénius et Will, 
ont donné une moyenne de 96,45 pour 100 de peroxyde de man- 
ganèse pur. 

laS. - Sur an nouveau minéral eompos6 de phosphate de 
fer, de manganèse et de rioudei par M. DAMOUR ( Comptes rendus 
des séances de b'dcaddmie des Sciences, t. XXV, p. 670). 

Ce m i n h l  est originaire des pegmasites de Chanteloup, sa 
cassure est lamelleuse; il présente trois clivages rectangulaires 
entre eux. 

Il raye la chaux fluatée, sa densité est de 3,468. 
Six analyses ont donné en moyenne : 

Oxygène. Rapports. 
Acide phosphorique. ...... 0,4125 ..... 0,2311 ..... 10 

..... Sexquioxyde de fer.. . . .  0,2562 0,0785 ..... 3 
Protoxyde de manganèse.. 0,2308 ..... 0,0518 

. a . . .  Soude. ................... 0,0547 ..... 0,0140 
Eau. ..................... 0,0265 ..... 0,0235 . O . . s  1 
Silice.. ................... 0,0060 

.. Peroxyde de manganèse. O,OiO6 
0,9973 

M. Damour en déduit la formule : 
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199. -Sur troim variétés de fer m6téoriqne; par M. TROOST (L'In- 
stitut, 1841, no 7 2 5 ,  p. 3 8 3 ) .  

M. Troost donne quelques détails sur trois variétés de fer mé- 
téorique de différentes localités. 

Deux de  ces météorites renferment beaucoup de nickel, et l'un 
d'euxn'est qu'une accuniulation d'octaèdres et de tétraèdres. 

100. - Analyse do fer météorique du Texas et de Lockport; 
par MM. SILUMANN et HUNT (Annalen der Physik und Chemie, 1. LXXI , 
p. 544). 

Fer méléorique du Texas. Fer météorique de Lockport. 
Fer.. ............. 90,911 Fer..  ............. 92,583 
Nickel.. ........... 8,462 Nickel.. ........... 5,708 

. Phosphore , carbone, Cuivre.. ......... 1 traces. 
cuivre et antimoine. 0,500 Arsenic. . 

Résidu.. ........... 1,4 

M. Sliepard, qui a fait depuis longtemps, l'analyse de i'échantillon 
du Texas, a trouvé 90,020 pour 100 de fer e t  Y,67t de nickeL 

201. - Sur le fer météorique de Braunau; par M. HAIIJINGER 
( Annalen der Physik und Chemie, 1. LXXII, p. 580 ). - Analyse du 
fer météorique de Braunau; par MM. DCFLOS et FISCHER ( A n -  
nalen der Physik und Chemie, 1. LXSII, p. 475 et 575). 

Cette masseiiiétéorique, récemment toinbéek Braunau, se distingue 
de toutes celles observées jusqu'à ce jour par sa structure cristalline; 
elle poss&de, en enet, un clivage cubique presque aussi facile que ce- 
lui de la galéne. 

100 parties coniienneiit : Fer. ..................... 91,882 
Nckel .  .................. 5,517 
Cobalt. .................. 0,529 

........ Cuivre 
Manganèse. .... 
Arsenic.. ...... 
Calcium. ...... 
iiIagnésiurn 2,072 
Silicium. ...... 
Carbone. ...... 
Chlorc ........ 
Soufre. ....... 
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M. Fischer y a constat6 en outre, des noyaux de sulfure de fer, 
contenant un peu de  carbone, du phosphore et du  chrome. 

202. - Bur lm pisiomGsite et le mi.sitinspath : par M. BREITHAUPT 
(Annalm der Phys ik  und Chemie, t. LXX, p. 146). 

La pisiomésite existait depuis longtemps, sous le noin de fer Spa- 

ihique, dans les collections de I'acadéinie de Freyberg. Le hasard 
a appelé l'attciition de 41. Breithaupt sur sa véritable nature. Sa 
forme primitive est un rhoinho6dre aplati; de 107" 18'. Sa dureté 
varie entre b 2 5. Sa densité se trouve entre 3, l i i  2 et 3,hl7.  11 
jouit d'un éclat vitré et il est Iégbrenient transparent 

L'analyse faite par RI. Fritzsche a donné la composition suivante : 

Oxyde de fer. ..................... 33,92 
Magnésie. ....................... 21 ,72 
Acide carbonique.. ................ 43,62 

D'où I'on déduit la formule 

FeO, CO1+NgO, COe, 

qui représente la coinposition du mésitinspath. 
Cette circonstance a engagé M. Breithaupt à faire répéter l'aualyse 

du mésitinspalh de Traverselle; il en est résult6 la formule : 

2(Mg0, CO') + FeO, CO2, 

basée sur les données suivantes : 

Oxyde de fer.. .................... 24,18 
Magnésie ........................ 28,12 
Chaux.. ........................ 1,30 
Acide carbonique.. ................ 45,76 

M. Gibbs (Annalen der Physik und Chemie, t. LXXI, p. 566), 
est arrivé une formule identique pour l'analyse d'un échantillon 
de  spath, qui était originaire de la même localité. 

203. - Nickel erseniao-sulfuré; par:Ml. ,WACKENRODER et Lunwic 
(Journal für prakt. Chemie, t. XL, p. 318). 

Ce min6ral a été recueilli dans un gisement prés d'Oelsnitz , en 
Saxe. il s'y trouve en inasses compactes, avec une variété d'amphi- 
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bolite, qui fait partie d'une formation de grauwacke. II &ait tel- 
lement pénCtré de fer spaihique , qu'on ne pouvait pas l'en d é h r -  
rase r  entièrement; et si l'on fait abstraction de l'acide carbonique, 
du iuaiiganèse et de la chaux qu'il renferme, sans doute h l'état de 
spath, on obtient des nombres qui s'accordent entikreinent avec la 
formule : 

NiSe + 2(Ni, As). 

204. -Analyse de ciuelqoes minerais de nickel et de cobalt; 
par M. SCENABEL ( A n n a l e n  der Physik und Cllemie,  t. L U I ,  p. 516). 

Minerai de nickel, Cuivre nickelifEre 
provenant de l'usine de l'usine d'ka- Nickel 

de Wissenbacb, belle, pres du 
prés de Dillenbourg. de Dillenbourg. commerce. 

Nickel.. ........... 55,575 ..... 0,69 ..... 89,35 
Cuivre.. ........... 2,925 ..... 97,49 ..... 7,96 
Fer ............... 0,600 ..... 0,31 ..... 2,69 
Arsenic. ........... 31,975 ..... n 

Soiifre.. ........... 7,955 ..... 0,140 
Résidu insoluble. .... 0,125 . . . . . ~  
Perte.. ............ 0,845 ..... SI 

Silicium.. . . . . . . . . . .~ . . . . .  1,350 

Minerai de cobalt de l'usine de 
Philipp~boffnung, pres de Siegen. 

Soufre. ......................... 23,93 
Arsenic. ........................ 37,13 
Cobalt. ......................... 24,70 
Fer.. ........................... 12,36 
Rlaiièreiiisolubleet perte ........... 1,86 

205.- Analyse de quelques proùuita nickelif&res; par M. WILLE 
(Journal für prakt. Chemie, t. XLlI, p. 159). 

1. II. a III. b a 1Y. b 
---. 

soofre .................... 7,oo ... 5,10 ... L , I S  ... O , I O  ,, 
Cuivre ................... 71,oO ... 76,SO ... 83J5 ... g6,g8 ... 83,00 ... 8'1.75 
Aickel .................... io,oo ... 13,60 ... 12,82 ... 2,gg ... IZJO ... 7.85 
Fer... ................... 11,OO ... 4,00 ... 3,40 ... 0,20 ... 0,80 ... 0,30 ... ... O x g g h e  .................. - ... ... - ... - 3,70 2,58 - 

... ... Coball e t  arsenic.. ....... - ... - ... - ... - trace trace 

1, lkhantillon de cuivre b ru t ,  ohtenu par la fusion d e  la raclure 
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de cuivre, qui provient de l'affinage de ce métal dans l'usine de Rie- 
chelsdorfl. 

II. Cuivre afin8 retiré du no 1. 
III. Autre échantillon de cuivre affiné, retiré Cgalement de la 

raclure; il a été préparé dans l'usine de Frédéric h Riechelsdorff : a 
est l'analyse du gâteau supérieur, b es1 celle du gâteau inférieur. 

IV. Cuivre afiiié, retiré du cuivre brut,  a l'usine de Frédéric : a 
désigne le gjteau supérieur, b le gâteau suivant. 

206. -Analyaelu zinc oxydé rouge3 par M. WHITNEY (Annalen der 
Physik und Chemie, 1. LXXI , p. 169). 

M. Whitney a analysé deuxvariéds de zinc oxydé rouge, d'origine 
différeute. II s'agissait de savoir si ce minéral est dc l'oxyde de zinc 
coloré par du niaiigao&, ou si c'est une combinaison. 

Ëclianlillonsprovenant du  minerai de ~clianlillon provenant de 
fer du fourneau de Franklin. Sterling. 

Oxyde de zinc et traces de man- Oxyde de zinc.. ...... 96,19 
ganèse. ........... 94,45 Sesquioxyde de manga- 

Résidu non attaqué nése,. ............ 3,70 
(Franklinite). ...... 4,49 Non décomposé.. ..... 0,10 

Perte.. ............. 1,09 

Les résultats de ces analyses ne permettent pas de décider la 
question. 

207. -Analyse de la mendipite; par M. SCHNABEL (AnsaCein der 
Physilc ulzd Chemie, t. LXXI, p. 516). 

La mbstance a été séchée à 120°. . 
Plomb.. .......... 
Chlore. .......... 
Oxygene.. ........ 4,44 

108. -Analyse d'me galène; par M. STHAIUER (Archiu der Pharma- 
c i e ,  t .  XCIX, p. 22 ). 

Cette galene a été recueillie près d'Albany, sur la côte occiclen- 
tale du cap de Bonne-Espérance; elle fait partie d'un gisement assez 
considérable, qu'ou exploite en ce moment. 
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L'échantillon examiné était implanté dans du schiste micacé; sa 
densité était de  7,hl. Il  ne renferme pas d'argent : 

Plomb. ......................... 85,07 
Antimoine. ...................... 0,34 
Zinc. ...................... .. .. 0,64 
Soufre.. ........................ 13'67 

2 09.-Analyse d'un iiadelerz, minerai de bismutb; par M. CHAP- 
MAN (Philosophical magazine, t. XXXI ; 3" série, p. 541 ). 

La densité de ce minéral est de 6'1; sa dureté est entre 2,O 
et 2,5. 

11 se compose de : 

Soufre. ......................... 18,78 
Bismuth. ........................ 27'93 
Plomb.. ........................ 40,lO 
Cuivre.. ........................ 12,53 

M. Chapman en déduit la formule : 

ideutique avec la bournonite , et  qui s'accorde en outre avec la forme 
cristalline. 

410. -Sur la  composition du molybdate de plomb; par 
M. BROWN ( L'lnslitut, 1847, no 7 2 9 ,  p. 419). 

M. Brown a aualysé du niolybdate de plonib naturel et il l'a trouvé 
composé de : 

Trouvé. Calculé. 
Acide molybdique.. .... 39,19 ..... 39,13 
Protoxyde de ploiiib. ... 60,23 ..... 60'23 

Zll. -Star la  forme cristalline et la composition du wolfram 
et du tonaslaiede plomb; par M. KERNDT [Journal fur prakt. Che- 
mie, t. XLII , p. 81 ). 

JI. Kerndt a fait une étude complète du wolfram des diKéreiitcs 
provenances. La forrue prirnitivc de ce minéral est un p r i m e  rhoin- 
boïdal droit de 10P 10'. Le wolfram de Ziniiwald est remarquable 
par ses hhi t ropies  et par la facilité de son clivage. 

AR'NP,E 4b48. 11 
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Plusieurs chimistes se sont occupbs de la coiiiposition de ce mi- 
nbral (Annuaire de Chimie, 1845,  p. 120.) M. Kerndt rappelle leurs 
analyses, et les met en regard avec les siennes; nous consignerons 
les nouveaux résultats dans le tableau suivant : 

Woltnm W o l h m  Wolfram Wofrim 
d i  Zinnwild. do Lock-Pcll. du Naubaiehert- de kiurilinpton. 

Oluck. 

1. II. 

Acide tungslique ... 76,343 ..... 75,621 ..... 75,965 ..... 75,836 ..... 15,411 
Protoxyde de fer... 9,612 . .... 9,548 ... .. 9,535 .. .. . 9,203 ..... 9,534 

a demanganhse 14,208 ..... 14,853 ..... 14,499 ..... 14,563 ..... 14,263 
Densi té....., .... . . 7,22260t 7,2305 7,231 e t  7,230 7 ,ms  et 7,229 7,411 et 1,486 

Wolfram Wolfrsm Wolfram Wolfrun 
de Trurnbd. duSchlaggcnrdde. dullanacberg. dlAlteuberg. 

Acide tungstique.. 75,765 ..... 75,682 ... .. 75,802 ..... 75,436 
Protoxyde de fer ... 9,736 ..... 9,563 . ... . 9,785 .. ... 9,644 

a d e  manganèse 14,496 . . . . . 14,302 . . . . . 14,412 . . . . . 14,903 
Densité. .... ..... 7,218 et 7,269 7,482et7,535 7,231 et7,230 1,196 e t  7,189. 

On voit que ces minéraux ont la même con~position, et qu'ils peu- 
vent etre représentés par la formule : 

Les analyses qui suivent sont formulées par : 

4(W02, FeO) + WO1,MnO. 

Wolfram Wdfrun Wollnm Wolhim 
du Harqeiods. de Monte-Video. de Nertichinik. d'Pbrenfriede~Idolf. 

Acide tungstique.. . 75,900 . .. .. 76,024 . . ... 75,641 ... .. 75,878 
Protoxyde d e  fer. .. 19,245 ...,. 19,204 . . .. . 19,552 ,. . .. 19,162 

n de manganbse 4,801 ..... 4,753 ..... 4,807 ..... 4,964 
Densité.. . . . . . .. . . . 7,225et7,228 7,499et7,513 7,496et7,503 7,4996et7,5406 

Wolfrm 
de Chantdoop. 

Acide tungstique. . 75,825 
Protoxyde de fer.. . . 19,325 

» d e  manganbse 4,842 
Densi@.. .. . .. .. . . . 7,48Oel7,510 

Le tungstate de plomb qui a été examiné est originaire de Zinn- 
wald; sa rayure est blanchâtre; son éclat est sensiblement celui du 
diamant. Sadensité est de 8,1032 ou de 8,1275 suivant que la ma- 
tière est en morceaux ou en poudre. 

Sa forme primitive est UII octaédre oblique non symétrique. 
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Deux analyses du plomb tungstath ont fourni en moyenne : 

Acide tungstique ...............,. 51,736 
Oxyde de plomb. ................ 45,993 
Chaux.. ..................... ., 1,395 .. Protoxvde de fer e t  de  manganèse.. 0,471 

212. -Sur le vanadiate de plomb e l  de enivre, minéral noa- 
veau; par M. DOHEYKO (Comptes rendus des sdances ds L'Acadkmie des 
Sciences, t. XXIV, p. 193 ). 

La composition de ce vanadiate est la suivante : 

Oxygbne. 
Oxyde de plomb. ....... 54,9 ..... 51,97 
- cuivre. ....... 14,6 ..... 16.97 

Acide vanadique. ....... 13 ,5  ..... 13,33 
- arsénique. ....... 4 . .  4,68 
- phosphorique. .... 0 , 6  ..... 0,68 

Chlorure de plomb. ..... 0 , 3  ..... 0,37 

2 13. - Siir la wracite, nouveau minéral; par M. LECONTE ( L%L- 
titut,  1847, no 714, y. 295) 

La patrie de ce minéral est le côté nord du lac Supérieur où ou 
le rencontre en veines de deus pouces, environ, d'épaisseur. II est 
en masse et saus clivage, d'une cassure conchoïde, d'un éclat ré- 
sineux. Dureté 1,5, densité 4,378. L'auteur y a constaté la pré- 
sence de  l'uranium. 

2 14. - Sur un nouveau minéral ; par M. CONNELL (L'Institut,  
1847, n0714, p. 294 ) .  

Composé d'acide sulfurique, de cuivre, de chlore et d'un peu 
d'eau, ce minéral est considéré par M. Connell coniine un sulfato- 
chloride de cuivre. Il se présente en cristaux fibreux, très-réguliers 
qui, selon RI. Brooke, sont des prismes hexagones, avec les angles 
remplacés. Leur couleur est d'un bleu pâle quand les fibres sont dé- 
licates. I l  a été trouvé dans le Cornwall, associé h de l'arséniate de 
cuivre. 

215. - Analyse da phosphorocalcite et de Pehlite; par M. RHO- 
DIUS (Atmalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXII, p. 369). 

Le phosphorocalcite a été recueilli prés du Virneberg, à Rliein- 
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breitenbach ; il s'y trouve accoiiipagnt! de quartz, de calc8doine, de 
malachite et d'autres iiiinerais de  zinc. 

Sa couleur est vert Bmeraude. II se rencontre, le plus fréquem- 
ment en masses compactes. Au chalumeau, il fond en une masse 
d'un gris d'acier avec un grain de cuivre au milieu. Sa cassure est 
conchoïde et inégale ; sa densité varie entre 4,2 et 4,4. 

Il est coinposé de : 

Oxyde de cuivre.. .................. 70,8 
Acide phosphorique. ................ 20,4 
Eau. ............................ 8,4 

ce qui correspond la formule 6Ca0 + PhO" 3aq., déjà établie 
par M. Kuhn. 

L'ehlite a étB trouvé près de Linz, sur le Rhin ; il est ordinaire- 
meut associé au quartz et à la calcédoine. Sa couleur est d'un vert 
olive. Au chalumeau, il se comporte comme le phosphorocalcite de 
Rheinbreitenbach. Sa cassure est inégale ; sa dureté est de 4,27. 

L'analyse a fourni : 

Oxyde de cuivre. ................... 63,l 
Acide phosphorique.. ............... 28,9 
Eau. ............................ 7,3 

11 en rhsulte la formule IiCu0,PhO" 2aq., qui s'accorde avec 
celle que M. Berthier attribue au libethenite cristallisé. 

Les analyses de 11. Hermann, publiées dans l'Annuaire de Chi- 
mie, 1847, p. 262, ont donné des résultats diiïérents. 

216. -Sur la présence d ia  cuivre métallique daus le basalte 
en décomposition; par M. Raooius (Annalen der Ckemie und Phar- 
macie, t. LXIII, p. 212). 

On exploite au Virneberg, près de Rheinbreitenbach, un iuinerai 
de cuivre qui repose sur la grauwacke. Ce minerai est composé, en 
majeure partie, de bisulfure de cuivre et  de phiIlipsile; il renferme 
en rnoyenne 50 855 pour 100  de cuivre métallique. 

A mesure qu'il approche de la surface du sol, le mineraide cuivrc 
change de nature, les sulfures sont remplaces par la malachite, le 
phospliorocalcite et le cuivre oxydé. 

A sa partie inférieure, ce minerai traverse une roche de basalte 
en décomposition; aux points de  contact du minerai avec le ba- 
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salte, on trouve des lamelles minces de cuivre métallique déjh si- 
gnalées par M. R'oegcraih. 

N. Rliodius a recherclio la cause de cette réduction du cuivre. 
L'analyse de la roche basaltique, celle de la mine de cuivre, ainsi 
que des minerais qui l'accompagnent, l'ont conduit à l'explication 
suivante : 

Les combinaisons du soufre, du fer et du cuivre que nous avons 
signalees plus haut s'oxydent au contact de Pair et de l'eau, et se 
dissolvant dans les eaux d'infiltration chargées de inatiéres orga- 
niques sont entraînées dans la roche basaltique. Le cuivre se sé- 
pare peu 21 peu en prbsence de la matière organique, et se dhpose 
dans les fissures de la roche pendant que l'acide sulfurique devient 
libre et enleve ses bases au basalte. 

Les analyses de ni. Ilhodius constatent, en effet, que l'olivine qui 
domine dans cette roche, a perdu une partie de ses bases. II suffit, 
pour s'en assurer, de comparer sa composition avec celle de i'olivine. 

2 bquivalents d'olivine i 2Si05 + 2 1 g 0  + F e 0  
Olivine décomposée = 2SiOP + Mg0 + FeO. 

De plus, la roche basaltique est complétement exempte de chaux 
et d'alcalis. 

L'auteur a retrouvé ces bases dans l'eau qui s'écoule de la roche 
basaltique ; elle renferme dans 10,000 parties G,36 de sulfate de 
magnésie, et 3,95 de sulfate de chaux. 

217. - Composition de la condorrite, nouveau mlneral de 
cuivre 8 par M. KOBELL (Journal fur prakt. Chenaie, t .  XXXIA.  
p. 204). -Même sujet; par M. RAWMELSBERG (Annalen der Physik 
iind Chemie, t. LXXI , p. 305 ). 

M. Faraday a analysé dans le temps un minéral dans lequel il a 
démontré la prCsence de l'acide arsénieux et de l'oxyde de cuivre; 
ce minéral porte le nom de condurrite. Dl. Kobell s'est assuré qu'il 
constitue un mélange de cuivre, d'acide arsénieux, d'arsenic métal- 
lique avec un peu de sulfure de cuivre. 

hl. Kobell décrit encore un  minerai de cuivre de Turinsk, dans 
l'Oural; ce minerai se rencontre en masse sur de l'ocre jaune et de 
la malachite ; il est brun, et se raye en jaune. 

M. Kohell lui attribue la formule suivante : 
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De son cilth, hl. Rammelsberg a analysé le m8ine minbral, et il est 
arrive à la même conclusion. 

a 1 S. -Réanion de l'osmélite de Brelthnopt 8. la pectolite. 
par M. ADAM (Note eommuniqu4e). 

Les caractères physiques de I'osmtlite ont une grande analogie 
avec ceux de  la pectolite; et, d'après un essai de M. Adam, la com- 
position chimique du premier de ces minéraux parait être la méme 
que celle du second. 

Compositionde le pectoliie par M. Kobell. Composirlon del'osmélita par M.Adam. 
(h7gbw.  ûxrgdne. 

Silice ............ 51,110 ..... 26,65 I l  ..... 52,91 ..... 17,45 ..... ..... Chaux ............ 33,77 ..... 9,118 4 32,96 9,251 9,57 ....... Oxyde manganeux. n n ..... 1,44 ..... 0,32 
Soude... ......... 8,26 ..... 2,11 6,10 ..... 1,78 
h k ~ w . . . . . .  .... 1,17 ..... 0 .N )  '"' ' ""'( 2,19 ..... 0,411 "25 
Alumine et oxyde 

de fer.. ........ 0,DO ..... n ..... 0,54 ..... 
Eau.. ............ S,89 ..... 3,42 1 ..... 4,01 ..... 3,55 

4Ca Si' + (Na,K) Si3 + Aq. 

2 1 S. -Recùerches chimiques sur quelques silicates naturels: 
par M. LI& (Thése présentée k la FacultS des Sciences de MondpelGier en 
avril 1847). 

Le terrain de transition, les différentes assises du terrain juras- 
sique, celles du  terrain crétacb dans le departerrent des Ardennes, 
et les divers étages du terrain tertiaire dans le département de la 
Marne, sont recouverts de dépôts de nature variable, en général de 
peu d18paisseur ; les geologues les rangent dans la classe des terrains 
diluviens. 

M. Liès a examiné dix-sept échantillons de ces divers terrains. Le 
mode analytique qu'il a suivi consistait attaquer les terrains suc- 
cessivement par l'acide hydrochlorique, par l'acide sulfurique con- 
centr6, et par i'acide hydrofluorique. 

I l  a observé que la partie soluble dans l'acide hydrochlorique ne 
présentait pas une composition constante, tandis que la partie atta- 
quable par l'acide sulfiirique correspondait toujours à une argile 
d'une composition réguliére, qui est celle de beaucoup de mineraux 
bien définis, tels que le labrador, i'6curne de mer, etc. 

Les rEsultats des nonibreuses analyses que i'auteur a faites, s'ac- 
cordent avec les deux formules minéralogiques A9Aq,SSet AZAq2,SS. 
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La première concerne les alluvions qui cachent les affieurements du  
terrain silurien , du lias, des calcaires jurassiques, et des grès 
verts, quel que soit leur niveau topographique, etc. La seconde for- 
mule représente la composition de tous les dépôts superficiels, depuis 
la craie jusqu'aux terrains les plus récents. 

220. - Sur 1s  couîtitution chimique de quelques sfïicates 
qui renferment du chlore, de l'acide carbonique et de 
19acide sulfurique3 par M. WHITNEY (Annalen der Physik und Che- 
mie, t. LXX, p. 431 ). 

Ces silicates ont été découverts, il y a deux ans, Litchfield, dans 
les États du Maine. Par leur origine et par leur composition chi- 
mique, ils ont une ressemblance frappante avec les mineraux qu'on 
trouve dans le miascite des monts Ilmen. 

Conime on ne les a rencontrés jusqu'h ce jour que dans des bancs 
de granite détach6s, il est iiiipossible de  remonter à leur véritable 
origine; néanmoins, il est certain que la roche granitique qui les a 
renfermés, n'est pas du miascite. 

Sodulite. -Elle est iinplanthe dans de I'élaéolithe et se pr&seiite 
en petites niasses crisiallines. Elle est transparente, très-clivable et 
d'un bleu saphyr. 

L'analyse s'accorde avec les rbsultats obtenus par AI. Kobell, qui 
a construit la formule : 

La sodalite se dissout facilement dans les acides mineraux et or- 
ganiques ; cette propribté a engagé M. Whitney a examiner quelques 
autres minéraux qui jouissent de cette solubilité remarquable. 

L'analyse du spinellane provenant du lac de Laach conduit 
M. Whitney à la formule : 

qu'il a deduite des résultats suivants : 

1. II. Oxygène. . . 
Silice.. ............ 36,52 ..... 36,53 ..... 18,96 
Alumine.. .......... 29,54 ..... 29,42 ..... 13,79 
Peroxyde de fer. ..... 0,44 ..... » ..... 0,13 
Chaux. ............ 1,09 ..... 1,652 ..... 0,30 
Soude.. ........... 23,12 ..... 22,97 ..... 5,91 
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Chlore.. ........... 0,61 ..... 0,61 ..... 
..... Perle. ............. 1,37 ..... 1 ,37  

Acide sulfurique. .... 7,66 ..... 7 ,13  ..... 4,58 

Haüyne. - Les échantillons de haüyne analysCs, provieiinent de 
deux localités différentes; mais un seul d'entre eux présente à 
l'auteur, des garanties de pureté suffisante ; il provient de i'albanais 
e t  il se trouve en petites géodes inêlées avec de la vésuvienne. 

100 parties de ce minéral ont dom6 : 
Oxygbne. 

Silice. ................ 32,44 ...... 16,856 
Alumineet peu d'eau. ... 27.75 ...... 12,960 

...... Chaux.. .............. 9,96 2,831 

...... ............... Soude. 14.94 
Potasse. .............. 2,40 ...... ] 4,050 

Acide sulfurique. ....... 12,98 ...... 7,770 

I l  renferme encore de légères traces de peroxyde de fer et de 
chlore. 

Sa composition se traduit par : 

Cuncrinite de Litchfield.-Elle est hexagonale et posséde un cli- 
vage parfait, suivant les faces d'un prisme régulier à 6 pans. 

Ce minéral se prbsente, soit en masses cristallines jaunes, soit en 
agrégats prismatiques, verts; la dureté et la densite de ces deux 
especes sont les mêmes. 

Soumises à l'analyse, elles ont fourni les résultats suivants : 

1. II. III. IV. 
Min. vert. 

Silice. .................... 37,42 ..... 37,89 ..... 37,84 ..... 37,20 
Alumine.. ................ 27.70 ..... 27,39 ..... 1 28,2B ..... Oxyde de manganèse.. .... 0,86 ..... 0,64 ..... 27,59 
Peroxyde de fer.. ......... traces.. ... w ..... w ..... 0,27 ..... Chaux. .........,........ 331 ..... 3,88 3,82 ..... 5,26 

..... Soude. .................. 20,98 ..... 1 21,24 ..... 20,94 20,46 ..... Potasse ................... 0,67 ..... 0,50 ..... ..... ..... .................. Clilore.. traces w a I, 

Acide carl~onique et eau .. 8,77 . . . . .  8,i7 ..... 8,77 ..... 9,20 
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qui ne s'accordent guère avec la formule 

ki. Whitney termine son mémoire par un tableau des différents 
silicates qui renferment des carbonates ou des sulfates. 

221. - Snr la  chlorite, la stéatite et la ~ipidolithes par 
M. HERXANN (Journal für prakt. Chemie, t. XL, p. 13). 

M. Hermann a fait I'analyse d'une chlorite qu'il a trouvée dansle 
district de Slatoust. Ce micéral couvrait des géodes de fer chromé, 
et était accompagné de kaemmererite et de rhodochroine; sa densite 
etait de 2,603. 

Les rBsultats analytiques conduisent M. Hermann à confirmer 
la formule 

que M. Varrentrapp a déjh établie. 
A la même occasion, M. Hermann démontre i'identit6 du leuch- 

tenbergite avec la chlorite. 
Stéaiite. -Ce minéral se trouve dans le schiste talqueux des mines 

de Schischiinsk, et il se présente en rogiions couverts de fer oxydulh 
et de xantophyllite. Sa couleur est d'un gis mat; sa cassure est la- 
melleuse. Il  est mou, d'un toucher gras, il n'adhhre pas it la langue, 
e t  il s'aplatit sous le marteau. Sa densité est de 2'50. 

M. Hermann lui assigne la formule 

qui le rapproche de la stéatite de Snarum, que MM. Hochstetter et 
Giwartowsky représentent par : 

Ces deux formules ne diffèrent que par I équivalent d'alumine, 
mais elles s'6loignent tellement des résul~ats obtenus par hl. Delesse 
(Annuaire de Chimie, 1847, p. 281), que i'on serait tenté de croire 
que les analyses portent sur des minéraux tout à fait distincts. 

222. - dndyse de l'aventurine artificielles par M. KERSTEN 
(Journal fùr prakt. Chemie, t .  XLII,  p. 138). 

L'échantillon analysé provient de la fabrique de Rigaglia, à Yenise. 
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II constitue une masse vitreuse, jaune pâle, assez transparente; elle 
renferme des parcelles de cuivre cristallisé. Les résultats de i'ana- 
lyse coïncident avec ceux que M. PBligot a obtenus avec une averi- 
turine de la mêiiie origine. 

200 parties renferment : 

Silice.. .......................... 67.3 
Chaux.. ...................... .. .. 9,O 

.................. Protoxyde de fer. 3,4 
Bioxyde d'étain. .................... 2,3 
Oxyde de plomb.. .................. 1,O 
Cuivre métallique.. ................ 4,O 
Soude.. .......................... 7,O 
Potasse. .......................... 5,3 

223. - Sur la diphaniter par hl. NILS NORDENSKIOLD ( J O U T W Q ~  fijr 
prakt. Chemie, t. XXXIX, p. 114). 

Ce minéral a été rbcemment découvert dans les mines d 'heraude 
de l'Oural, en société du cymophane et du phénakite. Il se prksente 
sous deux formes; ou bien il est blanc micacé, ou bien il est bleu et 
transparent : dans ce cas, il cristallise en prismes ?I base d'hexagone, 
clivables perpendiculairement B l'axe principal. 

Vus de côt6, ces cristaux paraissent bleuâtres, transparents et d'un 
éclat vitreux. Vus, au contraire, dansle sens du plan de clivage, ils 
paraissent blancs et noirs. La dureté de la diphanite est de 5 à 5,5. 
Sa densité est de 3,Oh ?I 3,07. 

L'analyse faite par M. Jewreinoff a conduit à la formule 

Ca0 représentant Mn0 + 3Fe0  3- 16CaO. 

Cette formule est basée sur les résultats suivants : 

Silice.. ........................ 33,21 
Alumine. ....................... 44.33 
Chaux.. ....................... 1 3 , l l  
Protoxyde de fer. ................ 3,04 

.......... Protoxyde de mangankse. 1,13 ................... Eau... . , . . .  5.18 
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224. - A n a l y s e  d e  que lques  zéol i thes ;  par M. RIEGEL (Journal 
fur prakt. Chemie, t. XL , p. 317 ). 

1. II. III. 
Scol~zitt! de Mésotype de Natrolithe de 

Niederkirchen. Niederkirchen. Hoegan. 

. . . . . . .  . . . . . . . .  Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48,16 46,65 48,05 
Alumine.. .................. 23,50 ........ 27,40 ........ 25,80 
Peroxyde de fer.. ............ s ........ a . . . . . . . .  2,10 
Chaux.. .................... 14,50 ........ 9,26 ........ r 
Soude. ....................... c,30 ........ 4,91 ........ 15,75 
Eau .......................... 13,50 ........ 12,OO ........ 9,00 

IV. v. 
Stilbite de Analcime de 

Niederkirchen. Riederkirchen. 

1. II. 1. II. 
...... Silice . . . . . . . . . . . . . . . .  58,33 ...... 58,40 57,50 ...... 56,12 

.............. ...... ...... Alumine 6,66 7,15 23,15 . . . . .  24,OO 
...... Chaux ................ 17,16 ...... 16,80 5,63 ...... 5,82 

...... ...... ....., ............... Potasse 8 D 8 

...... Peroxyde de fer.. ..... 0,26 ...... 0,20 0,10 ...... 0,15 

...... Soude.. . . . . . . . . . . . . . .  1,62 . . . . . .  1,62 6,45 ...... 6,45 
. . . . .  ...... . . . . .  Eau.. . . . . . . . . . . . .  14,50 14,50 8,00 8,00 

VI. VIL Y III. 
OsméliLhe de Prdnithe Prhithe dense 

Niederkirchen. fibreuôe. de Niederkirchen. 

1. II. 1. II. 1. II. 
Silice. ............. 58,33 .. 59,14 .. 47,75 .. 47,20 .. 47,40 .. 47,50 
Alumine ........... 13,85 . .  7,lO .. 24,OO .. 25,36 .. 24,75 .. 25,15 
Chaux.. ........... 10,42 .. 14,85 .. 21,84 .. 22,08 .. 23,30 .. 22,OO 
Peroxydedefer .... 1,15. .  0,90.. 3,85.. 3,40. .  3,OO.. 3,15 
Peroxyde de man- 

ganese. .......... . . . . traces . . . .  . . 
Eau ............... 16,10 .. 17,40 .. 2,00 .. 2,00 .. 2,00 .. 2,00 

225. - S u r  nn hgdros i l i ce t e  d 'a lumine;  par MM. DAHOUR et SAL- 
VETAT ( Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XXl , p. 376 ). 

Ce minera1 se trouve en nids engages dans une argile brunâtre des 
euvirons de klontmorillon (Vienne); il est savonneux au toucher, et 
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coinplétement amorphe; sa couleur est rose clair, il se delaye ai- 
sAment dans l'eau. 

Une moyenne de Ir aiialyses ex6cutées par M. Salvetat et une 
autre de 3 analyses par RI. Damour, ont conduit les auteurs ii pro- 
poser la formule 

basée sur les données suivantes : 

Salvetal. Damour. 
Silice.. ........... 0,4940 ..... 0,5004 
Alumine. .......... 0,1970 ..... 0,2016 
Sesquioxyde de fer. .. 0,0080 ..... 0,0068 
Chaux.. .......... 0,0150 ..... 0,0146 
Potasse.. .......... 0,0150 ..... 0,0127 
Soude.. ........... traces ..... 0,000 
Magnésie. ......... 0,0027 ..... 0,0023 

..... Oxyde de manganèse. traces traces 
Eau,. ............ 0,2567 ..... 0,2600 

Les auteurs discutent ensuite plusieurs propriét6s de ce minéral, 
et ils le rangent dans la famille des halloysites. 

Z26. -Sur nn nouveau minCral ; par M. G ~ U N E R  (Comptes rendus 
des siances de lJAcaàémie des Sciences, t. XXIV, p. 794). 

Ceminéral, dit M. Gruner, ressemble à certainesvariétésd'asbeste, 
ou, plus exactement, à de l'amphibole fibreuse. 

Sa pesanteur spécifique est de 3,7 13. 
L'analyse a donné : 

OxygBne. 
Silice.. ........... 0,439 ..... 0,228 ..... 2 
Protoxyde de fer. ... 0,522 ..... 0,119 ..... 1 
Chaux.. .......... 0,005 
Magnésie. ......... 0,011 
Alumine.. ......... 0,019 

En admettant que la majeure partie des bases étrangères pro- 
vient d'un peu de gangue de stéaschiste , on voit que la substance 
est du bisilicate de fer, ou, si l'on veut, du pyroxhe ferrugineux b 
une seule base. 
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SB7. - !Sur l e  christianite, nouvelle espèce minéralei par 
M. DESCLOIZEAUX ( Comptes rendus des se'ances de Z'dcaddmie des Scien- 
ces, t. XXV, p. 710 ). 

Sous le nom d'harinotoine de Rlarbourg, on a, depuis longiemps, 
détaché de i'harmotome un minéral qui se distingue par une com- 
posi~ion et une forme crisialline particulières. Tout récemment, 
BI. Descloizeaux a dkcouvert dans du trapp amygdaloïde de la baie 
de Dyrefiord (Islande), un mindral qui possédait la composition et 
les propriétés de celui de  Marbourg. 

II réunit donc ce minéral avec celui d'Islande en une seule espèce 
et propose de  la dbsigrier sous le nom de christianite. 

228. - Sur le disterrite: par M. DE KOBELL (Joz6rnal fur pralçt. 
Ckemie, t. X L I ,  p. 154). 

Ce minéral découvert par M. Breithaupt cristallise en prismes à 
base d'liexagone. II se clive paraIldement à la base, et possède un 
éclat nacre sur les faces tcriniiiales, et un éclat ritreux sur les faces 
prisniatiques. Sa dureté est de 5 h la base et 6 B 6 sur les faces du 
prisme. Sa densité est de 3,042 à 3,051 : il se rencontre dans la 
vallée de Fassa en Tyrol. 

11 se compose de : 
Oxygèiie. 

....... ... Silice.. 20,OO 10,40 
Alumine.. ..... 43,2P ... 20,231 21 ,31 ... Peroxyde de fer. 3,60 1,08 

... Magnésie. ..... 25,01 lO,M+ 1 (en admettant ... Chaux.. ....... 4,00 3HO=MgO)=11,94. ...... ... Potasse.. 0,57 0,10 ... Eau.. ........ 3,60 3,19 

II y a encore des traces de  manganèse, d'oxyde de cuivre, de 
chlore.'Si I'on admet avec M. Scheerer que 3 B 0  sont isomorphes 
avec MgO, l'oxygène de la silice et des bases RO et R'Os se trouvent 
dans les rapports 

sios, R ~ O ~ ,  RO 
6 : 1 2 : 7  

et il en résulte la formule 
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dans laquelle une partie de Mg0 est remplacée par Ca0 et 3H0  
et  une partie de AP03 remplacée par Fe'OB 

229. -Sur  la nbolithe, nouveau minéral3 par M. BCNEERER 
(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXI, p. 285). 

La néolithe est un silicate de magnbsie qui présente le premier 
exemple d'un silicate formé, de nos jours, par la nature. 

Le mémoire de M. Scheerer touche de trop pr&s h la gCologie pour 
que nous puissions le résumer entièrement; nous nous bornerons 
donc à constater que la néolithe prend naissance aux environs d'Aren- 
dal, dans une des mines de Naskil, sous l'influence des eaux d'iri- 
filtration qui la déposent, après avoir traversé des roches plus ou 
moins riches en magnbsie. 

On comprend le pouvoir dissolvant de  ces eaux quand on sait 
qu'elles se trouvent sous la pression énornie de plus de 200 atmo- 
sphères. I l  faut ajouter que RI. Scheerer est disposé à attribuer a 
l'acide carbonique, un rôle important dans ce phénomène. 

La néolithe se présente sous deux formes : elle est cristallisée en 
fibres soyeuses, groupées en étoiles, quand elle a pu se former dans 
une fissure de la roche; si, au contraire, elle a pris naissance la 
surface, elle ne présente aucune trace de cristallisation. 

La première variété possède la dureté du talc; la deuxihme est 
plus tendre. L'éclat du minéral dépend également de son état; sa 
couleur varie suivant les différentes nuances du  vert. 

La densité de la néolithe, parfaitement sèche, est de 2,77. Deux 
analyses, exécutées sur deux échantillons différents, ont donné : 

Rapports de l'oxygène. 
1. II. 1. II. 

... Silice. ............. 52,28 ... 47,35 27,15 ... 24,58 
Alumine. ........... 7,33 ... 10,27 ... 3,42 .*. 4,80 
Magnésie.. ......... 31,24 ... 24,73 ... 12,43 ... 9,84 
Protoxyde de fer.. ... 3,79 ... 7,92 ... 0,84 ... 1,76 

C. de  manganbse. 0,89 ... 2,64 ... 0,20 ... 0,59 
Chaux.. ............ 0,28 . . . . y . . .  0,08 . . . »  

... Eau.. ............. 4,04 ... 6,28 339  ... 5,58 

N. Scheerer convient qu'il est itnpossible d'exprimer les résultats 
de ces deux analyses par uiie formule commune, A moins de consi; 
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dérer l'alumine comme électro-négative , et l'eau comme électro- 
positive. Dans cette hypothhse, 3Al2Oa=2SiO3et 3HO =RI@. Le 
rapport de O devient donc sensiblement :: 2 : 1, ce qui amène la 
formule 

3 (ROI, 2 (sio3), 

qui est celle du talc ordinaire. II en conclut que la néolithe est un 
talc dans lequel I'alumiiie reinplace la silice par voie d'isouiorphisme 
polymère. 

230. -Sur  la thorine conienne dans le  pyrochlore; par 
M. WOEELER (Annalen der Chemie und Pharmacaè, t .  LXI, p. 2 6 4 ) .  
- Sur le même sujet:  par M. HERMABN (Journal fzir prakt. Che- 
mie, f. XL, p. 477 ;. 
RI. Hermann ayant contesté la présence de la thorine dans le py- 

rochlore de miask, hl. Woehler a fait faire, par hl. Staedeler, une 
nouvelle analyse de ce uiinéral ; il en résulte que le pyrochlore ren- 
ferme réellement de la thorine, ce que hl. Berzélius a confirmé de 
son côté. 

NPanmoins hl. Hermann persiste dans son opinion, et il annonce 
qu'il attend des uiatkriaux pour approfondir cette question. 

231. - Sur le zircon 3 par M. HENNEBERG (Jounial P r  prakt. Che= 
mie, t. XXXVIlI, p. 508). 

hl. Henneberg a publie quelques observations sur les phénomènes 
qui accompagnent le passage du zircon de l'état coloré h i'état 
incolore. 

Exposés dans un creuset de platine à minces parois, h une tempé- 
rature inférieure au rouge, ces cristaux de zircon deriennent phos- 
phorescents; ce phénomhe est même visible en plein jour, si I'on 
a eu soin de casser les cristaux. 

Les cristaux ne conservent pas tous le même degr6 de phospho- 
rescence; les moins phosphorescents conservent leur couleur, mais 
on peut la leur enlever à l'aide du chalumeau. Au reste, cette phos- 
phorescence ne se manifeste qu'une seule fois. 

RI. Henneberg a en outre constaté que la densité du zircon cal- 
cine est plus grande que celle du zircon non calciné; et enfin il donne 
les détails d'une analyse de ce miiiéral. 

II l'a trouvé forme de : 
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Siiicc.. ......................... 33,85 
Zircone.. ....................... 64,81 
Peroxyde de fer. ................. 1,55 
Chaux. .......................... 0,88 

Ce qui correspond avec la formule 

232. .-- Sur deux nouveaux gisements de la chondrodite; par 
M. HERMAXN (Journal fürprakt. Chemie, t. XL, p. 19). 

BI. Hermann a trouvé de la chondrodite dans l'Oural, à Achma- 
towsk, accompagnée de  spath calcaire et de pérowskite, et dansles 
mines de Schischimsk , niêlée à i'apathite rouge. 

La première espEce de chondrodile est ordinairement cristal- 
lisée; celle de Schischimsk se rencontre en masses arrondies, d'une 
cassure grenue. 

233. - Réunion de la  greenovite an sphène; par M. D~sc~or-  
ZEAUX (Annales de Chimie e t  de Physique, 3" série, 1. XX, p. Si). 

Une étude attentive de la composition et de la forme cristalline de 
la greenovite, a prouvé à M. I)escloizeaux que la greenovite, dési- 
gnée aussi sous le nom de séméliue , spinthère, pictite, ligu- 
rite, etc. , est identique avec le sphène. 

234. - Aualyse de min6raux; par M. MARIGMC (JournaC de Phar- 
macie et de Chimie, 3" série, 1. XII, p. 150). 

~ ~ i d o t e .  -Les incidences que i'auieur a prises sur un cristal hé- 
mitrope d u  Vésuve. les cristaux du Dauphiné, ainsi que de la 
vallée de Lenz en Piémont, le conduisent adopter, pour forme 
primitive, un prisnie rhomoboïdal oblique de 6G050', dont la base 
est inclinée sur l'axe de 2 150 2 7'. 

Hurnite ou chondrodhe du Vésuve.- Ilrésulte du travailde M. Ma- 
rjgnac que I'liuinite du Vésuve est identique avec la chondrodite. 
L'analyse lui a fourni sensibleruent le même nombre qu'a BI. ria- 
melsberg. Voici ses noinbres (A) en regard avec ceux de RI. Ra- 
melsberg (B). 
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A B 
Silice. ............... 30,88 29,07 
Magnésie.. ........... 56,72 55,96 
Protoxyde de fer. ...... 2,19 4,20 
Perte ................ 10,21 10,77 

Ce minéral offre un grand nombre de  modifications. 
Pinite. Les cristaux, examinés par M. Marignac, se rapportenta 

un prisnie hexaèdre régulier ; presque toujours les arêtes verticales 
sont tronquées de manière à produire un prisme droit à douze faces. 

Ils provenaient de trois localilés diffhentes : (A) d'Auvergne, gris 
clair, densité 2,74; (B) de Saxe, gris verdâtre, densité 2,75; (C) 
du mont Brévent, près de Chaniouny, vert noirâtre, densite 2,8&. 

A B C 
Oxygéna. 

Silice pardiffkrence. 47,50 . . 24,67 46,lO . . 23,95 44,70 . . 23,22 
Alumine ........... 3140 .. 14,85 32,46 .. 15,16 31,61 .. 14,18 
Pmtoxydede fer ... 3,92 .. 0,87 .......... .. 

........... .. .. .. 
4.27 .. 0,94 6,Sl .. 1,46 

Magnésie 1,18 0,69 2,26 .. 0,87 
potasse 9,05 
Soude ............. O 92 .. 0,46 .. 0,12 0,95 .. 0,24 
Eau ............... 5 , 0 3 . .  4,47 5,45 .. 4,85 5,39 . . $79 

DI. Marignac déduit de ses analyses la formule 

3(RO, Si303 f 4(AltOS, Si303 + 4 H 0 .  

Gigantolithe. Sauf quelques légeres difïérences , les résultats (A) 
de BI. Marignac s'accordent assez bien avec ceux obtenus antérieu- 
rement par M. Troll-Wachtnieister (8). 

A 
Par le carhonale Par l'acide 

de soude. fluorhydrique. 
Si l i ce .  ............ 42,59 ...... - 
A l u m i n e  .......... 26,18 ...... 20,47 
P r o t o x y d e  de f e r . .  14,21 ...... 14,10 

- d e  manganèse. 1,07 ...... 0,83 
Magnésie ......... 2,72 ...... 2,54 
Potasse ........... ...... 5,44 
S o u d e  ............ B ...... 0.813 
Eau. ............. 5,70 ...... 13,013 

Onygéne d'apres 
la moyenne. 
22,13 4 
12,43 2 

0,92 
0.22 
5,24 1 

Leuchtenbe~gite. BI. Narignac démontre i'identilé de ce minerai 
avec la chlorite, ce qui conûrme les erperiences de N. Hermann, 
citées plus haut. 
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235. - Recherches sur IR, composition de Peau de merl par 
M M .  J. PELOUZE et J .  REISET (communiqué par les auteurs). - Même 
sujet; par hl. PORCHHAMMER (Rapport annuel sur les progrès de la Cki- 
mie, 7" année, p. 222 ). 

Parmi les grands phénomènes, que présente la physique du globe, 
un des plus dignes de Gxer l'attention est la salure de l'eau de mer. 

Cette question intéressante, a déjk fait le sujet de plusieurs tra- 
vaux d'ensemble assez précis, pour permettre de constater les varia- 
tions que présente la coinposition de I'eau de  mer, puisée dans cer- 
tains points du globe. 
M. Alexandre-Marcet a déterminé avec beaucoup de soin la pesan- 

teur spécifique et la température des eaux de différentes mers. Ce 
mhnoire, publit5 en 18 19, se trouve dans les Annales de Chimie et 
de Physique, 2" série, t. XII, p. 295. 

Les observations conibreuses de Lena, et celles recueillies par 
plusieurs voyageurs, mCrilent tertainement uni: attention toute par- 
ticuliEre; mais il était désirable de voir aborder la question par l'ana- 
lyse chimique : elle seule pouvait faire apprécier des différences qui 
devaient nécessairement échapper à l'observateur, se contentant de 
déterminer la pesanteur spécifique de l'eau. 

Dans un travail entrepris en 1839, RIii1. Pelouze et J. Reiset ont 
cherché à comparer entre elles les eaux de mer en dosant le chlore 
qu'elles contiennent à l'état de chlorure. cet dément, qui domine 
dans la partie saline de l'eau de mer, peut être en effet déterminé ra- 
pidement, et avec une grande exactitude, en employant une dissolu- 
tion titrée de nitrate d'argent. 

Voici le procédé suivi par MM. Pelouze et S. Reiset : 
Dans un flacon de 2 décilitres environ, fermant à l'émeri, on verse 

la quantitC pesée de I'eau à essayer (1). D'un autre côté, on dissout 
dans l'acide nitrique pur un poids d'argent fin correspondant à la 
qusniité de chlore indiquée par un essai approximatif, en se tenant 
toutefois à quelques millièmes au-dessous. La dissolution d'argent 
introduite dans le flacon, avec les pr+cautions Convenables pour n'en 
rien perdre, on agite le  flacon pour rassembler le clilorure d'argent, 

( 1 )  Pbur peser le liquide d examiner, MM. Pelouzc et J .  Reiset le plaçaient 
sur la balance dans une petite éprouvetie a pied, munie d'un tube déversant 
analogue à celui de la burette alcalimétrique, et servant a verser directement le 
liquide dans le flacon d'essai, sans aucune perte. Deux pesées donnaient ainsi 
lk poids du liquide destine ?a I'nnaiybe. Ce poids était génkralement de 
20 grainnies environ. 
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puis on achbve la précipitation avec une dissolution décime d'argent, 
en se conformant aux indications de M. Gay-Lussac sur l'essai des 
matières d'argent par la voie humide. 

Le poids de l'argent employé pour la precipitation exacte indique 
la proportion du chlore. L'eau de mer contient, il est vrai, de l'iode 
et du brome, mais en trop minimes quantités pour a k c t e r  ce genre 
d'essai, d'une manière notable. 

Deux analyses de la même eau donnent ainsi des résultats d'une 
exactitude rigoureuse. 

De son côte, M. Forchhainmer a fait des recherches sur la compo- 
sition de i'eau de mer. 11 a employé comme MN. Pelouze et J. Reiset 
une dissolution titrée de nitrate d'argent pour doser le chlore, et de 
plus, il adéterminél'acide sulfurique d'une rnaniére tout aussi simple 
que lechlore, au moyend'unedissolutiontitrée de chlorure de barium. 

Les résultats de MM. Pelouze et J. Reiset, ceux de M. Forchhain- 
mer, obtenus par une méthode identique, sont donc tout à fait com- 
parables. Nous les transcrivons successiveinent en commencant par 
ies observations de MM. Pelouze et J. Reiset. 

n m ~  MÉD~TERRANÉE. 

- 
N" 1. Au N. 21°,0, 4 lieues 213, 12 mai,  

8 du soir,vent N.-E., faible, mer calme. IVIO 
Na 2.Ai1 N. 10°E., à 1 lieues 1 3, 13 mai, mi- 

nuit, ventS.-E., faible, mer calme. 18",0 
No 3. Au N. lD,O, à i l  lieues 1/3, 13 mai, 4h 

du matin, vent S.-E., faible, un peu de 
houle. 11°,8 

N" 4. Au N. 40 E.,à iGlieues, 13 mai, Thdu 
malin, vent 6.-E., faible, pluie faible. 18O,5 

No li. Au N. 20 E., à 22 lieiies, 13 mai, I l  h, 

vent 8.-E. failile, un peu de lioule. 23",3 
No 6. AuN. 5"E., à 29 lieues, 1.3 mai,Sh du 

soir, mer calme, faible pluie. 2O0,0 
liio 7. Au N. 6' E., à 35 lieues 2 3, lhrnai, 3h 

du malin, vent N.-O., frais, mer calme. 190,O 
liio 8. Au N. 5"E., à40 lieues 2 3, 14 mai, 7h 

d u  malin, vent N.-O., frais, mer calme. lgO,O 
No 9. Au N.  i1"0., à 85 lieues 1 3 ,  15 mai, 
Zh du soir, vent O , frais, mer belle. 25",0 

So iO. lalitude 31°33', 10ngitude4~23 E.de 
Paris, midi, vent O., mer houleuse. 16",0 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ces échantillons ont été. recueillis avec tous les soins convenables 
par l'entren~ise obligeante de RI. Noël, directeur des travaux mari- 
times, à Toulon. Les distances sont coinptées 2 partir de I'observa- 
toire de i'hôpital de la marine. 

MER MÉDITERRAN~E. 

ALGER, 1839. 
N" 1. Au bord de la mer devant la place Babel Oued. 

1 7  décembre, le ruisseau qui coule hahiluellemenl 
était à sec, mer calme. 

No 2. A la m&me place, le iS décembre, à 4b du soir. 
No 3. A la même place, l e  19 décembre, mer asser 

liouleuse. 
W 4. Près des moulins à vent, le 20 décemhre. 
N" 5. Devant la place Babel Oued, le 21 décembre. 
W 6. Devantl'hôpilal du Dey, le 22 décemhre. 
No 7 .  II le 23 décembre. 
No 8. Devant les moulins, le 24 décembre. 
K" 9. Devant l'hôpital du Dey, le 25 décembre, 

BI. Aimé, mort si malheureusement victime de  son dévouement à 
la science, avait bien voulu puiser lui-même i'eau dont l'analyse 
précède. 

L'eau recueillie en 1837, par M. Constant Prévost, sur les côtes 
de Sicile, dans les parages de l'île Julia, a présenté une anomalie re- 
marquable qui mériterait d'être confirmée. Cette eau était conser- 
vée au n l u s h n ,  dans un flacon à l'émeri. 

3 analyses ont donné des résultats identiques : 

8gr,952 eau pour précipiter I gramme d'argent. 
36 ,582 chlore dans 1000 parties d'eau. 
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MANCHE. 

N" 1. Puis6 le 6 décembre, 8 V u  matin, à 114 de lieu 
de la digue. La mer &ail haute (grande marée: 
vent N., mer agitée. 

Nm 2. Au cenlre de la rade, m&me heure. 
No 3. Puisé le 6 décemhre, à 2 porlées de fusil, ai 

large de la digue, à 2'' du soir. La mer élait basse 
vent N A .  

NP 4. Le 6 décembre, à Zh, au cenlre de la digue. 

DIEPPE, 1839. 
Eau puisée à 2 lieues au N. de Dieppe, 28 octobre. - à 3 lieues - - à 4 lieues - - à 5 lieues - 
- à 7 lieues - - à 1 lieue au  N. de Dieppe, 27 décembre. - à 2lieues - - à 3 lieues - - à 4 lieues - - à 5 lieues - - à 6 lieues - 

HAVRE. 
Échantillon, no 136 de la collection du  Muséum. Eai 

recueillie par M. Cordier en 1833, au milieu de 1 
Planche, dans la traversée du Havre à Soulliampton 

M. Deivrenoff, major d u  girnie, a u  service d c  l'empereur dc 
Russie, a bien voulu se charger cle remplir lui-même huit  flacoiis 
d'eau d e  mer  pendant la traverste d e  Boulogne à la Tamise 
(avril IE40) .  

Le  trajet a du ré  six heures : d e  trois heurcs d u  m t i u  à neuf 
heures. 

Les huit  flacons ont  é té  remplis, avec tous les soins convenables, 
à trois quarts d'heure d'intervalle ; le prcinier, encore en vue dc 
Boulogne, le huitiéme, dans l'einbouchure mêuie d c  la Tamise. 
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TRAVERS&E DE BOULOGNE A L'EMBOUCHURE DE LA TANISE. 

N o  1. En vue de Boulogne. 
Ne 2. \ 

fichantillons piihés a trois quarts d'heure d'in- 
tervalle l'un de l'aulre. 

Ne 7. 
ïV 8. Dans l'embouchure de la Tamise. 

Ces analyses montrent jusqu'oh peut s'btendre l'influence d'une 
nappe d'eau non salbe débouchant dans la mer. 

Eau puisée, en 1835, sur les côtes d'Islande, pal 
MM. Gaimard et Robert, flacon no 727, du Muséum. 

Côtes septentrionales d'Islande. 67" lalitude N., 25' 
longilude O., (no 124 du Muséum) par MH. Gaimard 
et  kobert, en 1835. 

Au cap Farewell, par MM. Gaimard et Robert en 1835, 
(no 68 du Muséum). 

Au mouillage de Cayenne, par M. Robert en 183G, 
(no 35 du Muséum). 

Eau puisée le 31 aout 1838, avec l'appareil de M. Bi01 
à 120 brasses de profondeur. Latilude N. 70°,27'. 
Longitude E. 1 1°,02. 

Eau puisée le 3 septembre 1838, à 120brasses de pro- 
fondeur. Latilude W,16 N., loiîgitude E. Z0,41. 

I l  est regrettable, de n'avoir pu joindreà cesdeux derni&resanaIym, 
celles de l'eau puisée la surface de la mer, dans les mêmes parages. 
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Eau puisée sur les cbtes d'1slande:eii 1835, par 
MM. Gaimard et Robert (no 725 du Muséum), à la 
surface de la mer. 

Eau puisée sur les cdtes d'Islande en 1835, par 
MM. Gaimard et Robert (no 726 du Muséum), à 
180 brasses de profondeur. 

I l  résulte des deux dernières analyses que l'eau puisCe à 180 brasses 
de  profondeur est notablement plus salée que l'eau puisCe à la sur- 
face. 

Deux autres analyses ont confirmé ce résultat tout à fait extraor- 
dinaire. hl. Gay-Lussac a déjà montré que celte eau contient sur- 
tout du chlorure de magnésium; sa composition s'éloigne donc en- 
tibrement de celle des autres mers. 
MM. Pelouze et J. Reiset ont encore cherche à determiner si la 

composition de l'eau de mer éprouve quelques variations pendant le 
flux et le reflux. 

L'eau puisée h 1 2  lieues de Dieppe, Io 6 janvier 1840, au mo- 
ment oh la uler était haute, a présenté sensiblement la même com- 
position que l'eau puisée le meme jour, dans les mêmes parages, au 
ruoiiient où la mer était basse. 

Eau puisée à 12 lieues, au N. de Dieppe, le 6 janvier 
1840, la mer élait Iiaule. 

Eau puisBe à 12 lieues, au N. de Dieppe, le G janvier 
1840, la mer était basse. 
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A une certaine distance du littoral le flux et le reflux sont donc 
sans influence appréciable sur la composition de  l'eau de mer, tandis 
que l'eau puisée en se rapprochant des bords prCsente des variation 
trés-notables, suivant que la mer est haute ou basse. 

Ces différences s'expliquent par l'intervention de  la masse d'eau 
douce, fournie par les sourcessi nombreuses sur les bords de la mer. 
A marée montante, le mélange de l'eau douce avec l'eau salée est 
nécessaircment plus complet qu'à marée basse. 

Les recherches de M. Forchhammer l'ont conduit aux résultats 
suivants : 

L'eau de la mer Méditerranée, aux environs de l'île de Malte, est 
la plus riche en sel. Elle renferme 37,177 millièmes de matières 
solides, dans lesquelles 20,0h6 milliémes sont du clilore. 

La salure de l'eau de la partie septentrionale de l'océan Atlantique 
n'est sujette qu'à très-peu de variations. 

L'eau qui a été prise en 1854 et 1845, aux GOo, 61" et 62" de h i -  
tude nord, entre le  50 et le 23" de longitude ouest de Greenwich, 
contenait en moyenne 19,$50millièines de chlore (minimum 19,412, 
et maximum 19,515) sur 35,591 millièmes de matieres solides. 

La salure diminue sensiblement vers les côtes, même près des 
côtes des petites îles. A Thorshawn, aux îles Fœroé, l'eau de mer 
ne contient que 18,885 niilliemcs de chlore. L'eau de mer du Nord 
ne renferme nulle part 1 9  millièmes de chlore. Entre Bergen et 
les ilcs Orkney, elle contient 18,997. Au sud-ouest d'Egersund, elle 
n'en contient que 18,278. L'eau du Cattégat en renferme encore 
moins. En 9 8&i, au mois d'août, elle en contenait 11,077, et en 
hiver, devant Kullen, en Scanie, elle n'en contenait que 6,212 mil- 
lièmes, 

.I 

... 2 
& .  o e Z = g? 
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m 
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18,140 
16,629 
18,210 
17,855 
18,371 
13,847 

A Dieppe, le 20 sept. 1839, mer haute. 
mer basse (grande pluie). - 23 sept. mer haute (forte marée). 
mer basse. - 27 sept. mer haute (Irès-fortemarée). 
mer basse. 

k bS 
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?:%Z 
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18,054 
19,603 
17,924 
18,342 
1'1,827 
23,650 
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Le clilore est I'blément le moins variable de l'eau de n ~ e r ;  l'aride 
sulfurique présente beaucoup plus de variations. Dans les expériences 
que l'on a faites sur l'eau de l'océan Atlantique, ou les variations 
du  chlore ne portaient que sur les 100 millièmes, l'on a trouvé 
que l'acide sulfurique variait entre 2,289 et '>,Ir36 millièmes. Cette 
eau contenait entre 0,595 et 0,598 millièmes de chaux, et la nia- 
gnésie variait entre 2,116, e t  2,209 millièmes. L'eau de la mer Mé- 
diterranée renferme un peu plus de chaux que I'océan Atlantique, 
savoir, 0,6h0 à 0,676; mais la quantité de la magnésie n'augmente 
pas; ainsi, près de Gibraltar, l'eau en contenait 2,133,  et plusavant 
dans la mer, elle en contenait encore moins; B Malte, 2,07b,  et à 
Corfou, 1,826. 

L'eau de mer qui a éte filtrée renferme en dissolution du  carbo- 
nate et  du phosphate de chaux, et même un peu d'acide silicique; 
mais pas au delà de 0,03, sur 1,000 parties d'eau. 

En analysant de l'eau de nier prise à des endroits peu profonds, 
prés des côtes, BI. Forchhammer est arrive au résultat inattendu, 
mais constant, que lorsque le fond est de la marne argileuse, ç'est- 
à-dire qu'il contient à la fois du silicate d'alumine et du  carbonate de 
chaux, l'eau devient plus riche en chaux et plus pauvre en magnésie. 
Une partie du carbonate de chaux est remplacée par la magnésie du 
sulîate de  magnésie de l'eau, et il se forme un silicate double de ma- 
gnésie et  d'alumine. 

Lorsque le fond csl formé de coquillages, de craie ou de sable 
quartzeux, la quantité de la magnésie de I'eau ne change pas. 

Cette circonstance contribue à restituer à l'eau de mer le carbonate 
de chaux que lui enlèvent les coquillages, et que I'eau de mer ne peut 
retrouver qu'après la destruction des coquillages, lorsque leur pous- 
sière a été mélangée avec de l'argile. 

Les travaux qui précèdent ont assez avance l'étude dcs Clhen ts  
dissous dans I'eau de mer; cependant de  nouvelles recherches sont 
nécessaires pour compléter nos connaissances sur les variations et la 
nature de ces éléments à différents poinis du  globe. 

L'analyse chimique de I'eau des courants sous-marins présente un 
grand intérêt, et on doit espérer qu'elle permettra même de consta- 
ter des courants jusqu'alors inconnus aux observateurs. 
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258. -Analyse de l'eau de la grande lagune de VenLe, 
aiod que l'eau de mer des envirom de Livourne; par M. &- 
LAMAI (Archiv der Pharmacie, t. C H ,  p. 66). 

Eau de Venise. Eau de Livourne. 
10,000 parties ont donné : 

Chlorure de sodium. .... 76,733 ...... 76,332 
... ...... Chlorure de calcium. 2,860 3,238 

...... Chlorure de magnésiuin.. 8,897 8,819 ...... ...... Sulfate de chaux. 2,067 2,605 ... ...... Sulfate de magnésie.. 9,443 9,006 

...... ......... Résidu solide. 291,219 343,119 

238'. -Analyse de l'eau de la Meuse, du Rhin, de Ie mer 
du Nord, et de plusieurs autres eaux yois6es $. Bolterdam; 
par M. MULLER (Archiv der Pharmacie, t .  XCJX, p. 10). 

Eau de la Meuse. 

En petite quantité elle est limpide, mais vue en masse, elle est 
généralement trouble ; son odeur est nulle ainsi que sa saveur; sa 
densité, prise à 12", est de 1,003 à 1,004. 

L'analyse a porté sur deux dchantillons de cette eau, 2 livres 
(civilpfunden) d'eau renferment : 

Eau puisée à Rotterdam, pr8s de Oude-Hofpoort 
Pendantle reflux. Pendant le flux. 

...... Sulfate de chaux. ................. 0,58 0,45 
.............. ...... Sulfate de magnésie. 1 ,O2 1 ,O5 

Chlorure de sodium. .............. 0,31 ...... 0,35 
Chlorure de calcium. .............. O ,  11 ...... 0,12 
Silice.. ......................... 0,25 ...... 0,26 
Alumine.. ...................... 0,30 ...... 0,29 
Carbonate de protoxyde de fer.. ..... 0,13 ...... O , 1 1  
Carbonate de chaux. .............. 1,33 ...... 1,27 
Carbonate de magnésie. ............ O,67 ...... O,67 
Carbonate de protoxyde de manganèse. 0,07 ...... 0,05 
Acide humique. .................. 0,03 ...... 0,03 
Matière organique.. .............. 0,70 ...... 0,70 

Elles renferment encore des quantités impondérables de potasse 
et de sels arnuioniacaux : 
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Eau de ?a mer du Nord prise d Scheveningen . 
2 livres de cette eau ont donné : 

Chlorure de sodium ............... 196. 00 
Sulfate de magnésie ............... 15. 00 
Chlorhydrate de magnésie .......... 26. 35 
Chlorure de potassium ............. 2. 35 
Chlorure de calcium ............... 3. 30 
Silice .......................... 1 . O0 

Eau d u  Rhin. près d'Emmerich . 
Dans 2 livres de celte eau : 

Sulfate de chaux ................... 0. 50 
Sulfate de magnésie ................. 0. 40 
Chlorure de sodium ................. 0. 1 0  
Silice ............................ 0. 25 
Alumine .......................... 0. 30 
Carbonate de protoxyde de  fer ......... 0. 12 
Carbonate de chaux ................. 1. 3 0  
Carbonate de magnésie ............... 0. 66 
Carbonate de protoxyde de manganèse ... 0. 0 6  
Acide ulinique ..................... 0. 0 3  
MaiBres organiques ................. 0. 70 

On y trouve des traces d'acide crénique. de  sels ammoniacaux et  
de sels de potasse . 

Eau de Leuvehaven . 
2 livres de cette eau renferment : 

Chlorure de sodium ................. 0. 23 
Chlorure de calciuui ................. 0. 0 5  
Sulfate de magnésie ................ 0. 48 
Sulfate (le chaux ................... 0.  75 
Alumine .......................... 0. 10 
Carbonate de chaux ................ 0. 50 
Carbonate de magnésie .............. 1. 25 
Silice ............................ 0. 15 

.................. Matibre organique 0. 25 
Carbonate de protoxyde de fer. potasse. 

................ sels ammoniacaux lraces 
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Eau de Wynlraren. près d e  Posthornsteeg . 

2 livres de cette cau contiennent : 
Sulf~te  de chaux ................... 0. 48 
Sulfate de magnésie ................ 0. 51 
Chlorure de calcium ................ 0.06 
Chlorure de sodium ................ 0. 1 4  
Carbonate de chaux ................ 0. 69 
Carbonate de magnésie ............. 1. 09 
Alumine .......................... O. 11 

........ Carbonate de protoxyde de fer 0. 0 3  
............................ Silice 0.10 

Blatière organique .................. 0. 10 
Potasse. sels ammoniacaux. acide créiiique . traces 

Eau de Scheepmakershaven. prés de la Bierstraat . 
2 livres d'eau renferment : 

Sulfate de chaux ................... 0. 36 
Sulfate de magnésie ................ 0 3 4  
Chlorure de calciuni ................ 0. 03  
Chlorure de sodium .............. ... 0. 25 
Carbonate de chaux .................. 0. 65 
Carbonate de magnésie ............... 0. 87 
Alumine .......................... 0. 23 
Silice ............................ 0. 32 
Matière organique .................. 0. 25 
Carbonate de protoxyde de fer.  acide 

......... crénique. sels ammoniacaux traces 
238.-Observations sur une eau min6rale acide do Parama de 

Ruiz; par M . BOU~~IHGAULT (Comptes rendils des séances de E'dcaddmie des 
Sciences. t . XXIV. p . 397).-Même slüet; par M . LÉwu (ibid., p . 449) . 
Pour 100 parties. cette eau est composée de : 

Acide sulfurique ................. O. 518 
- chlorhydrique .............. 0. 088 

Alumine ...................... .. 0. 050 
Oxyde de fer .................... 0. 037 
Soude .......................... 0. 036 
Magnésie ....................... 0. 032 
Silice .......................... 0. 018 
Chaux ......................... 0. 014 
Eau .................... .... .. 99. 207 
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On ne connaissait, jusqu'à ce jour, d'eau minérale acide que celle 
du Rio-Vinage. L'eau du Parama, qui prend également sa source 
dans un terrain volcanique, offre un second exenlple de ce genre ; 
elle est même plus acide que la premiere; cette circonstance a fait 
espérer à DI. Bonssirigault, que, prenant sa source dans un payspeu- 
pl6 de quinquinas, l'eau du Parama pourrait servir utilement à la 
préparation de  la quinine. M. Léwy a en effet tenté un essai avec 
cette eau, et il a réussi parfaitement. 

239. -Présence de l'arsenic, du cuivre et de l'&tain dans les 
eaux minérales de Bavière; par M. KELLER (Journal für prakt. 
Chernie, t .  XL,  p. 442). 

M. Keller a examiné les dépôts ocreux des différentes sources 
minhrales de Bavière, et il est arrivé aux résultats suivants : 

1" Le dépôt ocreux des sources de Bakaczy et de Pandur à Kis- 
singen , ne renferment que peu ou point de cuivre, mais elles con- 
tiennent suffisamment d'arsenic pour qu'on puisse y reconnailre ce 
iuétal. 

2" L'ocre brun rougeâtre de la source ferrugineuse de Bruckenau , 
renferme des traces d'arsenic et beaucoup de cuivre. 

Dans l'une et dans i'autre des deux espèces d'ocres qui précè- 
dent, on trouve de petites quantités d'étain. 

Les sources dans lesquelles ces ocres se sont déposées renfernient 
les uêmes substances. 11 y a du plomb dans les deux premières ; 
dans la source de Bruckenau la présence de ce niétal parait douteuse. 

L'antimoine et l'étain se trouvent dans toutcs les trois. 

240. -Sur la présence do l'arsenic dans le dtp6t ocreux des 
sources ferrngiueuses de Dribourg et de Lielieustein; par 
M. L U ~ W I G  (Archiu der Pharmacie, t .  C I ,  p. 1 4 5 ) .  

Ce dépôt est formé, en 100 parties, de : 
Peroxyde de fer. ................. 57,303 
Chaux.. ....................... 6,683 
Acide sulfurique. ................ 0,543 
Acide arsénieux. ................. 0,063 
Eau ............................ 23,333 
Matière organique. ............... 0,542 
Matiére insoluble dans l'acide chlorhy- 

drique.. ..................... 5,388 
Acide carbonique et perte. ......... 6,145 
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L'ocre de Liebenstein est composée de 35,88 pour 100 de per- 
oxyde de fer, et 26,5 pour 100 d'eau. L'arsenic qu'il renferme est 

l'état de sulfure (AsS3); la quantité de ce dernier s'est élevée 1 
0,761 pour 100. Si l'on ha lue  de inêine en sulfure, I'arsenic de 
l'ocre de ilribourg, on ne trouFe que 0,078 pour 100. 

241. - Snr le pri.sence du cuivre et  de l'arsenic dans une 
sonrce ferrogiueube; par M. CHATIN (Journal de Chimie mtdicale, 
3" série, t. 111, p. 1 ). 

Cctk source est située dans le parc de Versailles, dans les fossés 
du petit Trianon ; abandonnée aujourd'hui, elle jouissait autrefois 
d'une certaine célébritb; clle forme un imrneiise dépôt ocreux dans 
lcquel 11. Chatin a constaté la présencc de  l'arsenic e t  du cuivre. 

Le fer se trouve, dans l'eau de Trianon, à l'btat de carbonate de 
protoxyde; 1 litre en renferme 0gr,065. 

242.- Sur l'état du soufre dans les eaux sulforeuses des P y -  
rénées; par MM. B O ~ L L A Y  et O. HENRY (Journal de Pharmacie et da 
Chimie, 3e série, t. XI, p. 177 ). 

En rapprochant lês dilTérents travaux qui ont été publiés sur 
ce sujet, les auteurs croient pouvoir conclure que ces eaux rni- 
nérales renferment le soufre à l'état de monosiilfure; I'bydrogene 
sulfuré libre, qui s'y trouve, doit etre attribué 3. l'action décompo- 
sante de l'air. 

Voici la composition de 1000 gramines de deux de ces eaux 
minérales : 

Eau de Barèges. Eau de Barnin. 
(Source da l3entr8e.) 

Degrés sulfhydroinétriques. . 36 .... 25 
Représentant soufre. ....... 0,045 .... 0,031 
Soude totale. ............. 0,075 .... 0,074 
Sulfate de soude. .......... 0,030 .... 0,018 
Carbonate et silicate de soude. 0 ,024 .... 0,074 
Chlorure de sodium. ....... 0,0219 .... 0,004 

243. - Recherches sur la composition des eaux poiables; 
par M. II. DEVILLE (Comptes rcndus des sEances d e  Z'Acaddtnie des Scien. 
ces, t. XXLV, p. 693). 

II. Deville a entrepris l'analyse d'un grand nombre d'eaux potables 
puisées aux sources les plus diffirentes, el il est arrivé aux con- 
clusions générales qui suivent : 
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La silice est un élément constant et existant toujours en quantite 
considérable dans les eaux, employées conme boisson. 

Les eaux de la Loire, puisées au moiiicnt de leur dbbordeinent , 
lorsqu'elles avaient une grande vitesse, renfermaient du silicate de 
potasse. 

Les nitrates sont souvent en quantité consid6rahle dans l'eau 
conimune; leur présence a quelquefois entrave les opérations en 
déterminant des explosions. RI. Deville en a rencontré partout, 
excepté dans l'eau de la Loire, citée plus haut. 

L'auteur croit que la coloralion des grandes masses d'eau est un  
fait complexe, dont l'explication dCpend d'un phhoinène physique 
en mênie temps que de la composi~ion chimique. 11 a toujours observé 
dans les résidus salins de l'évaporation, une matiere jaune qu'il croit 
identique avec l'acide c r h i q u e ;  cette matière est peu abondante 
dans les eaux vertes, de sorte que la couleur bleue primitive prend la 
teinte verte qui rCsulte naturellement de son mélange avec le jaune. 

Dans les eaux jaunes, le dépôt obtenu par l'hvaporation est telle- 
ment coloré qu'il paraît noir; cette teinte prédominante masque 
donc entièrement celle de l'eau pure. 

244, - Sur les s o a ~ o e s  minhales de l'île de Cos: par M. LAN- 
DERER (Repertorium fur die Pharmacie, t. XLIV, p. 289). 

Parmi ces sources, BI. Landerer en a trouvé quelques-unes qui 
ne renferment que des traces de matières fixes ; elles jouissaient d'une 
haute rcputation dans i'antiquilé : ce sont les sources de Delphes, 
de I'Arétliuse, de la grotte du Serpent de Lerne, dont la température 
est de l in ,  celle de l'air étant de 31° ; enfin la source de la rivière de 
Aylykos. 

Les autres eaux sont plus ou iuoins riches en substances miné- 
rales, e n  voici le rhsuiné : 

16 onces de ces eaux renfernient : 

Eau des bains Source Eait 
de Diane de Pyrène. dulacsacré 

à Éleusis. de Dblos. 

Chlorure de sodium. ... P l  grains.. . 12 grains.. . 28 grains. 
....... ....... Chlorure de magnésium.. 3 )) 5 - 

Bromure de magnésium.. )0 ,048 .... i ....... traces. 
Iodure de sodiuiii. ..... 

.. Sulfate de magiiésie.. 7 ...... » ........ 3 
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...... Sulfate de chanx. ...... u ] 0,68 ..... 195 Carbonate de chaux. . . . B . . . . . .  
..... ...... ......... Sulfate de soude.. 4 n r 

.... ... ........ Acide siilrbydrique. traces 8 a 

.... ...... Acide carbonique. ..... » 1 p. cube 

945. -Sur la composition de l'eau de plusieurs sources sili- 
elféres d'Islande; par M. DAMOUR ( Comptes rendus des sdunces de 
l'Académie des Sciences, t. XXIV, p. 162 ). 

Elles renferment encore de l'acide sulfurique, et du chlore que 
l'auteur n'a pas dosés. 

Eau du Eau de Eau de la Sourcesud Eau deIa 
Geyser. Laugar. Badstofa. du Store-Hver. 

Hvergardin. 
Silice.. .. 0,5190 .. 0,1350 .. 0,2630 .. 0,3240 .. 0,3160 
Soude. .. 0,3427 .. 0,0942 .. 0,2529 .. 0,3188 .. 0,3072 
Potasse. .. 0,0097 .. u .. 0,0124 . . r . .  0,0150 

RI. Dainour croit pouvoir attribuer la présence des alcalis et de la 
silice, à l'action décomposante de  l'eau pure, agissant à une tempé- 
rature élevée et sous une pression considérable, sur les roches tra- 
chytiques qui leur servent de récipient. 

L'auteur a, en effet, constaté qu'en exposant de la mésotype cal- 
cinée, à des lévigations successives & I'eau bouillante, il s'en dissout 
une quantité notable. 

128,8 19 de mésotype calcinée ont cédé 0 g r , 3 1 5 3 ,  & un demi-litre 
d'eau bouillante agissant par fractions. 

Cette partie dissoute contient la silice et la soude dans le rapport 
de  I : 3 ; l'alu~nine n'y est pas en proportions constantes. 

On voit par là avec quelle facililé, certaines matières minérales, 
considérées comme insolubles, peuvent &re décomposées et par- 
tiellement dissoutes par la seule action de l'eau, s'exercant à une 
tempkrature très-modérée et sous la pression ordinaire. 

246. - Analyse de la sole saline de Hallein; par M. KUSSIN (Re- 
pertorium fur die Pharmacie, t .  XLIV, p. 52). 

On obtient cette eau en lessivant le minerai de sel gemme de 
Ihrrenberg. L'auteur en a fait deux analyses; l'une en 1 8 b 5 ,  
vautre en 1846 ; 
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1. 1- juin 1845. II. 12 juin 1846. 
A 15O, la densité du A 15O, la densilé du 

liquide est de i,20. liquideest de 1,2053. 
A 760mm, son point A 7GOmm, son point 
d'ébullition = 104',4. d'ébulition=105",4. 

Chlorure de potassium. .. 0,092 ............. 0,174 
Chlorure de sodium. .... 24,521 ............. 24,920 
Chlorure de  magnésium. 1,992 ............. 1,400 
Bromure de sodium.. ... 0 ,009  ............. 0,004 
Sulfate de chaux. ...... 1,721 ............. 1,320 
Sulfate de soude.. ..... 0,092 ............. 0,203 
Carbonate de chaux.. ... traces ............. 0,604 
Silice.. ............... 0,009 ............. 0,082 
Fer, manganèse, alumine 

et matière organique. .. traces ............. traces 

Les eaux inères du no 2 possèdent à 1 5 O ,  une densité de 1,230, 
et renferment : 

Chorure de sodium.. .............. 19,001 
Chlorure de tnagnksium. ........... 8,579 
Sulfate de soude.. ............... 0,620 
Sulfate de chaux. ................. 0,260 
Bromure de sodium. .............. 0,042 
Fer. ........................... traces 

La nature d u  schlot est subordonnée, aux manipulations, au chauf- 
fage, etc., l'auteur admet en moyenne 3G pour 100 de chlorure de 
sodium, pour la couche inférieure; et 76 pour 100  de chlorure 
de sodium, pour la couche supérieure. 

247.-Analyse de l'eau mère de la saline de Sassendorf, près 
de Soest; par M. J. MULLER (Archiv der Pharmacie, t. C, p. 148). 

A lG°C., sa densilé est de 1,280. Ce liquide, d'un jaune foncé est 
visqueux et d'une saveur an16i.e. 

L'analyse, ex6cutée d'après les méthodes ordinaires, a donne les 
résullats suivants, exprimés en grains pour 16 onces de  liquide : 

Chlorure de calcium.. ............ 1444,60 
Chlorure de magu6siuui.. ........ 910,75 
CGlorure de sodium.. ............ 485,50 

AnruEs i848. 13 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



194 ANNUAIRE DE CHIMIS. 

Chlorure de patassiurn.. .......... 120,30 
Sulfatdesoutle ................. 56,77 
Brcinure de magnésium. ......... 12,85 
Sulfate de chaux.. .............. 4,94 
Traces de fer, de inaiiganEse, d'iode 

et dc matières organiques. 

248. - Analyse de l'eau m&re de l m  aaliné Qe Pfrmont; par 
1. Huc1 (Archiv der Pharmucie, t. C, p4 143) .  

Durant h saison des bains, on ajoute souvent dne ccrtline (luan- 
titd de cctte eau inère aux bains salCs ordinaires. 

Elle est limpide, d'un jaune vineux; t~ 15", sa d~nsitk est de 
4,28, sa saveur est saliie et ambre. 

Dans 100 partics on a trouve : 

Acide sulfurique.. ............... 6,100 
Cb10i.c.. S........ 4.. S..... .., 10,518 
nlagnésie. ...................... 6,232 
Potasse.. ....................... 1,085 

et des traces d'iode, de brome, d'acide phosphorique et d'acide car- 
bonique. 

249.-Analyse des d é p h  cln bain d'Alexis: par M. RAMBIELSBERG 
(Annalen der Physik und  Chernie, t .  LXXII , p. 571 ). 

Ides eaux d'Alexis dans le Harz, prcnnenl leur origine dans de la 
grauwake sctiisteuse, et traversent un terrain riche en pyrite. L'ocre 
qu'elles déposent est telreinent arsénicale, qu'il su f i t  d'un grainine 
de ce dépôt dissous dans l'acide clilorhydrique, pour obteiiir, à l'aide 
de L'appareil de Marsh, la rbactioii non Equivoque de l'arsenic. 

Lasource qui sert à l'usage interne traverse un tcrrain rerifcrmant 
du fer spaihique, du quartz, de la chaux carlionaiiie, de In galtiie et 
de la Iilenile. Elle coii!icnt du protoxyde de fer, dissous 1 la faveur de 
l'acide carbonique. Son dépôt est moins riche en niétaux que le 
preiiiicr. Voici, au reste, la coinposition en centièmes de ces deux 
dépôts, 

lei II" -- .. .... Eau et matièrc ~rganiquc. 26,33 23,93 24,24 
.. Saiile qiiarizeux.. ...... 6,02 .... 7 1  7,00 
.. .... ........... SiliresuluMe 0.43 6.91 6,46)13146 
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Sesquioxyde dc fer. ..... 65,94 .... 53,88 .. 55,17 55975 
- de manganèse. O . 1,68 

Protoxyde de fer. . . . . . . . . . . . .  6,95 
Chaux.. .............. O . 0,40 
Magnésie., ............ 0,04 .... 0,12 
Arsenic.. ............. 0,958 .... 1,36 
C u r e . .  .............. 0,017 .... 0,015 
Etain.. ...........,.,. 0,003 .... 0 ,COi  

250. -Eau minérale de Saint-Galmier; par 11. O. HENRY [BU.! 
lelin de l'Académie de Médecine, t .  XII, p. 311). 

Cette eau poçsede une grande analogie avec celle, di?couverte 
dans la iiiême lucalit6, e t  analysée l'année dernière (Atznuaire de 
Cltiinie, 181i7. p. 3i10). 

Elle nc conticnt presque pas de matière organique. 1000 gram- 
mes de cette eau renferment : 

Air assez riche en oxygéne 
Acide carbonique libre ) 1 vol. environ. 

....... / i .... 
de chaux.. 
de  iiiagnésie.. 0.420 

Bicarbonates de soude (anhydre). 0,560 
de potasse.. ...... 0.020 
de stroniiaiie.. ... indique 

de sodium.. ... 
... de calcium.. 

Kitrate alcalin 6valué. ... 0,055 
Silicate d'aluniine sans doute (stc). 0,134 . Fer et matibre organique.. presque iiisensible. 

261. -Analyse de I'ean minhale  de Lieùenstein dsni le #lu- 
d i 6  de Saxe-Meliiingen ; par M. LIEBIG (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, 1. LXIII, p. 221 ). 

Cette eau se troul)lc i I'air eu bout de quelques Iieurcs ct dépose 
une matiérc ocreubc. Le 3 août 1846, midi, la tempiirature decette 
eau éiait de go,9, cclle de I'air e t u t  de 2Go,b. 

DensiLi5 i 20" =1,0015. 
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La composition se trouve exposée dans le tableau suivant : 
1000 parties hiferment : 

a . eo quantités pondérables 

Sulfate de soude ................ 0. 22056 
Sulfate de chaux ................ 0. 01757 
Chlorure de sodium .............. 0. 27680 
Chlorure de magnésium ........... 0. 12814 
Sulfate de chaux ................ 0. 02650 
Carbonate de magnésie ........... 0. 14161 
Carbonate de chaux .............. 0. 55I96 
Carbonate de protoxyde de fer ...... 0. 07761 
Silice ......................... 0. 00909 
Acide carbonique libre ........... 2. 34292 

b . en quantité impondérable : phosphate d'alumine. arsénite de per- 
oxyde de fer. acide humique. acide crdnique. matière organique . 
262.-Analyse de Peau minérale de Friedrichshall dans le 

rluehé de Saxe-Meiningen; par M . LIEBIG (Annalen der Chemie und 
phamzacie .1 . WH. p . 127 ) . 
Température de la source ~ 8 0 . 1 .  celle de l'air étant de 15% A 

18.. sa densité est de 1.0223 . 
L'eau est limpide. jauiiâtre lorsqu'elle est vue en masse. son odeur 

est nulle. sa saveur est salée. amère; elle ne se trouble pas à l'air . 
1000 parties d'eau renferment : 

Sulfate de soude ................. 6. 0560 
Sulfate de potasse ................. 0. 1982 
Sulfate de magnésie ............... 5. 1502 
Sulfate de chaux ................. 1. 3465 
Chlorure de sorliiiin ............... 7. 9560 
Chlorure de magnésium ............ 3. 9390 
Bromure de inagnésium ........... 0. 1140 

............ Carbonate de magnésie 0. 5198 
............... Carbonate de chaux 0. 0147 

............ Acids carbonique libre 0. 4020 

Le sulfate de soude et le sulfate de magnésie se trouvent à l'état 
de sel doul-ile . Cette eau contient encore des traces de peroxyde de 
fer. d'duiniiie. de silice et de sels ammoniacaux . RiII . Ossian Henry 
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et Riecklier ont publié des analyses de cette même eau (Annuaire 
de Chimie, 1846, p. 355 et 1847, p. 310). 

On voit que cette eau est assez riche en chlorure de sodium ; on 
en extrait ce sel à Friedrichshall. Le schlot qui se forme à cette oc- 
casion, a été également analyse par RI. Liebig. 

100 grammes renferment : 

Acide sulfurique. ................. 45,42 
Chlore.. ........................ 1 ,69  
Magnésie. ....................... 11,37 
Chlorure de sodium.. .............. 35,19 
Eau. ........................... 23,12 

253. -Eau minérale d'Hammam-Riza (Algérie); par M. O. HENRY 
(Bulletin de l'Académie de Médecine, t .  XII ,  p. 956; t. XIII, p. 1021). 

Cette eau minérale, célébre sous les Romains, se trouve près de 
Milianah ; elle est en grande réputation parmi les Arabes; sa tem- 
pérature est de 4Y. 

1 litre de cette eau poss&de la composition suivante: 

Suifates ( % ] do---- - - - - - - - - - . 1,780 
de magnésie 

Chlorures ( de donnent. ........... 0,810 de uiagnésium 
de chaux .......... Carbonates [ de nlagnPsie ) donne~lt.. 0,065 

....... Un sel de potasse.. O t 

Silice, alumine .......... donnent.. ........... 0,040 
Matiere organique (glairine). donnent. ............ 0,087 
Nitrates. ............... n D 

t S 4 .  - Analyse de quelques eaux minérales qui on reneon- 
trent prbs c19Adorf, en Saxe; par M. KERSTEN (Archiv der Phar- 
macie ,  t .  XCVIII , p. 185 ). 

4 

RBsultats de i'analyse : 
1. II. III. 

Neubrunn. Augustbrnnn. augenquelle. 

Sulfate de soude.. ............ 3,ooio ... 1,0100 ... 0,7810 ... Sulfate de chaux. ............. B ... 0,1110 0,0038 
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Clilorurc de sodiuin. .......... 1,568 1 ... 2,1830 ... 3,5270 
Carboiiate (le soutlc. .......... 0,4979 ... 0,9940 ... 0,1640 
Caibon~te de ~ i i ~ l i i i ~ . .  ......... 0,6041 . . . . , . . , .  
~aiboi iatc  de chaux. ........... 0,1910 ... 0,1110 ... 0,1243 

... Carborialc de nlagil6sio. . . . . . . . . ~ ~ . . .  0,0695 0,0621 
Carbonale de  protoxyde de fer. .. 0,0440 ... 0,0400 ... 0,o 125 

... Oxyde de riiangaiiEse.. ......... 0,0013 0,0010 ... 0,0020 ... ... .... Phosphntc basique de cliaux. 0,0041 u D 

... ... ... P11:)sphate basique d'al~iiniiie. 0,0015 0,0015 O,C030 ... ... ..................... silicc.. 0,0640 0,0230 0,3410 
... ... Acide caiboiiiquc libre et co~nbiné. 1,4702 1,5000 1,4800 

Le no i renferinc encorc des traces de bromc, J e  fluosilicate de 
chaux, d'acide crCnique, de potasse et de strontiane: le no 2 coiiiient 
uii PEU de brome, de litliine, de strontiane, d u  fluosilicate de chaux, 
de I'acide ulinique, de I'acide c r h i q u e  et  de la inati6i.e orgariique. 
Dans !e no 3 011 trouve des traces de bronie, de litliine, d'acide 
pbosphorique, d'acide ulmique, d'acide créniqus et de matière or- 
ganique. 

268. -Analyse de I'ein minha le  de Molhansen, en Alle- 
-goel M- Ga- ( I w a h j u  d m  Pharmaoie, t. XClX, p. 1 ). 

Cette eau est limpide et incolore quand on la voit en petite quan- 
tilt!: vue en grandes masses, elle paraît jaunztre. 

Sa température, prise 3 des épaques diffkrentes, a oscillé autour 
de 1i0,25, l'air variant de W , 5  à gD,4 .  Sa densité &ait de 
1,00307. 

L'analyse de cette eau a fourni les résuhats suivants : 

Chlorure de sodium.,, .......... 1,5990 
Sulfate de chaux.. .............. 0,8466 

........... Carbonate de chaux.. 0,081 1 ......... Carbonate de  rnagnbsie. O,d%û 
.. Silice et  ciilorure de potassium.. traces 

Eau. ........................ 997,2873 
256. - Analyse de l'eau de la fontaine Saint-Louis, à Hom- 
bourg; par M. JUL. HOFF~ANX (Archiv der Pharmacie, t .  XÇVIII,  
p. 129). 

Cette eau minkale a déj3 été examinbepar MM. WU et Frésénius. 
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Depuis, les conduits s'étant engorgés, un curage était devenu né- 
cessaire; en mOiiie temps on a rcinpl~cé les anciens conduits par des 
cylindres en fonte. L'eau s'est ressentie de ces changciilents, sa 
saveur ct sa densité ont varié. 

Le 2 août 18b6, sa température était de il0, celle de I'air étant 
de 21,6. 

100 parties contiennent : 

Chlorure de sodium. ............. 0,62446 
Chlorure dc poLassium.. .......... 0,02233 
Chlorure de magnésium.. ......... 0.03989 
Clilorure de calcium. ............ 0,09480 
Sulfate dc chaux.. ............... 0,00201 
Carbonate de chaux. ............. 0,07479 
Carbonate de inagnesie. .......... 0,00124 
Carboiiate de fer. ............... 0,00544 
Silice. ........................ 0,00258 
Acidc carbonique.. .............. 0,25288 

En quai1titi.s iinpond6rables : bromure de soclium, alumine, car- 
bonale de manganése, acide hurriique, acide crériique, matikre gr- 
ganique et  clilorhydra!e d'arnriioniaque, 

25 1. - Analyse des sources minérales de Levern; par M. WIT- 
~ i h c  (Arclbiv de7 Pharmacie, 1. C , p. 31 ) 

Ces source4 prennent naissance pres de Lubbecke (gouvernerncnt 
de iiliriden), daiis une fmuation de  tourbe, qui repose sur une 
couche composée en majeure partie de sphérosidérite et de phos- 
phate de fer. 

L'une est parfaitement limpido, sa saveur est salino-ferrugineuse; 
la source usuelle no 1 possède la saveur la plus marquée. 

La densité de l'eau des trois sources était eu nioyenne de 1,900 
à 1,0002. 

A 2 P  la teinpérature était de : 

1. II. 1If. 
Source Souree Sourre 

de Frédéric-GuiBaurne. de SCapliine. de Sainte-Anne. 
g0,5, 12O,O, 1 O". 

La composition des trois sources était sousiblement lamême, une 
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livre de chacune renferme les quantités suivantes exprimées en 
grains. 

1 et II. III. 
Carbonate de chaux.. ... 4,41 .... 5,25 
Carbonate de fer hydraté.. 1 , 9 3  .... 0,93 
Sulfate de chaux. ...... 4,41 .... 3,25 
Sulfate de magnésie. .... 0,53 .... 1,25 
Sulfate de soude. ...... 2,19 .... 2,25 
Chlorure de calcium. ... 0.66 .... 0.75 
Chlorure de magnésium. . 0,26 .... 0,50 
Iodures et bro&res.. ... .. ................ traces.. traces. Silice. 

Gaz en pouces cubes : 

.... Acide carbonique libreet combiné. 5,25 7,50 
Azote. ..................... 0,50 
Air atmosphérique.. .......... ) 0 3 5  *,O,, 
Hydrogène sulfuré.. .......... 0 ,12  .... traces 

258. - Analyse de l'eau sulfureuse de Lippspringe: paP 
M. WITTING (Archiv der Phamnacie, t .  C I ,  p. 280). 

Cette eau prend ion origine dans le voisinage d'une source d'eau 
thermale. 

Aune tempCrature extérieure de 14",5, sa température est de 12°. 
Elle est limpide, d'une saveur saline amère et fortement sulfureuse, 

Une livre de cette eau contient en gaz : 

Hydrogéne sulfuré.. 2,015 pouces cubes. 
Acide carbonique. .. 1,120 
Air atmosph8rique. . 1,060 

En matières solides : 

Sulfate de chaux. ................. 13,28 
Sulfate de magnésie.. .............. 1,30 
Carbonate de chaux,. .............. 1,43 
Carbonate de magnésie.. ........... 0 ,36  
Carbonate de soude. ............... 0 , 4 4  

........... Chlorure de magnésium.. 0 ,14  
Chlorure de sodium.. .............. 0.06 
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Chlorure de calcium. .............. 0,46 
Iode, potasse, alumine, silice et nia- 

tières extractives. ............... traces 

259. -Analyse de la sonrce et des eanx mGres de la saline 
do Werl, en XVestphalie; par M. DENEKE (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t .  LXV, p. 100). 

La source prend son origine dans une formation moderne de cal- 
caire argileux; sa tenipérature est assez constamment 10°,05, sa 
densiib est de 1,0567 à 12". 

Composition en 100 parties : 
Eau saline. Eau mère. Sclilot ... . . . . ~ . . . . .  Carbonate de chaux.. 0,1010 7,1591 

. . . . . . . . .  Carbonate de magnésie.. . 0,0155 )) 

Protoxydede fer. ....... 0,0186 . . . . . . . . . .  J, 

Chlqrure de calcium.. ... 0,2527 .... 12,3026 .... n 

Chlorure de magnésium. . 0,1345 .... 5,9506 .... I) 

Chlorure de potassium.. . 0,0022 .... 1,2032 .... il 

Chlorure de sodium.. ... 6,5183 .... 9,8200 .... 12,6701 
Sulfate de chaux.. ...... 0,2030 .... 0,0448 .... 74,1471 
Silice.. ............... 0,0355 . . . . B . . . .  0,2271 
fodure de magnésium.. .. traces .... o,oi 12 .... 
Bromure de magnésium. . traces] .... 0,0950 .... SB 

Alumine.. ............ traces . . . . ~ .  eau. 4,8264 

260. - Analyse de l'eau minérale purgative de Casele) par 
M. TARGLONI (Annuario italiano di Chimica e d i  Fisica, 1846, p. 8 6 ) .  

Cette eau prend sa source dans un terrain argileux de la forma- 
tion subapennine tertiaire. Sa densité est de 1,0144. 

Un litre de cette eau renferme en substances fixes: 

Matiere organique. ................ 0,606 
Chlorure de magnésium. ........... 1,046 
Chlorure de sodium.. .............. 4,307 
Sulfate de magnbsie. ............... 8,332 
Sulfate de soude. ................. 2,465 

................. SuMate de chaux. 0,401 
Carbonate de chaux. .............. 0,924 

......................... Silice.. 0,105 ........ Alumine, oxyde de fer, etc.. 0,165 
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281. - Analyse de I'eao ferrogiiiense de Bagazzano; par 
11. SAVAN (Anm~ario ilaliano d i  Chimica e d i  Ipisica, 1810, p. 01 ). 

1 kilogramme de celtc eau contient : 

Gaz acide carlianique, les % de san volume. 

Carbonate de fer.. ............. 
Carbonate de magnésie. .....,.... 
Carbonate de chaux.. .......... 
Sulfate de fer, de chaux et de inq- . . gnesie. .................... 

................ Acide silicique. 
Substances organiques.. ......... 
Eau. ........................ 
Perte. ....................... 

0,2437 
0,G687 
traces 

998,l O00 
0,8010 

202. - Analyse de l'eau minérale de Kostreinfz, dans la 
basse Styrie; par M. H~USCHAUER (Annalen der Chernie und Phah 
wacie, t. LXIII, p. 229). 

ectte eau prend sa source dans une marne sablonneuse, qui 
repose sur de i'ainphil>olite : elle est Iimpidp, d'une saveur fraîche 
et alcaline. 

S a  température est de 1 3 O ,  celle de l'air étant de 170. 
A 9S0, sa densité est de 2,00858. 
$0 QOO parties de çette eau cclntiepnent ; 

Sulfate de potasse. ............... 0,234 
................ Sulfatc de soudc. t O@$ 

Chlorure de sodium.. ............. 3,124 
Carbonate de soude. .............. 61,013 
Carhonate de chaux. .............. 1,369 
Carbonate de  inagnésie. ........... 3,091 
Carbonate de fcr. ................ Q,2QS 

....... Phosphatcd'alumine basique 0,169 
Silice. ......................... 0,335 - ....... Spmme des substances fixes.. 69,632 - ......... Acide carbonique combinS. 27,523 
Acjçie carbonique libw,. , , . , , , , , , , 8,238 
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263. - Analyqe de Peau minérale de Rieumaiou; par 
BIM. MIALHE et PIGU~ER (Journal de Pharmacie, 1 .  XI, p. 338). 

La teinpéralure des divcrses sources varie de 14 16". 
Coinposition de l'eau : 

......... Acide carbonique libre.. :. 0,739 
Carbonate do chaux.. .............. 0,770 - dcsoude ................ 0,214 
- de niagnésie. ............ O,C60 

Silice ........................... 0,071 
.. Oxyde de  fer avcc trace d'alumine.. 0,031 

Sulfate de soudo.. ................ 0,029 
Clilorurc de sodium.. .............. 0,007 
Natibre organique et  perte.. ......... 0,048 

La température de l'eau varieentre 38Oet 40". SadensitC=1 ,O0 19. 
10 000 parties reuierment : 

;Sulfate do chau+. ................. ............. Sulfate de iiiagnésie.. 
................. Sulfate de soude. .............. Sulfate de potasse.. 

............ Sulfate de strontiane.. ............ Chlorure de sodium.. 
Clilorure de calcium et de magnésium. 
Carbonate de chaux.. ............. 
Carbonate de magnésie. . , . . , , , , . , . 
Carbonate de protoxyde de fer. ...... 

....... Silice, suliale et  hydriodate. 

3 5,385 
3,583 
0,637 
O, 1% 
9,035 
0,083 
0,211 
0,537 
0,lW 
0,943 
traces 

Cette analyse s'accorde assez avec celle qui a été faite par N. Py- 
rame Morin (Annuaire de Cliiinie, 1847,  p. 303). 

265. = Analyse de l'eau miuirale de Weisseiibourg~ par 
11. de P~LLEXBERC (Journa4 de Yhartnacie, 1. XI, p. 259). 

Cette eau a une température qui ile varie qu'entre 279 et 29"; 
elle est limpide, incolore et se conservo longtemps dans des bou- 
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teilles fermées sans former de dépot; elle est sans saveur ni odeur 
particulière; la source fournit environ ri0 litres d'eau par minute. 

M. de Fellenberg ne s'est occupé que des matihres fixes de cette 
eau. 

10 litres renferment : 

Sulfate de chaux. ................ 10,488 
Sulfate de magnésie.. ............. 3,463 
Sulfate de strontiane.. ............ 0,142 
Sulfate de soude. ................. 0,375 
Sulfate de potasse. ................ 0,179 
Phosphate de chaux.. ............. 0,092 
Carbonate de chaux. .............. 0,524 
Carbonate de magnésie.. .......... 0,398 
Chlorure de sodium.. ............. 0,069 

............... Silicate de soude. 0,140 
........................ Silice.. 0,209 .................. Oxyde de fer.. 0,018 

Sels de lithine.. ................. traces 
....................... Iodures.. traces 

266. - Analyse d'one eau dikooverte h Cass6jools: par M. 0. 
H E ~ R P  (Bulldtin do / l ~ ~ ~ ~ i ~  di; nft%eczne, t. X11, p. 956). 

Cette eau, qui prend sa source dansle département de l'Aveyron, 
est trés-limpide et incolore d'abord, puis elle dépose une grande 
quantité de matière ocreuse ; elle rougit le tournesol. 

I litre renferme : 
................................... Azote. traces. 

................. Acide carbonique libre.. + du v0hme. 
de chaux.. .............. 

Bicarbonate { de magnésie. ) 0,030 ............ 
de protoxyde de fer. .... 0,086 Grénale. peu. { 

Chlorure de sodium.. ........... .. ..... 0.060 
Sel de potasse.. ........................ traces sensibles. 
Sulfate de chaux.. ...................... 
Silice, alumine.. 10,074 ....................... 
Manganèse ............................... indices. 
Substance arsénieale. .................... sensible surtout dans 

le dépôt ocrace. 
D'apres cela, l'eau de Casséjouls peut presdre rang B côté des eaux 

de  Spa, de Bussang et de Forges. 
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267. -Analyse des eaux miu6rales de Pré-Saint-Dizier; par 
M. ABHENE (JourltaC de Pharmacie, 3'série, t. XII, p. 412). 

Deux sources d'eau minérale, avec établissement de bains, se 
trouvent à PrE-Saint-Dizier (Piémont). L'eau d e  ces sources ren- 

ferme une notable quantité d'air, dont la composition est la même 
que celle.de i'air renfermé dans les eaux potables bien aérées. 

Caractères extérieurs. Eau minérale de la Eau thermale de la 
source supérieure , source inferieure,lim- 

liaipide, insipide, pide,inodore, presque 
inotlore. sans odeur. 

Température. ................Température...................... Y de 320~5 à 33",5. 
Densité à la température de lgO,O. 

sous la pression de 0,745.. ..... 1000,72 .......... 1001,23 
Réaction acide ou alcaline.. ...... nulle . . . . . . . . a .  nulle 

Composition. 

1 kilogramme d'eau renferment : 

Gaz carbonique. 2,5 . . , . . 1,5 
Oxygène ....... 2,5 ...., 2,5 
Azote.. ....... 7,s ..... 7,O 

1000 parties d'eau renferment en substance solide : 

Chlorure de sodium.. ..................... 0,036 ....... 0, 05 - de magnésium, de calcium, traces 
Bromure et iodure de calcium.. ....... ) 0,046 0,OGO ......... 
Sulfate de chaux.. ..................... 0,040 ....... 0,OGl - de soude.. ..................... ....... - potasse, traces.. ................ 1 0,131 0,270 
Carbonale de chaux.. .................... 0,107 ....... 0,310 - niagnésie ................. ....... Alumine, traces.. ...................... 1 0,049 0,017 
Oxyde de fer. ............................ 0,006 ....... 0,010 - ....... manganèse .................... 0,002 0,003 
Silice .................................... 0,016 ....... 0,020 

....... Subslanceorgnique analogue à la barégine. 0,034 0,040 
Eau ..................................... 999,440 ....... 999,100 

L'analyse des incrustations formées sur les parois des baignoires, 
a donné les rCsultats suivants : 
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. ..... Carbonate de cliaux. 0,f 08 Chlorure de sodium.. 
- magnisie.. . 1 magnésium. 

........ Mumltie, traces.. Bromure. .. 1 tracer, ... Oxyde de fer.. ........... 0,000 Iodure.. - de manganèse. .. 0,002 Sulfale de chaux.. .... 0,002 
Subslmce organique 

azolée et eau.. ..... 0,027 
Silice.. ....,......... 0,005 

268. -Analyse des sources de Rippoldsuo ; considéraiions 
sur la  présence de l'arsenic et de l'&tain, dans les eaux 
minérales; par M. H. WILL (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LX[, p. i8 i  el 192). 

La source minérale de Rippoldsau, prend naissance dans Ic 
gneiss; les environs sont assez riches en niinerais de cuivre, Cette 
eau se divise en trois sources. 

Le 15 octobre 1845, la température extérieure étant degai telle 
de l'eau &ait dc : 

Source Source Source 
de de de 

Joseph. WenzeL tdopold. 
g0,9 g0,6 9"9 

Composition : 10 000 parties contiennent : 

Sulfate de soude. .......... 12,4776 ... 9,8039 ... 5,9411 
Sulfate de potasse. ......... 0,5114 ... 0,2265 ,... 0,2440 

... .., Sulkte de niagii6sie. ......,. 2,3801 1,8273 3,6423 
Sulfate de chaux. ........... 0,8463 ... 0,8335 ... 0,2203 
Chlorure de magnésium. .... 0,7957 ... 0,7498 ... 0,4421 
Carbonale de chanx.. ....... 11,1835 ... 9,5400 ... 13,3300 
Carbonate d'alumine.. ...... 0,2416 ... 0,2500 ... 1,4312 
Carbonate de protoxyde de fer. 0,4037 ... 0,2650 ... 0,6250 
Aluiniiie.. ................ 0,0953 ... 0,0840 ... 0,0822 . . 
Silice. ................... 0,5180 ... 0,4340 ... 0,6790 - - - 
Soinine des matières fixes.. . 29,4533 524,0140 26,6372 ---  
Acidc carbonique libre. .... 26.8095 25,6037 29,8420 
Deusité. ........,....... 1,00385 1,00359 1,00371 

10 000 000 parties renferment : 

Acidearsénieux ........... 6,O ... 4,O ... 9.0 
... .......... ... Oxyie de zinc. 0,25 O,l7 0,38 
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... ... ....... Oxyde d'antimoine. 0,16 0,10 0 ,24  
Oxyde de plomb.. ........ 9,20 ... 0,69 ... 1,26 
Oxyde de cuivre.. ........ 1,00 ... 0,16 . 0,37 

Ces derniers nombres ont 6th fournis par l'analyse du dépôt 
ocreux de I'eau de Rippoldsau, RI. Will s'est base, dans son calcul, 
sur la supposition que I'eau renferinc ces oxydes mfitalliques dans 
le même rapport que Ie dépôt; connaissant exactement le peroxyde 
de fer de l'eau minérale, il était facile d'après cela, de calculer les 
proportions d'oxydes m6talliqnes contenus dans l'eau, mais on conl- 
prend que cc calcul ne peut être qu'approximatif, car il part d'une 
supposition purement gratuite. 

Voici, au reste, le procédé que RI. Will a suivi dans l'analyse d u  
dEpût ocreux, 

Une quantitfi indéterminée du d6pôt fut traitée par l'acide hydro: 
chlorique, puis on chauffa la dissolution limpide arec de l'acide 
sulfureux cil excés, jusqu'à ce que i'odeur de cet acide eût disparu. 
Un courant d'acide sulfhydrique produisit un précipité brunâtre, 
qui fut recueilli sur un filtre pesé. Une partie des sulfures fut 
ensuite oxydée par l'acide nitrique fumant; la proportion d'acide 
sulfurique d6terminEe par la iiiktliocle ordinaire, donna la quantité 
des 5 métaux contenus dans un poids connu de pcroxydc de fer. 

Une autre portion des sulfures pesés fut mise en dissolution avec 
du suliliydrate de potasse; les sulfures d'arsenic, d'antimoine et 
d'étain s'étant dissous, il ne resiait que ceux d e  plomb et de cuivre 
qui, trait63 par l'acidc nitrique, furcnt dosés par Ics moyens connus. 

Quant aux sulîures dissous dans Ic sulfhydrate de potasse, ils 
furent précipités par un acide, recueillis, séchés et calcinés avec 
un exces dc cyanure de potassium; l'arsenic s'fitantvolatilisé, il ne 
restait plus que de I'antinioiiie et de l'étain, qui étaient en partie 
réduits P l'état mitallique. La portion fixée dans la scorie fut 
précipitke pnr le zinc, Ic dEpbt n~étallique fut pesé, puis dissous 
dans un mbliingc de clilorate dc potasse et d'acitlc hgdrocliloricjue; 
l'antimoine fut précipité par une laine d'étain, puis recueilli et pesC. 

260. - Aimalyse de l'eau thermale de King's Bath; par 
MN. MERGK et GALLOWAY (Annalen der  Çhemie und Pharmacie, 
1. LXIll, p. 318). 

MM. Richard Phillips, Scudainore, Walkcr et  Nnad, se sont tour 
à tour occupés de cette eau, Ida nouvelle analyse s'accorde le mieux 
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avec les résultats de M. Walker. La température de la source est 
de h6O, celle de l'air étant de 20°. 

Densité 1,0025. 
l litre d'eau contient : 

............. Carbonate de chaux.. 
.......... Carbonate de  magnésie.. ............... Carbonate de fer.. 

Sulfate de chaux.. ............... 
Sulfate de potasse. ............... 

................ Sulfate de  soude. 
Chlorure de sodium.. ............ ......... Chlorure de magnésium. 
Silice. ........................ 
Manganèse et iode.. ............. 

0,1260 
0,0047 
0,0153 
1,1436 
0,0663 
0,2747 
0,1806 
0,2083 
0,0426 
traces. 

De plus, .l litre d'eau à r iCo sous la pression normale, renferme 
95,64 centimètres cubes d'acide carbonique libre. 

210. - Aualyse de l'eau miiiérale de Kochel; par M. PETTENKO- 
FER (Archiz, der Pharmacie, t. XLVlI, p. 375). 

Cette eau a jailli à la suite du forage d'un puits. 
Sa densité est de 1,001 à W. 
Par sa composition elle se rapproche de l'eau d'Ems. 
1000 grammes renferment : 

Bicarbonate de soude.. ........... 
SuIfale de soude. ................ 

............. Chlorure de sodium.. 
............ Chlorure de potassium. .............. Carbonate de chaux. 

Carbonate de magnésie.. ........... 
Phosphate de fer e t  de manganèse.. .. 
Silice. ......................... 
Acides ulrnique , crénique et  matières 

organiques. ................... 

0,85 
O ,  205 
0,05 
traces 
0,04 
traces 
0,05 
traces 

21 1. - &tude chimique et mieroscopiqne d'une poussière 
météorique; par MM. EHREABERG et OELL~CBER (Journal f lr  prakt. 
Chemie, t .  XLlI, p. 21 7).  

Ceue poussibre fut recueillie dans le Tyrol, où elle toiiiba avec de 
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la neige, le 31 mars 1847. Les rSsultats de son analyse coïncident 
avec ceux obtenus avec une poussière du Sahara. M. Oellachcr crut 
pouvoir émettre l'opinion, que la ponssi8re du Tyrol était d'origine 
africaine; voici les rBsultats des deux analyses : 

PoussiEre du Tyrol. Poussière du Sahara. . . ...... Silice.. ............... 15,24 23,67 
...... ..... Carbonate de chaux. 40,49 39,67 
...... Carbonate de magnésie. ... 10,94 8,23 
...... Sesqwioxyde de fer.. ..... 16,70 8,41 
...... Aluinine.. ............. 9,18 11,42 
...... .............. Potasse.. 3,15 7,58 

Chlorure de sodium.. .... 0,06 ...... 0,09 
Chlorure de calcium. .... 

...... .. Chlorure de magnésium. traces traces 
Sulfates. .............. 1 
iilaiière azotke riche en eau. 4,15 ...... 0,93 

L'examen microscopique fait par M. Elirenberg n'a pas confirmé 
celte identité. La poussière du Tyrol renferme les squelettes de 
66 especcs d'infusoires dont on ne trouve que 3 espèces dans celle 
du Sirocco et dans la poussière atlan~iquc. 

222. - Analyse d'une poussière m&téoriqne; par M. GIBBS (Annh- 
l cn  der Physik und Chemie, 1. LXXI, p. 561). 

Celte poussière de couleur ocreuse est tombée sur un vaisseau 
anglais qui se trouvait dans l'océan atlantique. 

Elle renfermait : 

Eau et matière organique.. ......... 18,53 
.......................... Silice. 37.28 

Alu~iiine. ........................ 16,74 
Sesquioxyde de fer.. ............... 2,84 - de manganèse.. ......... 3,b4 
Carbonate de chaux. ............... 9,59 

....................... Magnésie. 1,80 
Potasse.. ........................ 2,97 
Soude.. ......................... 1,90 

................. Oxyde de cuivre.. 0,23 

ANNÉE 18h8. 4 11 
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t 73. -Sur une pluie terreuse; par M. DUPASQUIER (Comptes rendus 
des slances d e  l'Académie des Sciences, t .  XXlV, p. G25). - Mlme su. 
jet; par M. LEWY (ibid., p.  810). 

Cette pluie est t ~ m b é e  dans la partie sud-est de la France, pen- 
dant les grands orages des 16  et 4 7 octobre 2816. 

L'eau est hieu loiii de la pureté des eaux de pluie, elle contient 
une quaiiiiié notable de sulfate, de chlorure et  de  bicarbonate de 
chaux. Quant à la matière terreuse, Ics analyses de M. Dupasquier 
e t  celles de nJ. Lcwy diiïèrent un  peu ; il est vrai qu'elles poriaient 
sur des échantillons de provenance différente. 

Analyse de Analyse de 
M. Dupasquier. M. Lewy. 

... Silice. ............... 0,520 0,58 
Alumine.. ............ 0,075 ... 0,13 
Peroxyde de fer hydraté.. 0,085 ... 0,66 
Carbonate de chaux. .... 0,265 ... 0,21 ... Carbonate de magnésie.. 0,020 v 

Débris organiques. ..... 0,035 ... non détermin&. 

274. - Aualyse du l imon do Bhiii; par hf. 1. ~ I U L L E R  (Archiv der 
Pharmacie, t. C, p. 280). 

A l'analyse de I'cau du Rhin, se rattache celle du  limon que ce 
fleuve a dépos6 à la suite d'une inondation qui eut lieu, pres Em- 
merieh, en 2844. Sa couleur est d'un jaune sale, il adhère àla langue 
et il possEde un toucher gras. 

O n  sait que ce limon fertilise en génbral les terres, et à ce titre, 
il est interessant de connaître sa composition : 

Alumine.. ..................... 55.50 
Peroxyde de fer. ................. 15,65 
Silice. ......................... 17,05 
Carbonate de chaux.. ............. 4,60 
Carbonate de magnésie.. ........... 2,10 
Acide ulinique et rnatiere organique 

azotée.. ...................... 2,05 
Eau. .......................... 3,05 
Oxyde de nianganèse.. ............ 
Amnioiiiar~ue. ................... trace8 
Potasse. ........................ 
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215 . . Composltioii de la, ro&e qui eoiistitoe la  moiitagno 
des oliviers à Jbrusalem; par M . MARCHANI (Journal fiir prakt . 
Chernie. 1 . XL. p . 192) . 

Chlorure de calcium .............. 0. 400 
Silicate ........................ 0. 075 
Carbonate de chaux .............. 98. 718 
Eau h ygroscopique ............... 0. 319 
Eau con~binée ................... 0. 488 

Traces de fer. de magnésie et  d'alumine . 
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276. - Procéd6 pour déterminer, d'one manière rapide, la 
quantité d'azote contenue dams les sabstances organiques, 
par M. PÉLIGOT (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. XXIV, p. 550). -Dosage de l'azote BU moyen des liqueurs ti- 
IrEes; par M. BINEAU (ibid., p. GSG et t. XXV, p. 254).- Sur nn mode 
pratique de diiterminer la  proportion d'azote contenue 
dans une matiére animale; par M. LONG~HANP (ibid.,  p. 807 ). 

Le principe, sur lequel se fonde M. Péligot , est fort simple, et la 
priorité de son application a été successivement réclamée par M. Bi- 
neau et  par RI. Longchamp. 

Voici le procédé eiiiployé par M. Péligot : 
On brûle la maiière azotée au moyen du mélange ordinaire de 

chaux et de  soude, et on recoit l'ammoniaque, qui se dégage, dans le 
tube à boules des chimistes allemands. Mais ce tube au lieu de con- 
tenir de l'acide chlorhydrique, contient un volume ou un poids 
déterinin6 d'acide sulfurique t i t d  Comme i'arnmoniaque, qui se 
combine avec cet acide, en abaisse le titre, il devient facile, en 
déterminant, après que la combustion est tern1in6e , la coinposi- 
tion de cette liqueur et en comparant cettecomposilion à ce qu'elle 
Btait auparavant, de connaître la quantité d'ammoniaque qu'elle 
a condensée. 

Cette opCraiion s'exécute au moyen d'un3 dissolution alcaline 
titrée ; cette liqueur consiste dans une dissolution de chaux dans 
l'eau sucrée. On sait que la chaux est bien plus soluble dans l'eau 
sucréeque dans l'eau pure. Celte solution se conserve sans s'altérer 
dans des flacons abrités du contact de l'acide carbonique de l'air. 

L'acide suli'urique qu'on emploie contient 61sr,2SO d'acide 
bouilli ( SOS,HO) par litre d'eau. 100 centim6tres cubes de  cette 
liqueur correspondent par consCquent à 28?,12 d'ammoniaque ou 
Lien h 1,75 d'azote. 
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L'acide titré qui a condensé de l'ammoniaque ayant été vers4 dam 
un verre à pied, on l'étend de lieaucoup d'eau et on lui donne une 
coloration rouge par l'addition de quelques gouttes de teinture de 
tournesol. Au moyen du saccharate de chaux qui se trouve contenu 
dans une burette graduée en centimètres culaes et  en dixibmes de 
centimètre cube, on sature exactement la liqueur acide, en 
prenant pour guide la coloration en bleu qui se développe tout 
coup dans la liqueur, au moment où le point de saturation se trouve 
atteint. On lit sur la burette la quantité de liqueur alcaline qu'il a 
kllu eniployer pour produire cet effet. Comme on a déterminé par un 
essai préalable la quantité de saccharate de chaux qui sature 10 cen- 
timétres cubes du mênie acide sulfurique titré neuf, pris a i'état 
normnl, en soustrayant de cette quantité celle qu'on vient de trou- 
ver pour l'acide qui a reçu I'ammoniaque de la substance azotée, on 
obtient le volume de la dissolution acide qui a été saturkc par cet 
ammoniaque, et par suite, le poids de l'azote que cecorps contient. 

En procédant de cette manière, un dosage d'azote peut s'exécuter 
en une demi-heure au plus, avec une exactitude au  moins égaleà 
celle qu'on obtient par les inéthodes connues. 

Le procédé de M. Bineau a été exposé dans les Annales d'Agri- 
culture et d'Histoire naturelle, Lyon, 1846. Voici en quoi il diffère 
de celui de RI. Péligot. Nous laissons parler RI. Bineau : 

n J'obtiens la liqueur titrée, que j'emploie habituellement, en 
traitant un mélange de carbonate de soude et de chaux en ercbs par 
une quantité d'eau calculée approximativement d'après le titre 
désiré ; elle se compose par conséquent de soude caustique , accon+ 
pagnée d'un peu de chaux. Elle ne me parait pas d'un emploi 
moins sfir, ni d'une préparation plus dificile ou plus dispendieuse 
que la liqueur indiquée par M. Péligot. u 

Enfin M. Lonchamp déclare avoir dEs 1825 dosé l'azote de la 
barégine par un nioyen de ce genre. Si son procédé a le mérite de 
la priorité il n'a pas celui d'une grande précision. Qu'on en juge : 

« Cette matihe (la barégine) , parfaitement desséchée, ayant été 
soumise à la distillation dans une petite cornue d'essai , j'ai fait 
passer le gaz qui se dégageait h travers un poids déterminé d'un 
acide nitrique étendu d'eau , dont le titre avait préalablement é ~ é  
dkterminé par la quantité de marbre qu'il pouvait dissoudre, et qui 
était destine k retenir l'ammoniaque qui s'était formée par la df- 
composition de la matiEre animale. Pour dkterminer la quantite de 
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cette ammoniaque, j'ai mis le liquide en contact avec uii niorceau 
de marbre d'un poids connu, et lorsque l'aciion a été terminée, le 
marbre non dissous a iité pesé. 

I( Aiiisi soit 100 la qiianiité de marbre que le poids de l'acide 
employé pouvait dissoudre, si après le passage du gaz il n'en dis- 
solvait plus que 60 , il y avait donc une partie de l'acide qui avâit été 
siituree par une quantité d'aininoniaque répondant à 40 de marbre. r 

2 1 1. - Nouvelle méthode pour doser le ioufre dane lem ma- 
tières organi~uesl par M. HEINTZ (Annalen der Physilc und Chernie, 
t. LXXI, p. 145 ). 

La iriélhode proposke par M. Heintz consiste à brûler complkte- 
ment la substance dans l'oxyde de cuivre. 

La combustion se fait comme à l'ordinaire, dans un tube dont 
I'extrCmité étirée s'engage dans un appareil à boules renfermant 
d e  la potasse. 

La potasse conlient la majeure partie du soufre à l'état de sulfite 
et de  sulfate ; la liqueur alcaline est versée dans un mélange chaud 
d'acide chlorhydrique et  de chlorate de potasse. L'acide sulfureun 
passe B l'état d'acide sulfurique. Mais coninie il peut rester dans le 
tube b coiiibustion un peu de soufre à l'état de sulfure de cuivre, 
on traite par ce mêmemélange, les débris du tube à cornbusiion et tout 
ce qu'il renferme. La dissolution est alors précipitce par le chlorure 
de bariutn. 

I l  ne faut pas mener la comlmtion trop rapidement, afin d'évi- 
ter la production de vapeurs blanches qui passenl par la potasse 
sans s'y dissoudre, et qui peuvent même entraîner un peu d'acide 
sulfurique. 

II parait, suivant M. Heintz , que ce procédé est préférable a 
ceux indiqués dGjà par RI. Redteiibacher ( Annuaire de Chimie, 
181r7, p. 726 ) , et par M. Weidenbusch (voy. plus bas). 

218. -De l'action du perchloriire de phorpl~ore sur les sub- 
@tances organiques; par M. CAFIOURS ( Comptes rendus des séances d e  
PAcade'rnie des Sciences, t .  X X V ,  p. 724). 

Ce mémoire a dCjà été précédé d'une note (Annuaire de chimie, 
181i7, p. 317)dans laquelle 81. Cahoursa annoncé que l'acide bcnzoï- 
que et ses congénères donnent, lorsqu'on les distille avec du perclilo- 
rure de phosphore, des chlorures de bencoile, cumyle , etc. , il a 
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constalé depuis qu'il se forme en meme temps du chloroxyde de 
phosphore. 

Daus les memes circonstances les acides du groupe acétique dori- 
nent des résultats seinblables, inais Ics résultats ne deviennent nets 
qu'h partir de l'acide ccnantliylique; il se produit des corps analo- 
gues au chlorure de benzoïle , se d h m p o s a n t  dans l'eau en acide 
chlorhydrique et acides gras , el fournissant avec i'alcool , des éthers 
correspondants. 

L'acide chlorac6tique donne avec le prrchlorure de  phosphore 
de l'aldéhyde perchloré que l'ammoniaque transforme en chloracéta- 
mide. 

Les essences d'amandes amères et de cumin ont fourni deux 
corps bien définis, qui sont représentéy par les formules : 

Cj4H6C1' et  C'bHISCP ( 4 volunies de vapeur). 

Le premier bout 2 0 6 O  et le second entre 250 et 260°. 
L'œuaiithol a donné des résultats seuiblai~les. 
Les corps du groupe amide donnent des nitriles par leur contact 

avec le perchlorure de phosphore. RI. Cahours a obtenu par ce 
moyen d u  bulyronitrile et du  benzonitrile. 

219. - Actioii du mélange d'acide sulfuriqne et d'acide ni- 
trique fumant sur quelques nubstances organiques ; par 
M. CAHOURS (Comptes rendus des se'ances de P d c a d ~ i e  des Sciences, 
t. XXIV, p. 553). 

L'action de ce ni6lange acide sur les matibres organiques a 
déj3 fait l'objet de plusieurs reclierclies ; on sait qu'clle a ét6 d'abord 
appliquée la prbparation de la pyroxiline. RI. Hofuianu l'a utilisbe 
depuis pour préparer la biiiitrobenzide (Ari~nuaire de chimie, 1847, 
p. li21). 

RI. Cahours a souniis h ce traitement plusieurs matières organi- 
ques empruntées aux sCries les mieux dirfinics. Le mélange acide 
était formé de parties égales, en poids, d'acide sulfurique et d'acide 
nitrique fumants ; il a eu soin d'éviter une réaclion trop brusque 
en refroidissant le vase où se passait la réaction. 

Les produits variaient suivant qu'on prolongejit plus ou iiioins le 
conlact. Decette rnanière on a obtenu avec le sdlicylatc de riiéthylktic 
C W 8 0 6  les deux coiiipo~és nitrés P H W  (AzO1)' et CI611"O6 (Az04)$. . . 

L'acide anisique, isomère du  salicylate de i ~ i é t h ~ l è n e  a fourni, 
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dans les niêines circonslances , de i'acide trinitroanisique isomere 
avec le  composé trinitré du  salicylate de méthylene. Avec la po- 
tasse et l'animoniaque il fournit des sels d'une grande beautb, 
tandis queles composés nitrés du salicylate se decomposent en une 
substance isomérique avec l'acide picriqiie. 

En traitant l'acide benzoïque à une douce chaleur, par de l'acide 
sulfurique niélangé de  douze ou quinze fois son poids d'acide ni- 
trique, on obtient une matière bien cristallisée de  la formule 

c'est de l'acide binitrobenzoïque. 
Avec l'acide nitrique fumant, seul, i'acide cuminique produit de 

l'acide nitrocuiiiinique CmH110L,Az04. 
Mais avec le mélange sulfuronitrique il se forme de i'acide bini- 

trocuminique CmH1004 (AZO~)~. 
Dans les mêmes circonslances , l'acide salicylique se transforme 

en acide nitrosalicylique , si l'on a soin de bien refroidir; mais si 
l'on chauDe on obtient de  i'acide nitrophénisique avec dégagement 
d'acide carbonique. 

Le herizoène C14H8 se transforme en peu de minutes en binitroben- 
zoène C14H6(Az04)s que B1. Deville a obtenu avec i'acide nitrique 
seul e t  par une 6buiiition prolongée. 

Le mésityléne C6114 donne , instantanément et  sans élévation de 
température, un  composé cristallisé susceptible de se sublimer à une 
douce chaleur sous la forme d'aiguilles blanches. L'analyse lui as- 
signe la formule C6H3Az04. 

280. - Sur un nouveau cas de formation de I'ammoniaquet 
par M. GERFIARDT (L'In~lit~t, no 701, p. 187). 

Quand on fait passer du peroxyde d'azote sur de la chaux potas- 
s8e chauffée dans un tube, il se dégage de l'ammoniaque ; cette 
réaction qui, de prime abord, parait extraordinaire, est justifiée en 
ce que la formation de l'ammoniaque est accoiiipagnée d'acide ni- 
trique qui reste combiné à la potasse. 

281. - Réactif pour découvrir l'ammoiiiaqne~ par M. MULLER 
(Archiv der Pharmacie, t. XCIX, p. 28). 

Au lieu d'imprégner du papier avec le sulfak de cuivre suivant 
les indications de 111. Wackenroder ( Annuaire de Chimie , 1847, 
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p. 320),  M. Muller reconiinande i'emploi du nitrate de protoxyde 
de  niercure. 

282. - S u r  l a  composition du nitrate d'ammoniaque cristal- 
lisé $, des températures différentes: par M. HARRIS (Comptes 
rendus des séances de C'Acadlnbie des Sciences, t. XXIV, p. 81G ). 

Le nitrate d'ammoniaque qui se dépose dans une dissolution con- 
centrée de ce sel, évaporée à 100 degrés, renferme 8,3 pour 100 
d'eau, suivant Davyet Berthollet. M. Harris vient de trouver que cette 
eau peut être enlevée quand on soumetle nitrate à des pressions réi- 
térées. 

La composition de ce nitrate ne d imre  donc pas de celle du iii- 
trate d'ammoniaque qui a cristallisé h la température ordinaire. 

RI. Harris croit que leurs formescristallines ne sont pas les mêmes. 

2Sa. - Note s u r  l a  pliosphamide; par  M. CH. GERHARDT ( Annales 
de Chimie ct  de Physique, t. X X ,  p 255). 

Si l'on chauffe doucenient cette substance avec de l'acide sulfu- 
furique contenant ali moins deux Cquivalents et demi d'eau , elle se 
dissout el la liqueur sirupeuse laisse déposer, du jour au  lendemain, 
des cristaux de bisulfate d'ammoniaque. II se produit en même 
temps de I'acide phosphorique et la réaction ne se complique 
d'aucun autre phénomène. 

Cette note doit être regardhe comme une addition au mCinoire 
inséré Annuaire de Chimie, 1847, p. 325. 

2 84.-Aetiou de l'acide pliospliorique anhydresur les sels am- 
moniacaux: par  M. Duaras ( Comptes rendus des séances de l'Académie 
des Sciences, t .  XXV, p. 383).-Sur l a  déshydratation des sels am- 
moniacaux e t  de leurs dérivés; par MM. l)uraç, MAL.ACUT~ ~ L L E B L A N C  
( ibid. ,  p. 442 et 656). - S u r  l a  formation des amides; par les 
memes ( ib id . ,  p. 734). -Surl'identitb des acides métadtique 
et  butyroacétique; par  les rn&ines (ibid.,  p. 781 ).-Sur l a  com- 
position chimique de l'acide métacétique et de quelques- 
uns de ses dérivés ; par  MM. KOLBE et FRANKLAND ( J o u T ~ ~  fih'prakt. 
Chemie, t. XLII , p. 313 ). -Sur l e  butyroiiitrile et  le; valéro- 
nitrile; par  M. HOFMANN (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXV, 
p. 55). -Sur  nu nouveau procédé de préparation des nitri- 
les: par MM. LAURENT et CEANCEL (Comptes rendus des séances de Z'Aca- 
démie der Sciences, 1. X X V ,  p. 884). 

En faisant réagir i'acide phosphorique anhydre sur .l'acétate 
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d'ammoniaque cristallis6 , il passe la distillation un liquide no. 
luble dans i'eau en toutes proportions. On Ic puriric en le faisant 
digérer sur une soluiion satude de chlorure de calcium, et le dis- 
tillant ensuite sur le chlorure de calcium solicle et la magnésie; il 
bout à 77". 

Les acides chroinique et  nitrique sont sans action sur ce corps. 
Avec la potasse il dégage de l'ainnioiiiaque et régénère de l'acide 
acétique. Le potassium le déconipose à froid, avec degagelnent de 
chaleur ; il se foriiie du cyaiiure de potassiuin, et il se dégage un 
mélange d'liydrogéne libre et d'liydrogène carbon6. 

L'analyse de ce liquide a conduit à la forinule 

C4H8Az, 

qui représente 4 volumes de vapeur. 
Le nom d'ace'tonitrile que hl. Dumas donne h ce corps, doit 

rappeler son analogie avec le benzonitrile , découvert par 111. Fehling 
dans les produits de la distillation seche du benzoate d'au:inoniaque 
(Annuaire de Chimie, 181i.5 , p. 303). 81. Dumas a d'ailleurs 
obtenu le benzonitrile en traitant le benzoatc d'ammoniaque par 
l'acide phosphorique anhydre. 

De coiicert avec DIM. Blalaguti et Leblanc, ii1. Dumas a étendu 
sur les sels ammoniacaux eu général, l'étude de  cette action de 
i'acide phosphorique anhydre. Nous emprunterons au niémoire de 
ces cliiruistes les conclusions qui dérivent de lenrs recherches, au 
point où elles sont arrivées jusqu'h ce jour, et nous reviendrons eo- 
suite sur les résultats nouveaux. 

a Les sels ammoniacaux de la série des acides gras et leurs 
amides peuvent, en perdant de l'eau, donuer naissance à des 
cyanhydrates d'hydrogène carboné. 

a Les amides des sels ammoniacaux préc6dents se dédoublent 
sous l'influence du potassiuin, cominc des composés qui conlien- 
draient de l'acide cyatihydrique et de i'alcool. 

u Les cyanhydrates d'hydrog6ne carboné provenant soit des sels 
ammoniacaux précédents, soit de leurs amides, réghèrent par 
l'action des alcalis, l'acide du sel ammoniacal primitif eii fixant de 
l'eau et en dégageant de i'ammoniaque. 

a Les sels ammoniacaux et les amides, qui sortent de la série ciiée, 
SC couiportent d'une maiii2re tout h fait diRérente. n 

Cyanhydrate deméthylène CeAzH ,CSHS -La forinule del'acéio- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ODGANIQUE. ais 
aitrile CWAz est également celle du cyanliydrate de methylene qui 
n'avait pas encore 6th prhparé jusque-là. Les auteurs l'ont obtenu 
en faisant réagir le cyanure de potassium sec sur le sulfate de mé- 
thylèue ; le produit possEde une odeur repoussaille due au foriniate 
et au cyanligdrate d'animoniaque; on éloigiie ces sels en faisant 
bouillir sur du bioxyde de mercure, puis sur de l'acide phospho- 
rique anhydre. 

Ainsi purifi6, le cyanhydrate de mhthylène constitue un liquide 
qui possède toutes les proprictés de I'acétonitrilc. Les alcalis 
n'agissent pas sur lui comme sur les 13liers composés, mais ils le 
transforinent en acide acétique et en aminoniaque. 

Acetamide CH?IIzO?-L'acétoiiiirile se produit nijeux encore au 
moyen de  l'ucéramide. Cette dernière qui a été préparée pour la 
preinicre fois dans ce but , s'ob~ient très-facileinent en traitant 
l'éther acétique par l'aminouiaque. Elle cristallise en aiguilles pris- 
matiques, parlant d'un centre commun ; très-délirpsccnte , elle 
fond à i8" et bout à 2210. 

Le chloracétate d'ammoniaque et la cliloracétamide fouriiiss ent 
avec l'acide phosphorique anhydre un coinposé 

C'ÇlsAz ( 4 volumes de vapeur ) , 
liquide bouillant à 81° et d'une densitl: de 2 ,  lilili; il donne de i'acide 
chloracétique dans les cas où le compose correspondant forme de 
l'acide acétique. 

Acide ndacc!tique C8HSOb. -L'étl~er cyaiihydrique doit être 
i'acitle rnétacéiique ce qu'est le cyaiiliydrate de méthj Iène à l'acide 
acbtique. Ce raisonuenlent fort simple a été saiiclioiiiié par I'expé- 
rience, ce qui a pcrmis de soumettre cct acide une étude plus 
attentive, et de reciilier certaines iiidicsitions qui n'avaient pu être 
contrôlées jusquc-là. 

Le méiacélate de potasse est un sel blanc, nacré, onctueux au  
touchcr. En présence de l'acide phospliorique sirupeux , l'acide 
ine~acE~ic~uc se sépare en couclre huileuse ; par la distilhiioii , les 
deriiières portioiis, recueillies à part, crisiaiiis~nt à la temp6ralure 
ordimirc en laines scinbl~bles à celles de L'acide a~&iique. 

Souiiiis à la distillaliou &clic avec un peu d'acide arséuieux, Le 
sel de potasse laisse degager des p roh i t s  caco h~lic~ues. 

Le sel de  baryte cristdllise en prisme$ rliouiboïdaux obliques, 
d'un toucher gras. Le sel d'argent cristallise en houppes soyeuses. 
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Toutes ces données coïncidciit avec I'acide que M. J. Nicklbs avait 
retiré des produits de la fermentation du tartre bru1 (Annuaire de 
Chimie, 28f17, p. 4 6 5 ) ,  et qu'il avait désigiié ~noincntanéineiit sous 
le nom d'acide butyroacétique; les renseignements peu exacts qu'on 
avait alors sur I'acide méta&tique, ne lui permettant pas de riunir 
ces deux acides. 

L'élude comparative des deux acides, faite par R1R.I. Dumas, 
Malaguii et Leblanc, constate leur identité; ils les confoiident sous 
le  uorii d'acide propionipe, qui doit rappeler sa place dans la série 
des acides gras, dont il est le  premier. 

Ezher métacétique et n&acétanzide. -L'acide inétacbtique s'é- 
thérifie trbs-facilemeut ; au contact de l'animoniaque, cet éther se 
transforme rapidement en métacétainide qui ,  sous l'influence de 
l'acide phosphorique anhydre, donne, ainsi que le métacétate d'am- 
moniaque, un  produit doué de tous les caractères de l'éther cyan- 
hydrique de I'alcool. 

RI$ Kolbe et Frankland, partant d'un autre point de vue , ont 
iité conduits, de leur côté, à préparer I'acide métacétique au moyen 
de l'éther cyanhydrique. Ils ont remarqué, cette occasion, que 
cet éther, est un peu soluble dans l'eau, rnais qu'il se sépare com- 
piétement de la dissolution, eu présence du chlorure de sodium. 

Butyronitrile ou cyanhydrate de métacétène C'iV,iz ( 4 voluiiies 
de vapeur). - C'est un liquide huileux, 2 odeur agréable, rappelant 
un peu celle de l'essence d'amandes amères. Sa densité est de 0,795 a 
4 2 O , 5 .  I l  bout a 1180,5. Le potassium le convertit en cyanure, en 
hydrogène et en un carbure d'hydrogène nouveau. 

RI. Hofmann a prépar6 ce csmposé par une autre méthode; il a 
dirigé les vapeursde la butyramide sur dela chaux chaufféeau rouge. 
La valéramide a donné des résultats analogues. 

Nous rappellerons, à cette occasion, que le liquide soluble dans 
la potasse, avec dégagement d'ammoniaque, obtenu par M. Chancel, 
il y a cinq ans, en faisant passer de la butpainide en vapeur sur de 
la baryte caustique, a été reconnu par MW. Laurent et Chancel pour 
du butyronitrile. Ces chimistes l'appellent aussi inzide butyrique, 
I'azote y Ctant contenu, selon eux, à l'état d'iniide AzA. 

Valéramide. -Ydéronitrile ou cyanhydrate de butyrine Ci0H9Az. 
-La valéramide, obtenue dans les mêmes conditions de préparation 
que la butyraniide , donne, par l'acide phosphorique anhydre, le 
valéronitrile, que M. Schlieper avait reconnu dans les produits 
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d'oxydation de la gélatine (Anxuaiw de Chimie, 181i7, p. 662). Le 
potassium le  décompose à froid en cyanure, hydrogène et en un 
hydrogène carboné nouveau. 

Amides et action du potassium sur ces composés.- MM. Dumas, 
Malaguti et Leblanc ont constaté que les éthers, sur lesquels i'am- 
moniaque agit avec le plus de lenteur, sous la pression ordinaire, se 
convertissentaisément en amides, à une température supérieure 
100°, dans des tubes clos. L'éther benzoïque s'est surtout prêté à 
cette réaction. 

Dans l'espoir d'arriver à un  mode de génération des alcools, 
MM. Dumas, Malaguti et Leblanc ont etudié l'action du potassium 
sur les amides, dont les acides correspondent à un hydrogène car- 
boné isomére, avec le gaz oléfiant, par exemple : 

C4RW2Az = CBAzH f CQ409 
Achtamide. Ao. cyanhydrique. Esprit de bois. 

Le potassium donne, en effet, du cyanure avec l'acétamide; mais 
au lie11 de méthylatede potasse C'HSO,KO, il se produit del'hydro- 
géne libre, un carbure d'hydrogène gazeux et de la potasse. 

Si donc, on voulait admettre la préexistence de l'esprit de bois 
dans l'acétainide, il faudrait conclure que le potassiuni, au contact 
de l'esprit de bois à l'état naissant, agit différemment que dans lcs 
circonstances ordinaires. 

Les amides correspondants aux alcools, dont on peut extraire un 
carbure isoin&t-e avec le gaz oléfiant, satisfont seuls à ce genre de 
réaction; et si blhl. Woehler et Liebig ont conslaté la production 
d'un cyanure avec la benzamide , cela tient, suivant les auteurs, à 
une réaction secondaire. 

285. -Sur les produits de décomposition du cuiniiiate d'am- 
moniaque par le chaleur; par M. F. FIELD (Annalen der Che-  
mie und Pharmacie, t. LXV, p. 45). 

En soumettant le cuminate d'ammoniaque dans un tube fermé 
aux deux bouts, à une température voisine du point d'ébullition 
de l'huile, on obtient une masse cristalline fondue, insoluble dans 
I'eau ct l'ammoniaque et  soluble dans l'eau chaude, d'où elle se 
sépare en lames. PuriGds coiivenahlernent par des cristallisaiions 
dans I'eau ammoniacale, ces cristaux constitiient de la cuminamide 
pure CmHi%zO? 
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Ce corps se prépare aussi quand on maintient le cuminate d'ain- 
moniaque pendant quelq~ie temps dans un état voisin de la fusion. 

La cun~ioamide cristallise sous dcux forrnes coiiime la benzamide. 
Dans unc! dissolution conccntrhe et cristallisant rapidement, on 
obtient des lanics brillantes; il se fornie au contraire des aiguilles 
opaques quand la cristallisation s'opère lentement. 

La cuminainide est soluble en toute proporlion dans l'alcool et 
dans l'éther. Les alcalis ct les acides n'ont que peu d'action sur elle. 

Cunzino7ziirile. - Lorsqu'on fait fondre du cuminate d'ammo- 
niaque, et qu'on le maintient en vive C.bnllition, il passe de I'eanqui 
entrainede grosses gouttes d'une huile jaunâtre que l'on sépare à l'aide 
d'une pipette; on verse le reste du  liquide dans la cornue refroidie 
et on distille de nouveau. Au bout de cinq h six opérations, on a une 
quantité suffisante de produit brut qu'on lave avec de l'ammoniaque 
pour le débarrasser dc l'acide curninique adhérent, puis avecl'acide 
chlorhydrique, e t  enfin avec de l'eau que l'on éloigne par le chlorure 
de calcium. Le point d'ébullition du  cuminonitrile rectifié est 
de 23g0 ti la pression de 758,5. 

Ce liquide est très-réfringent, il possède une odeur forte mais 
agréable, sa saveur est caustique; il rend l'eau laiteuse en s'y dis- 
solvant un peu; il est soluble en toutes proportions dans i'alcool et 
dans l'éther ; sa densité est de 0,765 ti l bO .  

La vapeur du  cuminonitrile est inflammable, sa flamme très-bril- 
lante, dépose beaucoup de  suie. 

L'acide nitrique concentré n'agit qu'à l'ébullition; au bout de 
quelque temps il SC sEpare un corps qui paraît être de l'acido 
cuminique. Chauffh avec du potassium, le cuininonitrile brunit et 
précipite d8s lors les sels de fer en bleu. 

La polasse, en dissolution alcoolique, n'agit qu'au bout de plusieurs 
jours et transforme le cuminonitrile en cuminamide. 

La coinposition du cuminonitrile se représente par : 

M. Field termine son travail par la description de  la nitroben- 
zarnide Ci4H6Az'06, qui est insoluble 3 froid dans l'eau et dans I'ani- 
moniaque, mais qui se sépare de  I'eau chaude en belles aiguilles 
jaunes. Il a préparé cet amide en maintenantle nitrobenzoate d'am- 
moniaque en fusion pendant quelque temps. 

Le benzoate d'ammoniaque, traité do la même nianière, n'a pas 
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fourni de benzamide , mais le clilorobenzoate a produit un corps, 
insoluble dans l'eau froide el crist:lllisaiit en belles aiguilles dans 
I'eau cliaude. L'auteur ignorait le degré de chloruraiion de l'acide 
einployb. En essayant de préparer cet acide par le procédé de 
M. Stenhouse ( Annztai~ de Clliutie, 181i6,p 4 7 h )  , il a obtenu un 
corps de propriétés diffhrentes et qui avait la composition 

C1~II4C1O3+ HO. 

286. -Action de l'acide sulfhydrique sur les Iiydrami~les; 
par M. C A H ~ U R S  (Comptesrendus  des séances de  l'Académie des Sciences, 
t. xxv, p. 457) .  

Les expériences de MM. Liebig et  Woehler, relatives à l'action de  
l'hydrogène sulfuré sur l'amrnonialdhhycle (Annuaire de Chimie, 
1847, p. 525), ont été étendues par RI. Cahours, à la classe des coin- 
posés que M. Gerhardt a désignés sous le nom d'lzydranricles. Ces 
recherches ont conduit à une série de corps sulfurés nouveaux, qui 
prennent également naissauce quand on fait réagir le sulfhydrale 
d'ammoniaque sur les aldéhydes correspondants, ou l'hydrogène sul- 
furé sur les amides. Ainsi, en faisaut agir du  sullhydrate d'atnnio- 
niaque sur une dissolution alcoolique d'essence d'amandes amères, 
RI. Laurent a obtenu du sulfure d'hydrobenzoïle préparé également 
par hi. Cahours, en faisant passer de l'hydrogène sulfuré à travers 
une dissolution alcoolique d'hydrobenzamide : 

La cinnhydramide et l'anishydramide, la furfuraniide et  la suif- 
hydramide se comportent d'une manière analogue. 

Les aldéhydes analogues a l'huile d'amandes amères, reprhentées 
par leu foruiules : 

cfiHsSa thiobenzol. 
~ l ~ i i 6 S ~ O '  thiosalicol. 
clSHBs2 thiocinnol. 
c W 8 ~ W 2  thianisol. 
c@H~"~ ihiocun~ol. 
cfOH'5'O1 thiofurfol. 

RI. Cahours s'est assure que le thiociiinol et le thianisol pouvaient 
également se produire par l'action du suIfhydrate d'anlmoniaque 
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sur Urie clissolution alcoolique d'essence de caunelle et  d'hydrure 
d'anisyle. 

287. -Sur les amides de la naphtalidame: par Y. LESBOS 
(Comptes rendus des sdances de l'Académie des Sciences, 1. XXIV, 
p. 1091 ). 

M. Lesbos a essayé d'appliquer h la naphtalidatne , l'idée 6mise par 
M. Gerhardt et vérifiée par lui sur l'aniline (Annuaire de Chimie, 
1846, p. 466, et 1847, p. 41 8). En un mot, il s'est assuré que la 
naphtalidaine peut produire des amides dans des circonstances sem- 
blables h celles dans lesquelles se produisent les amides et les anilides. 

Carbarnide naplttalidamiqueC"H7Az0. -Quand on soumet i'oxa- 
lale neutre de naphtalidame à la distillation sèche, il fond, perd de 
l'eau, puis il dégage avec effervescence de l'oxyde de carbone et de 
l'acide carbonique; il distille en même temps de  la naphtalidame et 
de  la carbamide naphtalidamique. En faisant bouillir ensuite avec de 
l'alcool la masse jaunâtre qui se trouve dans le récipient, on obtient 
la carbamide à l'état de pureté. Elle se présente alors sous forme d'une 
inasse légère, d'une grande blancheur et  d'un aspect soyeux. A une 
température assez élevée, elle distille et se décompose en partie. In- 
soluble dans l'eau, elle est peu soluble dans I'alcool bouillant qui la 
laisse déposer, par le refroidissement, en aiguilles microscopiques 
sur lesquelles les acides étendus et la potasse sont sans actiou. 

La carbamide naphtalidamiqzie szdfurée CP'HBAzS se produit par 
l'aciion directe du sulfure de  carbone sur la naphtalidame, dissoute 
dans I'alcool absolu; au bout de quelques jours le produit se dépose 
en masse cristalline ; la dissolution retient de I'hydrosulfate de naph- 
talidaine. 

Cette carbamide se sépare en aiguilles quand on emploie des 
dissolutions étendues; elle est insoluble dans l'eau, dans l'alcool et le 
sulfure de carbone. 

Mise en ébullition avec une dissolution alcoolique de potasse, 
elle échange son soufre contre de l'oxygène, et régénère dc la car- 
barnide naphtalidamique. 

288. -Sur les combinaisons du c~anogène; par M. WURTZ 
(Comptes rendus des se'ances de Z'dcadémie des Sciences, t. XXIV, 
p. 436). 

fil. Wurtz d6crit d'abord un procédé très-coinmode pour prhparer 
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l'acide cyanurique, il consiste à traiter de  l'urée fondue par un cou- 
rant de chlore sec. 

- 
Urée. 

w 
Ac. cyanurique. 

On sépare l'acide cyanurique des autres produits au moyen d'un 
peu d'eau, qui laisse l'acide qanurique sous la f ~ r m e  d'une poudre 
blanche. 

L'auteur s'occupe ensuite de deux corps nouveaux, l'un le chlor- 
hydrure de cyanogène C6Az9ClZH, I'autre le chlorure de cyanogène 
liquide C4Az'Cl', qui ne diîière du premier que par 1 bquivalent 
d'acide cyanhydrique. 

Chlorhydrure de cyanogène. - Lorsqu'on fait passer un courant 
de chlore dans de I'acide prussique aqueux ; il se produit peu à peu une 
16gére é18vation de température; il se dégage en même teinps une 
vapeur qui se condense en gouttelettes, et qui constitue le produit 
principal de la réaction. Pour le recueillir, on adapte à la cornue 
un tube à chlorure de calcium, terminé par un tube recourbé plon- 
geant dans unballon refroidi ; à la fin del'opération on trouve dans le 
récipient un liquide limpide, très-volatil, fuinaut à l'air, d'une odeur 
trés-irritante ; c'est le chlorhydrurc souillé d'acide chlorhydrique et 
d'acide cyanhydrique ; on le débarrasse de ccs acides en l'agitant avec 
deux ou trois fois son volunle d'eau froide; on décante la couche de 
liquide qui se sépare de  I'eau , et on distille en faisant passer la va- 
peur sur d u  chlorure de calcium. 

Ainsi purifi6, le chlorhydrure de cyanogène constitue un liquide 
incolore, corrosif, son odeur est très-irritante; il bout à 20"; sa 
vapeur brûle avec une flamine violelte; il est un peu soluble dans 
l'eau, sa dissolution précipite le nitrate d'argent. 

Le chlore sec le transforme en chlorure solide de cyanogène, e t  
en acide chlorhydrique. 

Traité par l'oxyde de mercure, le chlorhydrure de  cyanoghe 
se transforme en chlornre de cyanogène liquide. Pour 6viter une 
réaction trop vive on melange cet oxyde avec du  chlorure de calcium 
fondu, on a soin de refroidir; au bout de quelques heures de con- 
tact on distille au bain-marie; le produit qui se condense conslitue 
le chlorure de cyanogène liquide C'Az'Clt; il bout à 16"; à - 7 0  

ANRÉE 1848. 15 
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il se prend en une niasse cristalline formée par de longues tables 
transparentes; sa vapeur est très-irritailte , elle est inconibusiible. 

Sa dissolution aqueuse ne précipite pas le nitrate d'argent, mais 
Iorsqu'oii ajoute une goutte de potasse et qu'on nentralisc ensuite 
par l'acide nitrique, on observe une cffcrvescence dc gaz carbo- 
nique, et la liqueur neutralisée précipite le nitrate d'argent. 

289, - Snr Ie a-yeiiopèiie et le pararyanogène) par M. DEL- 
BRUCI< (Journal fiirprakt. Chemie, t. XLI,  p. 161 ). 

M. Delbruck a non-seulcnieut cocfirmk les expériencesde RI. Des- 
fosses sur la produciion directe du cyanogène, niais il a prouvé cette 
formation par d'autrcs expérieiices. On sait que le procédé de 
RI. Desfosses consiste à faire passer de  l'azote sur un inElançc de 
charbon de sucre et  (le carbonate dc potasse. M. Delbruck a sup- 
primé le charbon de sucre; il a fait arriver un mélange d'acide 
carhonique et d'azote sur du potassium chauffé, et il a obtenu ainsi 
de petites quantités de cyanure. 

L'âuteur obtint en outre du cyanogène dans les circonstances 
suivantes : 

11 chauffa d o  potassium dans de l'oxyde de carbone jusqu'i ce 
qu'il y eût coinbinaison, puis dans un courant de dcutoxgde d'azote; 
il rhss i t  égaleniefit en fa i sa~ t  passer un mélange d'acide carbonique 
ct d'aninioniaqoe sur du potassium, QU bien en faisant fondre du  
potassium avec des morceaux de carbonate d'a-mnoniaque. 

Pnra~~nnoghte.  -Aux cliffércnts proc6di.s pour former ce corps, 
11. Delbruck ajoute les suivants : si l'an vcrse une petite quantité 
d'acide sulfurique dans une dissolntion concentrée de cyanure de 
potassium, et qu'on abandonne le niélange i lui-même, sans chauf- 
fer, il se forme au bout de quelque temps du paracyanogène. 

Il s'en forme très-facilement quand on dirige de l'acide cyanhy- 
drique dans une dissolution de cyanure de potassium. 

En rapprochant Ics différentes circonstances dans lesquelles se 
forme le paracyanog&ne, RI. Dclbruck croit pouvoir Ctablir que la 
production de ce corps est toujours précédée de  la dEcornposition 
d'un cyanure. De plus, il résulte de ses recherches que les produits, 
tels que les fournissent les différents procédés ne sont pas iden- 
tiques, mais qu'ils ont certaines propriétés communes. D'après 
M. Delbriick il n'y a que le cyanure dc mercureet le cyanure d'argent 
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qui paraissent fournir du paracyanogène pur. Au reste, l'étude de 
l'action de la chaleur et des acides confirme cette opinion. 

L'acide nitrique est sans action sur le paracyanogène, préparé 
avec les cyanures de mercure ou d'argent; obtenu à l'aide de l'une 
des autres méthodes, le paracyanogène se dissout pardellement 
dans l'acide nitrique, et se dépose presque cornplétement, sous 
forme d'une poudre jaune, si l'on ajoute de l'eau. Les sels de plomb 
ou d'argent produisent Urie séparation plus complète. Quand on a 
employé un sel d'argent, l'ammoniaque détermine dans la liqueur un 
précipité qui contient de l'argeut; l'acétate de plomb précipite cette 
liqueur en bhnc , les sels de cuivre en vert clair. L'auteur ne donne 
rien de  précis h l'égard de ces composés. 

Sous i'influence de la chaleur, les difîéreiits paracyanogènes bien 
secs se transforment en cyanogène gazeux; les paracyanures de  
mercure e t  d'argent se volatilisent complétement, les autres laissent 
un résidu de charbon. 

Calciné dans un courant d'hydrogène, le paracyanogène se décom- 
pose à une température assez basse, en acide cyanhydrique et en 
ammoniaque; le résidu consiste en une quantité plus ou moins 
grande de charbon. RI. Delbruck insiste sur cette réaction comme 
caractéristique du paracyano,' nene. 

Le chlore, avec l'aide de la chaleur, a donné naissance à cles va- 
peurs blanches qui se sont condensPes en petits cristaux d'un chlo- 
rure de cyanogène que l'auteur croit inconnu ; il a ol~servé en inême 
temps que le chlore se combine avec chacune des variétés de para- 
cyanogène, et engendre le chlorure de  cyanogène sous ses modifi- 
cations solides. 

Le soufre est sans action sur le paracyanogène. 
M. Delbruck termine sa note par la description d'un procédé de 

déterniination qualitatke de l'azote. 
Ce procédé consiste à remplir d'hydrogène le tube à combustion 

renfermaut le mélange P analyser. Le tube ayant été étiré et courbé 
à angle droit, la partie courbée, qui doit avoir la longueur de lac* 
lonne barométrique est plongée dans du mercure; à mesure que I'hy- 
d r o g h e  se brûle, le mercure monte et  arrive ainsi sensiblement àla 
hauteur du baromètre, ce qui prouve quel'air est chasse de l'appareil. 

Dans ces opérations, RI. Delbruck évite l'emploi des Liouchons 
en édrnnt le tube la lanipe. 
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290. - Action (le la chaleur sur les cyanures; par M. RAMIIELS- 
BERG (Archiv der Pharmacie, t. XCVIII, p. 151 ). 

Le cyanure d'argent perd la moitié de son cyanogène en abaii- 
donnant du  paracyanure d'argent. 

Le bleu de Prusse ne se déshydrate entièrement qu'a 250°, à 
cette température, il commence h se décomposer. Chauffé sur une 
lampe à esprit-de-vin, il laisse un résidu noir, qui renferme Ib pour 
100 de charbon et autant d'azote. L'auteur considère ce résidu 
comme un melange de carbure et de paracyanure de fer. 

L'acide ferrocyanhydrique se décompose en acide cyanhydrique 
et cyanure de fer, ce dernier se dédouble, à son tour, en paracya- 
nure et en carbure. 

Le cyanoferrure de potassium exige une forte chaleur pour se 
décomposer. Le résidu consiste eu une masse noire, formée de cya- 
nure de poiassiuui et carbure de fer. 

Le cyanoferrure de calcizim se décompose assez facilement en 
azote, cyanure de  calcium et carbure de fer. 

Le cyanoferrure de zinc forme du paracyanure de zinc et du 
carbure de fer. 

Le cyanoférrure de plomb dégage du cyanogene et de i'azote, en 
abandonnant un mélange de paracyanure et  de carbure. 

Le cyanure de zinc ne se modifie qu'au rouge intense ; 2 cette 
tenipérature, il se volaiilise en partie ; le résidu est noir et possède 
la  compositioii du cyanure employé, néanmoins , il ne dégage pas 
d'acide cyanhydrique par les acides. 

Le cyanure de nickel et le cyanure de cobalt se d6composent 
avec incandescence; il se dégage les $ d'azote. Le résidu est noir, et 
peut être considéré comme un mélange de  carbone, de paracyanure 
et de carbure. 

Le cyanure de cuivre est fusible sans décomposition. An rouge, 
il se transforme partiellement en paracyanure, une petite portion 
reste intacte. 
M. Ramnielsberg annonce, à cette occasion, l'existence d'un 

cyanoferrure de  cuivre, fornié de 2 Bquivalents de cyanure de 
potassium, et de  3 équivalents de cyanure de cuivre. 

Le cyanure bleu de RI. Doebereiner, qui se forme quand on pré- 
cipite le cyanoplatinure de poiassium par le nitrate de mercure, 
est, d'après l'auteur, une combioriison de 5 équivaleiits de cyano- 
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platinure de mercure, et de 1 équivalent do cyanoplatinure de po- 
tassium. ChaulT6 avec de i'eau, il se transforme dans ces deux cya- 
nures doubles. 

291. - Prkparation du ferricyanure de potassium; par 
M. WALTER (Repertorium fur die Pharmacie, t. XLIV, p. 42). 

On dissout le ferrocyanure de potassium dans 12 ou 15 parties 
d'eau; on porte à I'ébulli~ioii et on y ajoute de temps en temps, de 
I'hypochlorite de chaux, jusqu'à ce que la liqueur ne précipite plus 
les sels de  peroxyde de fer. A ce point, on ajoute du carbonate de 
potasse en excès, on filtre et on fait cristalliser. 

292. - Des cyaiiures doubles; par M. MONTEIERS (Journal de Phar- 
macie e t  de  Chimie, 3' série, t .  XI, p. 249).  

Cuprocyanure depotassizim (C'Az) Cu(C2Azj K .  -Les auteurs qui, 
jusqu'h ce jour, se sont occupés de ce sel, i'ont prCparé avec le cyanure 
de  potassium et l'hydrate de cuivre; à cette méthode, qui a le &faut 
d'introduire du cyanate et d'autres matiéres , M. Monthiers préfére 
celle que DI. Kuhlmann a recommandée, pour la préparal-ion du  
prussiate jaune ; elle consiste, à faire arriver un courant d'acide 
cyanhydrique dans de la potasse, contenant de l'oxyde de cuivre e n  
suspension; quand tout le cuivre est dissous, on a une dissolution 
incolore, qui donne un sel parfaitement blanc et d'une composition 
constante. 

Ce cyanure double se décompose i une température assez Clevée; 
il fond d'abord et rCpand ensui te une odeur prussique. L'action des 
acides et  des alcalis, est la même que sur  le cyanoferrure de po- 
tassium. 

Le cuprocyanure d'ammonium forme, avecles sels de  cuivre, un  
précipitb jaune d'abord, puis vert; il se d6gage en même temps du 
cyanogène. L'analyse conduit à la formule : 

Cyanoferrure de cuivreammoniacal (CaAz)Fe, 2(C9Az,Cu), 2AzRa 
+HO. -Ce sel se forme quand on verse un sel de cuivre ammoniac.1 
dans du cyanoferrure de potassium; il se précipite une poudre cris- 
talline jaune qui ne perd de I'ammoniaque que vers 1300; à une 
température plus élevée, il se dégage du cyanbydrate de la même 
base. 
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Les alcalis en dkgagenl I'aninmiiaque et le convertisseut en cyano- 
ferrure de potassium. 

A l'état humide, ce composé absorbe une nouvelle quantité 
d'ammoniaque avec dégagement de chaleur et devient vert. En 
cet Btat, il coustitue du  cyanoferrure de cuivre biaminoniad 
(C2Az) Fe, l(CPAz,Cu,) hAzH3+ aq. 

Cepcildant M. hionthiers prékre produire ce nouveau composé. en 
faisant passer l'ammoniaque sur le cyanoferrure de cuivre marron. 
Ce coinposé perd de l'arninoniaque à l'air. 
M. Boudault (Annuaire de Chimie, 1846, p. 382), a déjà insisté 

sur le rôle oxydant du cyanofermre en présence des alcalis fixes; 
M. hlilouthiers s'est assuré, que l'ammoniaque agit cornnie ces der- 
niers; ainsi le  prussiate rouge est ramené par cet alcari, & l'état de 
prussiate jaune, il se dégage en uiêine temps de i'azote provenant de 
la réduction de l'ammoniaque par l'oxygkne libre. 

293. -Sur l'acide co'balticyanliydriqne~ par Y. ZWENGER (Anna- 
Zen der Chernie und Pharmacie, i. LXII, p. 159). 

Le cobalticyanure de potassium possède une couiposition et des 
propriétés qui sont analogues au ferricyanure de potassium; le 
cobalt ne peut y être reconnu que par la destruction du composé. 
Ces considérations ont engagé M. Zweiiger à en isoler l'acide, qui 
est resté inconnu jusqu'à ce jour, et à le soumettre à un examen 
attentif. 

Cet acide, que l'auteur appelle acide cobalticyanhydrique, se 
prépare très-facilement quand on décompose le cobalticyanure de 
cuivre par l'hydrogène sulfuré. I l  se dépose du sulfure de cuivre, et 
l e  liquide limpide retient de l'acide cobalticyanhydrique, qui se sé- 
pare en aiguilles incolores apres une forte concentration, 

On peut encore le retirer du cobalticyanure de potassium, quand 
on chauffe une dissolution aqueuse de ce sel, avec de l'acide sulfu- 
rique ou de l'acide nitrique concentrés. Le produit retient du sul- 
fate de potasse qu'on éloigne au moyen de l'alcool absolu dans 
lequel l'acide cobalticyanhydrique est soluble. Ce procédé. entraîne 
à des pertes de substance; car, on a des difficultés à séparer les der- 
nières porlions d'acide sulfurique. 

L'acide cobalticyanhydrique décompose les carbonates avec éner- 
gie; de même, il décompose l'eau en présence du fer ou du zinc. 11 
est très-déliquescent ; sa dissolution aqueuse n'éprouve que peu ou 
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point d'altération, niênie par l'ébullition. Soluble dans l'alcool, il est 
insoluble dans I'éiher. 

A 100"  l'acide crisiailis6 perd de l'eau ct devient opaque; à une 
iempkrature plus éIcv6e, il dégage de I'acide cyanhydrique en jau- 
iiissant. A 19OC, il verdit; à 230' le résidu est bleu, mais il perd sa 
couleur au contact de l'eau ou de l'air humide, pour devenir rou- 
geâtre. Enfin, quand on augmente la chaleur, cette matière aban- 
dûnne encore une portion de carbonate et de cyanure arnmoniques, 
puis il devient incaiidescent et se transforme eu carbure de cobalt, 
qu'on ne peut oxyder compléternent que par une calcination pro- 
longée dans un courant d'oxyghe. 

M. Zwenger attribue à l'acide cristallisé la forinule : 

mais il convient qu'il n'a pu en déterminer l'eau avec exactitude. 
Les acides chlorhydrique et nitrique ne decomposent pas l'acide 

cobalticyanhydrique, meme à chaud ; le premier le dissout. L'acide 
nitrique n'exerce d'action dissolvante qu'en présence de l'eau ; l'a- 
cide sulfurique aqueux le dissout egalement ; I'acide concenirk le 
décompose à chaud, il se dégage de l'oxyde de carbone et de l'acide 
carbonique ainsi que de l'acide sullureux; le résidu se compose 
de  sulfate d'ammoniaque et de sulfate de cobalt. 

Si l'on ajoute de l'eau pendant que cette déco~npositioii s'ophre, il 
se precipite un corps qui bleuit par la chaleur en perdant de l'eau. 
La potasse eu sépare du protoxyde de  cobalt, et la liqueur retierit 
du cobalticyanure de cobalt. 

L'eau, les acides nitrique et clilorhydrique concentrés sont sans 
action sur ce précipité dont la coniposition est exprimée p r  la 
forniule : 

6(C%z)Coa f 3Co f 1 2  aq. 

Cobalticynnure de potnssiunz 6(Czriz)Co2, K3. -Cettecoinbinaison 
a é t é  découverte et examinée par RI. Gmelin, qui l'obtint en versant de 
l'acide cyanhydrique sur d o  cyanure ou d u  carhonate de cobalt, ar- 
rosés d'une lessive de  potasse. M. Zwenger la prépare en dissolvant 
d u  cyanure de  cobalt, dans du cyanure de potassium. La reaction 
est la suivante : 

4(CeAz,K) f 2(CPAz, Co) = CoP, 6(C4Az) f 3K f K. 

1 équivalent de  potassium est nîis en liberté, el c'est cequi explique 
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le dégagement d'hydrogbe qu'on observe durant cette décoinpo- 
sition. M. Zwenger s'cst assur6, en effet, que l'hydroghe dégag6, 
correspondait exactement au potassium mis en liberté. 

Le cobalticyanure de sodium 6 (C9z)Co',Na3 + baq. se prépare 
quand on neutralise du carbonate do soude par de l'acide coballi- 
cyanhydrique. Il cristallise en longues aiguilles, incolores, très- 
solubles dans l'eau, niais insolubles dans l'alcool. II perd son eau 
à 100". 

Cobalticyanu~e d'ammonium 6(CeAz)Co"3AzH4+ HO.-Quand 
on sature l'acide cobalticyanhydrique par l'ammoniaque, cette com- 
binaison se sépare en tables à quatre pans solubles dans l'eau et u n  
peu solubles dans l'alcool. Elle supporte une température de '1 00" 
sans pcrdre de son poids ; à 22P ,  il se forme du cyanure d'ainmo- 
niuin et  du  carbonate d'ammoniaque et un résidu bleu qui paraît 
identique a celui que fournit l'acide pur dans les mêmes circon- 
stances. 

Le cobalticyanare de bal-iunt 6 (CeAz)Co9,Baa+ 6 H 0  + l6aq. se 
forme quand on décoiiipose le carbonate de baryte par l'acide co- 
balticyanhydrique. Il cristallise en prismes incolores très-solubles 
dans l'eau, mais insolubles dans i'alcool. 

A 10O0, il perd 1 6  équivalents d'eau. 
On prépare le cobalticyanza-e de cuivre , 6(C9Az) CoB, Cu3 + 7 H 0  en précipitant le cobalticyanure de potassium par le sulfate 

de cuivre; ce corps est insoluble dans l'eau et les acides, I'ammo- 
niaque le dissout en bleuissant, la potasse en sépare de l'oxyde de 
cuivre. 

I l  retient l'eau avec opiniâtreté, à 2400 il n'en a perdu que 
5 équivalenls. 

Cobalticyanure de czriv~e ammoniacal 6(CaAz)Coa,Cua+ 2AzHS 
+5aq. -En abandonnaut à elle-même la dissolution ammoniacale du 
sel précédent, il se sépare de petits prismes bleus, brillants, insolubles 
dans l'eau. A l'air et à 1000 ils perdent de l'ammoniaque; les acides 
leur enlèvent également celte dernière qui se sépare aussi en pré- 
sence de la potasse. 

Le cobalticyanure de cobalt 6(CaAz)Co1,Co3+14aq. s'obtient dans 
les mêmes circonstances que celui de cuivre; il est insoluble dans 
l'eau et  les acides. La potasse en sépare de l'hydrate de cobalt ; I'am- 
moniaque le dissout avec une couleur rouge. Il ne perd compléternent 
son eau qu7B une tempéralure supérieure à 1003  
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Le cobalticyanrrre de nickel 6(Ctiiz)Co9,Ni3+121-10 ne peul être 
préparé précipitant un Sel soluble de nickel par i'acide 
cobalticyanhydrique en exch ;  on ne peut pas l'obtenir par double 
décoqposition, par la raison que le précipitt! retient toujours du 
cobalticyanure de potassium qu'il est impossible d'enlever. 

Insoluble dans i'eau et les acides, cette combinaison ne perd son 
eau qu'a une température élevée, en même temps elle devient grise 
pour reprendre sa couleur primitive quand on l'expose à l'air humide. 

Cobalticyanure de nickel animoniacal 6(CPAz)Co1, Ni3 + 2AzH3 
+7aq.-Récemment précipité, le cobalticyanure de nickelse dissout 
abondamment dans l'ammoniaque; évaporée lentement, la liqueur 
laisse déposer la combinaison ammoniacale sous forme d'bcailles 
bleuâtres. On peut également la séparer au moyen de l'alcool; dans 
ce cas, elle n'est crisialline.  e eau est sani action sur elle; les 
acides lui enlèvent de I'aininoniaque. Elle est inalterable à l'air e t  
à 100". A une tempéralure plus Elevée, elle brûle en se boursouflant. 

Le cobalticyanure de plomb 6(CZAz)Co9, Pb3 f HO +3aq. s'eh- 
tient coinnie celui de nickel. II cristallise en lames nacrées, très-sF 
lubles dans l'eau, mais insolubles clans l'alcool. A 10G", il perd 3 équi- 
valents d'eau. 

Cobaiticyanure de plomb basique 6(C'Az)Co2,Pb3+6PbO+ 3HO. 
-Quand onverse de l'ammoniaque dans le sel précédent, il se forme 
u n  dbpôt volumineux qui renferme tout le plomb et la dissolution 
retient du  cyanure d'ammonium. 

Cette coinbinaison, dont nous venons de donner la formule, ne 
parait pas posséder toi~jours la même composition. 

Cobalticyaliure d'argent 6(C4riz)Co2,3Ag.-Ils'obtient par double 
décomposition, en masse floconneuse, insoluble dans l'eau et les 
acides, la luniière est sans action sur lui. 

Cobalticyanure d'argent ammoniacal 6(CSAz)Co2,Ag3f AzBS + HO. -Le coinposé précédent se dissout dans l'ammoniaque. Par 
i'évaporation lente, IaJiqueur déposela combinaison ammoniacale en 
prismes transparents, insolubles dans l'eau et inaltérables l'air et 
h 100°; à. 1700, ils perdent de l'eau et de l'an~moniaque. 

294. -Sur les eomhinaisons eyanurbes du platine; par M. QUA- 

DRAT (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXllI, p. 1 G 1  el t. LXV, 
p. 249). - Sur les polycyanures: par M. LAURENT (Comptes ren- 
dus des séances de t'Académie des Sciences, t .  XXVI, p. 295). 

Aux trois séries de cyanures platiniques doubles qu'on connaît 
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( Annuaire de Chimie, 1847, p. 3 3 8 ) ,  M. Quadrat en rattache 
une quatrième, forniée de 5 équivalents de protocyariure de platine 
et de 6 équivalents d'un autre cyauure. 

I l  donne, en effet, une liste étendue de composés nouveaux pos- 
sédant tous une forniule très-compliquée. 
M. Laurent vient de démontrer que les platinocyanures décrits 

par RI. Quadrat sont identiques aux sels de M. Gmelin. 
Au reste, hl. Quadrat lui-même parait douler de l'exactitude de 

ses prenii&rcs analyses, et annonce qu'il y reviendra dans un pro- 
chain niéinoire. 

01. Laurent termine sa note par un tableau dans lequel il inscrit 
tous les cyanures doub!es représentés d'après la forniule 

295.-Proeédé pour préparer l e  sulfoeyanure d'ammonium: 
par M. LIEBIG (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXI, p. 12G). 

On sature par l'acide sulfhydrique 60 grammes d'ammoniaque 
liquide de 0,95 de densité, puis on ajoute, au sulfhydrate qui en 
résulte, 180 grammes de la même dissolution ammoniacale. 

D'un autre côté, on distille 180 grainnies de prussiate de potasse 
avec 150 grammes d'acide sulfurique, et 560 grammes d'eau. Le 
produit de la distillation est ajouté au liquide ammoniacal et on fait 
digérer le inSIange avec 60 grainmesde fleur de soufre au bain-ma- 
rie, jusqu'à ce que le soufre ne cliange plus d'aspect et que le liquide 
soit devenu jaune. A ce point, on fait bouillir pour chasser le sulfhy- 
drate d'animoiiiaque. Le liquide, devenu incolore, est filtré et 6vapor6 
jusqu'à cristallisation. 

On obtient ainsi 100 grammes de  sulfocyanure d'ammonium 
l'état de poudre blanche et sèche. 

03. Liebig signale cette action du sulfure d'auinionium sur i'acide 
qanliydrique, coinme un réactif pour dkceler ce dernier. Ainsi, en 
6vaporant sur uii verrede niontre, quelques gouttes de sulfure d'am- 
monium, avec un acide cyanhydrique tellement dilué, qu'il ne pré- 
cipite plus les sels de fer, on obtient un liquide sufisamment riche 
en sulfocyanure pour précipiter encore ces mêriies sels en rouge, e t  
pour doniier avec les sels de cuivre, sous l'influence de i'acide sul- . 

fureux, un précipité blanc de  sulfocyanure de  cuivre. 
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Pour rendre ce procédé applicable aux recherches médico-légales, 
N. Taylor (Annalen der Cldemie und Pharmacie, t. LXV, p. 263 ) 
le modifie de la manière suivante : 

Dans un  verre de montre on verse I'acide étendu, et on le re- 
couvre d'un autre verre, contenant une goutte de sulfhgdrate d'am- 
moniaque. Au bout de quelques minutes, on chaufle légèrement ce 
dernier verre, jusqu'à ce que la goutte de liquide qu'il renferme, 
soit séche ; toute l'opératiou est teriniuée, etonn'a plus qu'à verser 
une dissolution de cliloride de  fer pour obtenir le précipité rouge 
caractéristiqtie. 

296. -Sur la préparatioii de I'acide eynnuriqne: par M. DE 
VRII  (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXI, p. 246). 

En chaulïanl du  chlorhydrate d'urée à 2 Eio, il se décompose avec 
énergie; la température monte jusqu'i 200° et il se dégage du  sel 
ammoniac. 

Après avoir dissous le résidu solide dans l'eau chaude, i'acide 
cyanurique se dépose par le refroidissement, tandis que les eaux 
inCres contiennrnt du sel ammoniac. 

En portant la température à 320" on obtient le produit blanc 
décrit par l\.iiiI. Liebig et Woehler. 

297.-Sur la constitution de l'acide cyanuriqiie; par M. WOEH- 
LER (Annaten der Chemie und Pharnracie, t. LXII, p. 241 ). 

RI. Liebig considère i'acide cyanurique comme tribasique; d'apr8s 
M. Woehler, cet acide est bibasique, et se représente par : 

Celte opinion lui paraît niotivbe par les faits suivants: 
La formule de I'acide considérk comme bibasique, se trouve dans 

une relation trés-simple avec celle de l'urée, et la propriété de celte 
substance de fournir l'acide cyanurique ; car la formule de I'acide 
supposé anhydre pcut se dédoubler en 2(C2AzO), acide cyani- 
que, et CBBzHOe, qui est l'oxyde u r h i q u e  que M. Berzelius 
considère coiuine copulé avec l'aii~moniaque dans i'urée. L'acide 
cyanurique n'est donc, pour RI. Woehler, que de l'acide cyauique 
copulé; il ne se combine jamais à moins de 2 équivalents de base, 
parce qu'il renferme 2 équivalents d'acide c p i i q u e ;  la copule 
C'AzHOe est isomère avec I'acide cyanique hydrate C%zO + UO et 
avec le corps désigne sous le nom d'acide cyanurique insoluble. 
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Cyanrrnte d'argent C6AzSH04 + 2Ag0. -C'est une poudre inco- 
lore, cristalline, insoluble dans l'eau, et inaltérable A la lumière. Elle 
se compose de rhomboèdres microscopiques. Elle supporte 200°sans 
se modifier. A une température plus élevée, ce sel brunit, développe 
une odeur d'acide cyanique, e t  se réduit lentement en argent iné- 
tallique; h 1000 i'hydroghne le réduit A l'état de sel de protoxyde, 
violet foncé. 

On l'obtient : i0 quand on introduit du carbonate d'argent, rk- 
cemment précipité, dans un excès d'acide cyanurique en dissolution 
bouillante; 2" quand on mêle une dissolution bouillante d'acide cga- 
nurique avec de l'acétatede soude, et qu'on verse le mélange, goutte 
àgoutte, dans unedissolution chaude et  étendue de nitrate d'argent ; 
il faut que ce dernTer soit en excès, sinon il se dépose un sel dodde 
de soude ; 30 en versant goutte à goutte une dissolution de cyanu- 
rate d'ammoniaque, dans une dissolution b ~ d l a i i t e  de nitrate 
d'argent en excès ; 40 on l'obtient daris I'état le plus pur, en mêlant 
des dissolutions bouillantesd'acide cyanurique et d'acétate d'argent. 
La clissolution peut contenir de l'acide acétique libre sans inconvé- 
nient, puisque cet acide, même conceiitrb, n'a pas d'action sur ce 
cyanurate, mais l'acide nitriqueétendu le déco~npose complétement. 

Quand on fait digCrer le cganurate d'argent avec de l'ammoniaque 
concentrée, il se forme un coinposé CBAz3H04+2(Ag0,AzH3) insolu- 
ble dans l'ammoniaque, mais se modifiant dans ce liquide. 

A 60°, il dégage de l'ammoniaque qu'il n'abandonne complé- 
tement qu'à 300". 

La potasse bouillante ne décompose pas le cyanurate d'argent, ce 
sel se borne i fixer un peu de potasse qu'on ne peut enlever par les 
lavages. Chauffé, ce cyanurate fond d'abord, puis il se dkompose en 
argent, en carbonate et cyanate de potasse. 

Le cyanurale tribasique d'argent, a été déjà examiné par Rf. Lie- 
big qui le considère comme entièrement exempt d'bydroghe ; au 
contraire, hl. Woehler y a trouvé 1 équivalent d'hydrogène qu'il 
n'a pu enlever, A I'état d'eau, même par une température de plus 
de 300". Sa formule est donc : 

RI. Liebig le prépare, en versant lentement du nitrate d'argent 
dans une solution bouillante d'acide cyanurique contenant un excès 
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d'ammoniaque. Ce sel constitue un précipité blanc qui est com- 
pose de prismes microscopiques. 

La dissolution bouillante, d'où ces prismes se sont déposés, aban- 
donne par le refroidissement une poudre blanche, composée de 
prismes microscopiques très-allongés qui dégagent de l'ammoniaque 
en présence de la potasse ou sous I'influence d'une temphature voi- 
sine de 1000. Chauffée pendant deux heures une température 
de 2500, elle perd 7 pour 100 de son poids. 

M. Woehler croit pouvoir lui assigner la formule : 

RI. Woehler signale encore l'existence d'un sel ammoniacal so- 
luble dans l'ainmoniaque étendue et bouillante et qu'il n'a pas 
examiné. 

Sel de plomb. - ii1. Woehler a conslaminent obtenu le cyaiiurate 
à 3 équivalents d'oxyde de plomb, C6AzSB04, 3Pb0+2HO. Il le  
prépare soit en dissolvant du carbûnate de plomb hydratb dans un 
excès d'acide cyanurique en dissolution bouillante, soit en décom- 
posant le cyaiiurate d'ammoniaque par l'acétate de plomb; il l'obtient 
encore au moyen d'une dissolution bouillante d'acide cyanurique, 
versée dans un grand excès d'acétate de plomb dissous dans i'eau 
bouillante; ou bien, et c'est le  meilleur procédé, en versant goutte 
à goutte l'acéiate de plomb basique dans une dissolu~ion, chauffée à 
i'ébullition, d'acide cyanurique en excès. Le sel constitue un pr6- 
cipité lourd, formé de prismes microscopiques face terminale 
oblique. Chauffé dans un courant d'hydrogène, il abandonne d u  
plomb métallique et  il se forme e n  même temps beaucoup de cya- 
nure d'ammonium et de i'urée; ce mode de décomposition a Ct6 
utilisé pour l'analyse de ce sel qui ne perd que i équivalent d'eau 
à 2000. Le second équivalent se dhgage seulement à la température 
de la décornposition du sel. 

Quand on fait bouillir ce couipos15 de plomb, réduit en poudre 
Iine avec un grand excès de nitrate d'argent, on obtient une combi- 
naison C6AzsHOC, 2PbO +Ag0 + HO. 

Sels de cuivre. - On n'a pu déterminer les conditions dans les- 
quelles peut se former une combinaison donnée, entre l'acide cyanu- 
rique et l'oxyde de cuivre. Par le  cyanurate d'ammoniaque et le  
sulfate de cuivre, il se forme un précipité vert, amorphe, qui devient 
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cristallin et bleu quand on chauffe. II ne renfermepasd'ammoniaque, 
mais beaucoup de sulfate de cuivre. Les eaux inères laissent déposer 
de  i'acide cyanurique. Avec des dissolutions saturées, bouillantes, 
d'acide cyanurique et d'acétate de  cuivre, il se forme, au bout dc 
quelque temps d'ébullition, un precipité vert cristallin qui renfernic 
de i'acide acétique. 

L'hydrate de cuivre se dissout aisément dans une dissolution 
chaude d'acide cyanurique; il se dépose un précipité vert bleuâtre, 
cristallin, qui est d'un blanc bleu 9 200"; ?i 250" il devient vert. 
Ce précipité est un mélange. 

Quand on verse une dissolution ammoniacale chaude, d'acide cya- 
nurique dans du sulfate de cuivre ammoniacal, il se dépose, par le 
refroidissement, un sel violet, cristallisé en prismes a quatre pans 
surmoiités de  biseaux; il est insoluble dans l'eau et peu soluble dans 
l'ammoniaque; l'air pst sans action sur ce sel; 5 100° il commence 
à perdre de i'ammouiayuc; à 230° il devient d'un vert olive, sans 

' que les cristaux s'altèrent. 
Les résultats analytiques font penser à M. Woehlcr que ce sel est 

composé d'après la formule : 

Si l'on n'emploie pas l'ammoniaque en grand excès et qu'on opère 
avec des dissolutions bouillantes, il se forme un précipité cristallin 
couleur fleur de pêcher et soluble dans I'aminoniaque avec une co- 
loration bleu foncé; cette dissolution dépose rapidement des cris- 
taux d'un beau bleu, qui perdent heaucoup d'ammoniaque à l'air 
pour redevenir couknr fleur de pêcher. 

Sels de ba7yte. - Quand on verse peu a peu dc l'eau de baryte 
dans une dissolution bouillante d'acide cyanurique, jusqu'à ce qu'il 
se forme un trouble permanent, on obtient, apres avoir maintenu la 
température 60m, un précipité formé de  prismes transparents, qui 
ne  perdent de l'eau qu'à 200°.  Toute l'eau ne se dégage qu'a 230°, 
et les cristaux deviennent d'un blanc de lait sans changer de forme. 

M. Woehler considère c e  sel comme un cyanuratc acide dont la 
foriuule est : 

CGAz3H0',2Ba0 f C6AzsH04, 280  $4HO, 

li équivalents d'eau se dégagent par la chaleur. 
Le sel de baryte neutre C6Az380$ 2BaO + 3 H 0  se précipite en 
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poudre cristalline quand on verse unc solution bouillante d'acide 
cyanuricIug dans une solution bouillante de chlorure de barium et  
qu'on ajoute de I'aminoniaque, ou encore, quand on verse la disso- 
lution cyanurique dans un excès d'eau de baryte. Il  cst difficile (le 
l'obtenir exempt de carbonate de baryte et du sel précldcnt. 

A 2000 ce sel comnience à perdre de l'eau ; à une température su- 
périeure à 250°,  il se dégage de l'aminouiaque , puis de l'acide cya- 
nurique et il restedu cyanate de baryte. 

Les deux sels que l'acide cyanurique forme avec la potasse, 
sont, d'après M. Liebig C6Az303, KO, 2 R 0  et C%z303, 2 K 0 ,  HO; 
RI. ~ o e h l e r  les représente par : 

298. -Sur la pr6p~ration du nielloniire de potassinm: par 
M. LIEBIG (Annnlen der Chelnie und Pharmacie, 1. LXI, p. 264). 

M. Liebig revient avec déiails sur le procédé décrit (Annuairede 
chimie, 1845, p. 266) , pour préparer le mellonure de potassium. 

Dans une petite cornue tubulée, en verre peu fuçible, on intr* 
doit du sulfocyanure de poiassiiiin cristallisé et sec, puis on chauffe 
la maiifire; lorsqu'elle est en fusion on augmente graduellement la 
chaleur, et on ajoute du niellon brut ,  résidu de la distillation d u  
sulfocyanogèue. Chaque addition de mellon est accompagnee d'une 
vive eflervescence; il se volatilise du soufre, des produits ariimo- 
niacaux, du sulfure de carbone, et la nmse devient ~isqucuse. AprZrs 
qu'on a ajouté au mellon le ou le 4 (lu sulfoc~anogènc , et  que la 
masse se trouve en fusion tranquille, il faut la niaintenir en cet état 
tant qu'il se dégage un gaz produisant de  l'acide sulfureux par la 
combustiou , et jusqu'ê ce qu'il se volatilise du  cyanogkiie. brrivéeà 
cc poiiit, la première opéralion est terininSe. 

Après le refroidissenlent, on dissout dans i'eau bouillante, e t  on 
abandonne au repos; l e  mellonure de potassium se sépare en ai- 
guilles blanches anaslomosées qu'on purifie par des lavages à I'alcool 
e t  une nouvelle cristallisation dans l'eau distillke. Ce qui prouve, 
d'après M. Liebig, que la première opération a bien rbussi, c'est 
qu'il se forme dans l'intérieur de  la masse en fusion et durant son 
refroidissen~ent, des aiguilles groupées en etoiles . à une tempéra- 
ture de beaucoup supérieure au point de  fusion du  sulfocyanure de  
potassium. 
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288. - Sur les eombiiiaisoiis mellouiques; par MM. A. LAURERT 
et GERHARDT (Annales de Chimie et de Physique, 2' série, t. XX, p. 118). 

M. Jarniesou a fait connaître (Annuaire de Chimie, 1847, p. 347) 
un  nouveau composé du  mellon, auquel il assigne pour composition 
C6HbAzbSL, et qu'il nonime acide hydrosulfomellonique. MAI. Laurent 
e t  Gerhardt font remarquer que la composition établie par M. Ja- 
mieson correspond à celle de i'aininélide : on a en effet 

Ammélide.. . ... . .. . . .... .... C6H4Az4Oh 
Acide hydrosulfomellonique. . . . . C6H%z4Sb. 

300. -Sur la  combinaison du nitrate de magnésie avec l'al- 
cool; par M. EINBRODT (Annalen der Ghemie und Pharmacie, t. LXV, 
p. 115). 

RI. Graham a décrit dans le temps plusieurs combinaisons sa- 
lines dans lesquelles l'eau est remplacée par l'alcool. M. Einhrodt 
met en doute ce genre de composé, e t  il fonde son opinion sur la 
non-réussite de ses tentatives pour préparer le nitrate alcoolique de 
magnésie que RI. Graham représente par 

2(hz05,,81gO) + O alcool. 

Ce nitrate de RI. Graham n'est, d'après M. Einbrodt, que du 
nitrate de magnésie à 6 atomes d'eau, contenant un peu de dissolu- 
tion alcoolique de ce sel. 

301. - Préparation de l'aldéhyde à l'aide du bichromate 
de potasse; par MM. ROGERS (Archiv der Pharmacie, t. XCIX, p. 315). 

Ou introduit dans une cornue tubulée un mélange de parties 
égales de bichromate de potasse et  d'alcool de 0,842 de densité, 
ou ijxe ensuite dans la tubulure une pipette plongeant jusqu'à la 
surface du liquide, et contenant de l'acide sulfurique qu'on laisse 
tomber goutte à goutte. 

La chaleur qui se dégage chasse une partie de l'aldéhyde dans le 
récipient. 

Lorsque i'acide sulfurique ajouté représente les 5 du poids de 
la potasse, on distille à une température modérée. 

1500 grammes de chromate de  potasse ,fournissent ainsi 
d'aldéhyde assez pure. 
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302.  -Préseucedu sucre dans l'acide acétique; par M. WITTSTEIN 
(Repertorium für die Pharmacie, t .  XLVI, p. 404 ). 

M. Witrstein r constaté que i'acide acétique du commerce ren- 
ferme toujours du  sucre qu'on peut en séparer par la distillation, 

303. - Sur l'éther borique; par M. DO\VYANN (L'Institut, 
no 687, p. 78). 

BI. Bowmann dirige du chlorure de bore dans de l'alcool absolu; 
l'éther qui se forme vient se rendre a la suriace, on le purifie par la 
distillation; sa densité de  vapeur est de 5,05. 

L'auteur a répCté l'analyse de l'éther borique tribasique, e t  il est 
arrivé aux mêmes résultats que BI. Ebelnien (Annuaire de Chimie, 
181i7, p. 379). 

304.  - Procédé pour préparer le  chloroforme; par M. SOUBEIRAN 
(Comptes rendus des séances del'Académie des Sciences, t .  X X V ,  p. 790). 

ID kilogrammes d'hypochlorite de chaux à 90° environ sont dé- 
layés avec soin dans 60 kilogrammes d'eau ; le lait calcaire qui en 
résulte, introduit dans un alambic de cuivre qui  n'en est rempli 
qu'aux 5, est addiiionné de2  kilogramii~es d'alcool i 85". On chaune 
viveineiit ; vers 800 la réaction se déclare, e t  la inasse dkborderait si 
l'on ne se hâtait d'enlever Ic feu; la distillation coininence alors et  
se termine presque d'elle-même. 

Le produit, qui est tout au plus de 3 litres, se con~pose de deux 
couches, dont l'infériehe est du  chloroforme mêlé d'alcool et d'un 
peu de chlore; la couche supérieure renferme &alement du clilo- 
roforrne, mais cette substance se d6pose en majeure partie du jour 
au lendemain. 

AprEs avoir décan16 Ic chloroforme on le lave par agitation avec 
de  l'eau, puis avec un  peu de carbonate de potasse pour Eloigrier le 
chlore, e t  enfin on le rectifie sur du chlorure de calcium. 

L'opération est (l'autant plus produclive que la première distilla- 
tion est menée plus brusquement, aussi y a-t-il plus d'avantage à 
dClayer le chlorite dans de  l'eau déja chaude, pour arriver plus vite 
1 la température de 80°. 

RI. Soubeiran puise dans la densité du chloroforme un moyen pour 
en apprécier la pureté; il est plus dense que l'acide sulfurique B 40" 
de  I'aréornétre, par conséquent le chloroforrile tombe au fond de 
cet acide quand on l'y verse. 

ANNEE 1848. 16 
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305. - Sur la formation du chloral et sur un produit de sa 
décomposition; par M. STAEDELER (Anna len  der Chemie und Phar- 
macie, t. LSI, p. 101). 

II a déji été question (Annuaire de Cliintie, 18G6, p. BSl )  de la 
production du chloral, au moyen du chlore el dc la fccule. hl. Stae- 
deler revient aujourd'hui sur sou travail, et il annonce en même 
tenips que le sucre de canne et le sucre de raisin donnent les niêmes 
rfsultats. 

Le procédE qui fournit le plus de chloral est le suivant: 
On chauffe modéréiilent 1 partie de fécule avec 7 parties d'acide 

hydrochlorique fumant, exeiiipt de gaz sulfureux et étendu dc 
son voluixe d'eau, jusqu'à ce que la inasse poisseuse soit devenue 
fluide; apres le refroidissenient on ajoute 3 parties de peroxyde de 
manganèse et un peu de se1 marin; ce sel est destiné à fixer l'acide 
sulfurique que l'acide Iiydrochlorique peut contenir. Ou distille 
ensuite dans une cornue spacieuse, et on chauffe de manière à 
arriver rapideiiient B l'ébullition ; on retire lc feu dès qu'on a atteint 
ce poiiit , car le mélange se boursoufle comme dans la préparation 
de l'acide formique; il se dégage beaucoup d'acide carbonique, et 
Ic liquide continue à bouillir pendant quelque temps. Quand cette 
première rcaction a cessé, on maintient la matière en ébullition tant 
que le liquide qui distille trouble une lessive assez concentrée; on 
ajoute ensuite de temps en temps de petites portions d'acide hydro- 
dilorique, et l'on arrête la distillation quand la potasse n'indiqueplus 
de cliloral. 

Au commericetneiit, le liquide qui distille est accompagné de gout- 
tes incolores, plus denses que l'eau, et de l'cdeur du chloroforme; 
on les sépare du reste de la liqueur et l'on sature celle-ci de moitié 
par du sel marin; l'addition du sel a pour but d'élever le point 
d'ébullitiondu liquideet de retenir l'eau; ensuite on distille de nou- 
veau, on sépare l'huile jaune et  âcre qui passe d'abord, et on réitère 
sur celle-ci, la distillation afiii de concentrer la dissolution de 
chloral. 

La séparation de cette matière huileuse est indispensable, car sa 
présence coinplique singulièrement la purification du cliloral. On 
peut éviter les distillations fractionnées en saturant le produit distillé 

r'1r sur  par le carbonate de chaux qui décoinpose cette huile, sans a,' 
Ee chlorsl. 
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Enfin, on obtient le chloral pur en saturant sa dissolution par du 
chlorure de calcium, et en rectifiant au bain d'huile à 1200. Les 
derniéres portions de cliloral hydraté qui passent contiennent encore 
une huile brunâtre qu'on élimine entièrement au moyen de I'acide 
sulfurique. 

Cliloralide. -Quand on mClange l'hydrate de chloral avec I'acide 
sulfurique il se dissout en partie, e t  la solution, abandonnée dans 
un  lieu cliaud, dégage peu à peu de I'acide Iiydiochlorique et se 
recouvre finalement d'un corps blanc cristalliii, le chloralide; la 
formation de ce corps peut être activée par la chaleur, le moyen qu i  
réussit le mieux est le suivant : 

On distille à une température de 120 à 130° le chloral hydraté 
avec 4 ou 6 fois son poids d'acide sulfurique concentré; le chloral 
anhydre qui passe est humecté ensuite et soumis à une nyuvelle dis- 
tillation avec de l'acide sulfurique, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
le  tout soit transformé dans le composé cristallin. 

L'acide suliurique ne se colore pas dans cette opération, niais il  
se dégage un mélange d'acide chlorhydrique, d'acide sulfureux, e t  
u n  peu d'acide carbonique. 

Quand la réaciion est terminée, I'acide sulfurique est recouvert 
d'une couche limpide qui devient blanche et cristalline à niesure que 
la température baisse. Après l'avoir laissée égoutter sur un enton- 
noir, on la lave à I'eau jusqu'à ce que I'eau de lavage ne r6agiss.e plus 
sur le tournesol, puis on la dissout dans l'éther mêlé de $ d'alcool 
et on la fait cristalliser. 

On réitère cette opération jusqu'à ce qu'on soit parvenu 3 débar- 
rasser le chloralide d'un corps Iiuileux qui y adhére oI~stini.inent, e t  
qui est également un produit de décomposi~ion du chloral. 

Le chloralide cristallise en prismes rectangulaires obliques, ils 
sont allongés, limpides, et groupés en étoiles; il fond eiitrc 112 
et 114" C. et se solidifie vers 105O. Son point d'ébullition est près 
d e  200" et il peut être distillé sans altération. Inmluble dam I'eau 
et dans l'acide sulfurique il ne se dissout que peu dans l'alcool froid, 
mais il disparaît promptement dans l'alcool bouillant ainsi que 
dans l'éther. 

A froid, son odeur est faible, niais clle devient très-pénetrante 
21 chaud et rappelle celle du  chloral ; le chloralide brûle avec iine 
flamme vive bordée de vert. 

Le nitrate d'argcnt est sans action sur  le chloralide dissous rlnus 
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l'alcool, niais quelques gouttes d'amnioniaque sufisent pour y dé- 
terminer une précipitation de chlorure d'argent. 

Chauffk dans de la potasse aqueuse il se décompose en chloro- 
forme et en foruiiate de potasse. Si l'on emploie des solutions alcoo- 
liques il ne se  forme que du foruiiate de  potasse et  du sulfure de 
potassium. 

L'analyse conduit à la formule : 

M. Staedcler confirme encore les résultats de M. Regnault, rela- 
tivement à l'identité de coniposition du chloral solubleet du cliloral 
insoluble, e t  il attribue un mélange de chloralide les différences 
q u e  présentent, sous ce rapport, les anciennes analyses de L Du- 
mas e t  de BI. Liebig. 

M. Staedeler passe ensuite aux corps huileux qui accompagnent 
l e  chloral quand on le prépare avec la fécule ; il en distingue trois es- 
pèces, une seule a pu être examinée un peu, c'est l'huile jaune de 
soufre qui se produit quand on rectifie le chloral aqueux ; c'est elle 
qui possède la forte odeur qu'on remarque. Cette huile se pro- 
duit en assez grande quantité quand on prend un excès de fécule, 
comparativement au peroxyde de manganèse et à l'acide chlorhy- 
drique, e t  qu'on étend cet acide de 1 2 fois son volume d'eau. 

Cette huile cst plus dense que I'eau, elle SC décompose à l'air sec 
et  ne se maintient qu'en présence de I'eau. 

En se basant sur une analyse qui laisse à désirer, I'auteur lui 
attribue la formule 

C'sHgC1b06. 

306. - Sur un nouveau dérivé chloré ale l a  liqueur des Hol- 
landais; par M. 1. PIERRE ( Comptes rendus, t. XXV, p. 430). 

Cecomposé, dont la formule est CbHC15, vient remplir un vide dans 
la série des dérivés chlorés de la liqueur des Hollandais. On l'obtient 
en faisant réagir le chlore sur  cette dernière. 

E n  contact avec la potasse il perd, comme tous les composés de 
la série, un &pivalent d'acide chlorhydrique, et il se  forme du pro- 
tochlorure de  carbone C4C14. 

C'HCls $ KO = C'Cl4+ CIK f HO. 

La reaction est très-vive. 
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M. 1. Pierre propose de  dGsigner cette combinaison sous le nom 
de chlorhydrate de chiorkhhrose. 

Elle est encore liquide à 00, et elle bout à 153O, et  sous la pres- 
sion de 76Smm,35; sa densilé à zCro est 1,66267, son odeur assez 
agréablea quelque chosede mielleux, sa saveur est sucrée et chaude. 

A 2080,6 la densité de sa vapeur est de 7,087 ( I i  vclumes). 

307. Recherches cristallographiques sur quelques d6rivés 
cblorés aïe l'éthyle; par M. J. NICKLES (Annales de Chimie et de Phy- 
sique, 1. XBII, p. 28 ). 

Après avoir insisté sur la distribution des substances cristallisées 
entre les systèmes du cube, du prisme à base carrée et du prisme 
rhomboïdal, l'auteur appelle, en passant, l'attention sur la nécessité 
d'une intervention plus active de la cristallographie dans l'étude des 
coniposés artificiels. 

I l  examine ensuite deux cas d'isoniorphisrne constatos sur les con- 
g h è r e s  de l'éther perchloré. 

L'une des formes est un octaèdre à base carrée dont la hauteur est 
à l'une des arêtes de la base dans le rapport de 4 : 3. 

L'autre forme examinée dérive d'un prisme droit rhomboïdal de  
150" 30'. 

La molécule des substances de cette dernière forme nc diffère de  
celle des substances de la première que par l'oxygène qui, dans 
dans celle-ci, est remplacé par le chlore. 

En effet : 
Cristallisant en prismes 

à base carrée. 
Chlorure de  chloroxéthose (éther perchloré). . C U  O 

Bromure de chloroxéthose. ............... 
Cristallisant en prismes 

rhomboïdaux. 
Chlorure de chloréthose (perchlorure de carbone). C4Cls Cl 

Bromure de chlor6those. .................. C'$)CI 

308. - Sur l'acide solfoxyphospho~inique et seri composés; 
par M. CLOEZ (Comptes rendus, t. XXIV, p. 388 ). 

n1. Cloez a prépare avec l'acide sulfophosphorique , decouvert 
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par M. Wurtz (p. 24 ) , un acide vinique correspondant à l'acide 
phosphovinique. 

Cet acide, q ue l'auteur appelle sulfox yphosphovinique , a pour 
formule : 

PhOSSS,C4H50,2H0. 

II s'obtient en traitant le chlorosulfure de phosphore par l'alcool 
ordinaire. 

Neutralisé par le carbonate de  baryte il produit du sulfoxvphos- 
phovinate de baryte Ph03Sa,dH50,2Ba0+ aq., qui est cristallisable. 

Les sels de potasse et de soude se prépareut en décomposant le 
chlorosulfure de phosphore, par une dissolution alcoolique de po- 
tasse ou de soude, ils sont solubles dans l'alcool. 

ii1. Cloez s'est égaleuîent assuré de  l'existence de l'acide sulfoxy- 
phosphométhylique. 

309. - Sur le mercaptan  sélbnib; par M. SIEWENS (Annaien der 
Chernie und Pharmacie, t. LM, p. 360). 

On prépare d'abord du sélenhydrate de potasse en saturant par 
l'acide sélenhydrique une solution de potasse placée dans une atmo- 
sphère d'hydrogène, puis on y ajoute rapidement d u  sulfovinate de 
chaux et on distille. Il se dégage d'abord de I'hydrogène sélénié, 
puis de I'eau, e t  un liquide jaune trks-fétide qui se rend au fond du  
récipient. 

Après l'avoir desséché sur du  chlorure de calcium, on soumet 
ce liquide à une distillation fractionnée. I l  passe ainsi deux produits, 
le  premier, qui est le plus volatil, constitue le mercaptan séléni6, 
l'autre est l'éther sélénié découvert par M. Lœwig. 

Le mercaptan sélénié est incolore, très-fluide , d'une odeur qui 
rappelle les con~binaisons cacodyliques; il est plus dense que l'eau 
qui ne le dissout pas; son point d'ébullition est bien au-dessous 
de  100°. Très-inflammable il brûle avec une flamme blcuâtre , en 
répandant des vapeurs rouges et blanches d'acide sélénieux et de 
sélénium; il se combine vivement avec l'oxyde de mercure en for- 
mant un  corps jaune, fusible et soluble dans l'alcool, e t  qui s'en s& 
pare i l'état amorphe. La dissolution alcoolique du mercaptan sélé- 
ni6, précipite le chlorure de mercure en blanc; dirigée dans un tube 
e n  verre chauffé au rouge sombre, sa vapeur se décompose avec 
dépôt de s6lénium. 
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310. - Action de  l'acide nitrique sur les sulfoe~anures 
d'éthyle et d e  méthyle; par M. MUÇPRATT (Annalen der Clbernie und 
Pharmacie, t. LXV, p. 251 ). 

L'action que I'acide nitrique exerce sur le mercaptan et le bisul- 
fure d'éthyle, a été étudiée par BIM. Lawig et  Weidmann, et par 
BI, H. Kopp. Ccs chimistes ont reconnu que dans les deux cas il 
se forine un inème corps ; I'acide sulfosulfétliylique CLBjSWO', quise 
trouve daiis une relation très-simple avec les deux composés sulfurés 
qui ont servi à le produire. 

Ces faits ont servi de point de départ dans l'étude faite par DI. Mus- 
pratt ,  de l'action cle l'acide nitrique sur les sulfocyaniires d'éthyle 
et  de métliyle. Cliacuii de ces composés produit un acide particulier 
analogue à I'acide sulfosulfétliylique. 

L'acide éthylliyposolfurique.. . C4B%SS'OS -i- aq. 
- méthylhyposulfurique. C'H3S205 + aq. 

qui sont surtout remarqual)les en ce qu'ils ne renferment pas d'azote, 
quoique produits par la réaction de deux corps azotés. 

L'éther su1foc)anhydrique a été préparé d'après le procédé suivi 
par M. Cahours (Annuaire de Cltinzie, 1847, p. 367). 

Soumis à la distillation à une température modérée, avec de l'acide 
nitrique assez concentré, cet Gther se décompose avec eflervesccnce; 
il se forine, entre autres, dc i'acide sulfurique dont la quantité dimi- 
nue à niesure qu'on eu~ploie un acide nitrique plus Ctendu. Le pro- 
duit qui contient beaucoup d'éther non dficomposé est redistillé 
jusqu'k ce que ce dernier ait disparu ; la cornue retient ainsi un 
liquide qu'on évapore au bain-iliarie pour en cbasser I'acide nitrique; 
le  résidu est huileux, et possède uiie forte odeur d'ail; on I'étend 
d'eau et on le neutralise avec du carbonaie de baryte; on obtient de  
cette manière unedissolution d'éthylhyposulfate de baryte qui cris- 
tallise par l'évaporation lente; on purifie les crisiaux en précipitant 
leur dissolution aqueuse par l'alcoolabsolu,et onen extrait l'acide en 
les décomposant par i'acide sulfurique en excès, puis en fakaut digé- 
rer  la liqueur acide avec du  carbonate de plomb; le sel de plomb 
qui en résulte n'a plus qu'à être décomposé par i'hydrog8ne sulfuré, 
pour abandonner I'acide éthylliyposulfurique que l'on concentre 
par l'évaporation au bain-marie. 

Cet acide possède une saveur aigre e t  désagréable qui se maintient 
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même en présence des bases ; il ne se décompose qu'h une tenipéra- 
ture élevée , laisse dégager de  I'acide sulfurique, puis de l'acide sul- 
fureux. Le produit de sa fusion avec la potasse développe de l'acide 
sulfureux en abondance quand on le traite par l'acide sulfurique ou 
par l'acide chloihydrique. 

&thylhgposzdfnte de buryle C4HS209,Ba0 +aq. -Ce sel cristal- 
lise en prismes rhomboïclaiix , solubles dans l'eau , l'alcool ordinaire 
et l'éther; mais l'alcool absolu le prkipite en aiguilles soyeuses de 
sa dissolution aqueuse concentrée; il perd toute son eau à 100". 
A une température élevée ce sel dQveloppe des vapeurs blanches et 
laisse un résidu pyrophorique. 

~rhythyposulfate de plomb C4H8SSOK,Pb0+ aq.-Cesel sedépose 
en tables incolores de sa dissolution concentrée ; il est très-soluble 
dans l'eau et dans l'alcool. Chauffe dans un tube il se boursoufle et 
laisse un résidu de sulfate de plomb. 

L'éthylhyposzdfate de cuivre C4H%'06,Cu0 + 5aq. est très- 
soluble dans l'eau et l'alcool et cristallise dificilement; il dégage à 
chaud des vapeurs d'une odeur désagréable en noircissant. 

L'éther méthÿlsulfocyanhydrique se prépare comme l'éther sul- 
focyanliydrique ; avec l'acide nitrique concentré il forme rapidement 
de  l'acide méthylhyposulfurique C2HSSeO"+aq. déji obtenu par 
M. Kolbe, à l'aide d'une méthode tout à fait différente (Annuaire 
de Chimie, 181i6, p. 1i3i). 

Le nzéthylhyposulfate de baryte CPH3SW,BaO+ aq. se prépare 
comme le  sel correspondant de la série éthylique; l'alcool le pré- 
cipite de sa dissolution aqueuse. 

Le méthylhyposulfate de plomb C'H3SW,PbO+aq. se sépare 
de  sa dissolution aqueuse en beaux prismes rhomboïdaux; il perd 
son eau 1009 

Ille'thylhyposulfatede cuivre C'H3S905,Cu0 + 5 aq. -11 constitue 
des  cristaux très-bien définis quand oii abandonne sa dissolution 
aqueuse à l'évaporation lente. 

En oxydant l'éther méthylique bisulfuré par I'acide nitrique, 
M. Musprati a obtenu I'acide C2H3SS04 que M. Cahours a déjà signalé 
aans son mémoire, mais qu'il n'a pas analysé. RI. bluspratt en a 
examiné le sel de plomb C2H3S4O4,Pb0f aq. qui cristallise en tables 
rhomboïdales. 

Cet acide que DI. Musprztt appelle sulfméihylosulfurique, cor- 
respond à l'acide sulfosulfétbylique de b1M. Lawig el Weidmann. 
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L'auteur a encore traité l'éther sulfocyanhydrique par quelques 
autres agents, et il a obtenu des résuhats qu'il promet de détailler 
dans un ménioire ultérieur. II annonce que l'acide Cthylhypo- 
sulfurique prend également naissance quand on traite l'éther en 
question par un mélange de chlorate de potasse et d'acide hydro- 
chlorique. 

Le chlore produit avec cet éther du chlorure de cyaiiog&ne, et 
un  liquide Iiuileux qui n'a pas été examiné. 

a 11. - Sur la prGparation de l'acide formique; par MM. Ro - 
GERS (Archiv der Pharmacie, t. C ,  p. 331). 

On met dans une cornue tubulée 200 gr. de chromate de potasse 
e t  10 kilog. d'eau; on chauffe IIégéreinent jusqu'à ce que le sel soit 
à peu près dissous, alors on ajoute 500 gr. de sucre en poudre, et 
on fait arriver petit à petit par la tubulure de la cornue 1 kilog. 
d'acide sulfurique. Quand la réaction a cessé on verse encore 5 kilog. 
d'eau et I'on chauffe. 

L'acide formique peut être obtenu plus concentré si I'on ajoute de 
nouveau au mélange 1000 gr. d'acide sulf~irique. La distillation est 
continuée jusqu'à ce qu'il ait pas6 7 litres de liquide, au dela de ce 
terme il se degage de i'acide sulfureux. 

o12. - Nonvelles combinaisons obteiiues par l'action du 
chlore sur l'esprit de bois; par M .  Bouis (Annales de Chimie e t  
de Physique, 3" série, t. XXI, p. 11 1 ). 

Les recherches de 11, Bouis touchant l'action du chlore sur lecya- 
nure de mercure (Annuaire de Chimie, 1886, p. 385), en présence 
de  différents dissolvanis , I'ont conduit à etudier l'action du chlore 
sur I'esprit de bois. 
En faisac t arriver un courant de chlore dans de l'alcool, ou de 

I'esprit de bois contenant du cyanure de mercure, il se forme, d'aprhs 
Aime, un Bther chlorocyanique. Cette assertion, mise en doute par 
RI. Liebig, a été controuvée par M. Stenliouse, relativement au 
cyanure de mercure en dissolution alcoolique. 

Les observations de  M. BouIs confirment celles de M. Stenliouse. 
En faisant l'expérience sur l'esprit de bois on observe un déga- 

gement d'acide carbonique, d'acide chlorhydrique, et de chlorure 
de  cyanogène. I l  se dépose en même temps du  sel ammoniac, d u  
chlorure ammonio-mercurique , un liquide huileux de la compo- 
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sition C6113~ljo2, et une substance cristallisée représentée par la 
formule : 

c ~ ~ H ~ ~ c ~ ~ o ~ .  
Ces deux corps se produisent ensemble et  peuvent être obtenus si 

l'on arrête l'action du  chlore des que le liquide huileux s'est dépose 
au fond du  vase ; les cristaux s'y forinent au bout de quelques heures 
Ils ne constituent qu'un composé intermédiaire, car si l'on fait arriver 
le chlore jusqu'à refus, ils disparaissent e t  il ne reste plus que le 
liquide huileux; c'est ce produit final qui a 6té analysé. Il est très- 
volatil, sa vapeur irritaute contracte les paupières; elle agit sur les 
extrémités des doigts, à la manière de l'acide fluorhydrique. 

Exposée A i'air, cette huile, quanà elle n'a pas été lavée, se prend 
en une inasse cristalline, soluble dans peau, l'alcool et l'éther. Sa 
dissolution aqueuse ne précipite pas le nitrate d'argent, elle dépose 
par l'évaporation de grands cristaux prismatiques fusibles vers 3 5 O  
et  entrant en ébullition vers 90"; mais le point d'ébullition s'élève 
sans cesse en meme temps que la inatihre s'alttw. Dans le vide sec 
les cristaux s'altèrent en perdant de l'eau; le potassium les décompose 
avec inflammation et dépôt de charbon. Les alcalis agissent égale- 
ment avec énergie, el le contact immédiat de cette matière avec la 
chaux suffit pour amener une décomposition énergique suivie de 
feu. 

Les analyses des cristaux s'accordent avec la formule : 

Au moyen de la chaleur ou du  vide ils peuvent perdre jusqu'i 
4 équivalents d'eau; on leur en enlève 8 en les distillant sur l'acide 
phosphorique anhydre. Le produit de la distillation consiste en un 
liquide qui cristallise au contact de l'air humide et qui a pour for- 
mule : 

C6HaC1403 

Quant a la constitution de ces corps nouveaux, AI. Bouis les r a p  
proche de l'acétone et du chloral mésitique, et forme ainsi la série 
suivante : 

C6R60a Acétone. 

trichlorée. 
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Acétone quadrichlorée 
cl4 f 

C6HY)'8H0 1 N quadrichlorée hydratbe. 
Cl' 

II considèr: le composé cristallisé CioHiWûk comme formé de 
C6RCCP0'+ 2(C2H30), et propose par conséquent de le nommer 
chloromésitate de méthylèiie. 

3 13. - Action de l'iode sur le xanthométhylate de potasse; 
action de la chaleur sur le xanthométhylate oufvrenx; par 
M. ZEISE (Journa1 fur prakt. Chemie, t. XL, p. 292 et 503, et Annales de 
Chimie et d e  Physique, 3 O  série, t. XX, p. 121). 

L'action de l'iode sur le xanthométhylate de potasse dissous dans 
l'esprit de  bois est la même que sur le xanthate (Annuaire de 
Clrimie, 1846, p. 410), il se dépose de l'iodure de potassium e t  du  
soufre, et il se produit l'éther C3HW0, correspondant à celui que 
M. Zeise a déji  décrit; on le débarrasse de l'esprit de bols adhérent 
en le distillant sur d o  chlorure de calcium. Le produit de la distil- 
lation traité ensuite par l'eau se sépare en deux couches, dont r u n e  
huileuse qui occupe le fond et qui constitue l'éther xantliométhy- 
lique. 

C'est un liquide jaune pâle, à odeur désagréable, et d'une saveur 
douce, sa densilé est de 1,17, il  bout vers 1 5 4 O  et  distille sans alté- 
ration. Insoluble dansl'eau il est très-soluble dans i'alcool et I'éther; 
il ne s'enilainme qu'à chaud. 

Le potassium le déconipose à l'aide de la chaleur en formant d u  
sulfure de  potassium, et  quand ou l'abandonne avec uue dissolution 
méthylique de potasse caustique, il produit à la longue un dépôt 
de carbonate de potasse. M. Zeise n'a pas pu constater la formation d u  
composé méthylique correspoudant à celle du mercaptan. 

En faisant réagir l'iode sur une dissolution alcoolique de xantho- 
méthylate de potasse, M. Zeise a observé quelquefois le dégagement 
d'un gaz plus lourd que l'air, brûlant avec une flamme bleue et 
absorbable par la baryte et la chaux ; il était sans action sur l'acétate 
de plomb, il ne contenait pas d'iode. 
M. Zeise ajoute encore quelques détails relatifs à. un corps huileux, 

dont la formation accompagne celle du xanthate cuivreux ; ce corps 
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ressemble par i'odeur It celui qui se forme dans la distiliation sèche 
du  xanthnte de potasse. 

L'auteur l'appelle ranthélène; il ne peut être distil1é:sans clécom- 
position ; il est jaune clair et possède une odeur qui diffère complé- 
tement de celle du sulfocarbonate d'élhyle ; sa densité est de 1,105; 
il dissout l'iode sans se décomposer. 

Le xanthélèrie prend naissance quand on précipite une dissolution 
d e  bichlorure de  cuivre anhydre par une dissolution alcoolique de 
xanthate de potasse, le liquide surnageant conlient le xantliélène dis- 
sous dans l'alcool; on retire en partie ce dernier par la distillation, 
on ajoute ensuite de l'bther sulfurique qui sépare du soufre et du 
chlorure de potassium. Enfin, on enlève l'alcool en agitant avec de 
l'eau et il ne reste plus qu'une dissolution éthérée de xanthékne, 
que l'on place dans l'air raréfié sur l'acide sulfurique. 

Si enfin l'on distille le  xanthélène avec un peu de chlorure de 
sodium on l'obtient exempt de soufre. 

Les résultats analytiques, ainsi que le mode de formation du  xan- 
theléne, font croire 1 iif. Zeise que ce corps est un isomère de 
l'éther xanthique (sulfocarbonate d'oxyde d'éthyle). . 
a 14. -Becherches sur le phosphore-) parM. PAUL THÉNARD (Comptes 

rendus, t. XXV, p. 892). 

La suite des recherches de  M. Paul Thénard (Annuaire de Chi- 
mie, 181r5, p. 67 et 18Li6, p. 439), a surtout pour but de demontrer 
que les trois composés de phosphore et d'hydrogène PZH,PH,PHa 
se combinent, le prernicr arec 1 Cquivaleiit de  méthylbne, le second 
avec 2, et le troisième avec 3 équivalents. 

En effet, la matière non alcaline dans laquelle se transforme la 
substance spontanément inflammable a pour forn~ule P4H,C9H2; la 
matière spontanément inflammable est représentée par PH"2CW2, 
enfin, l'alcali phosphore est composé de PH8,3CPHf. 

La matiére inflammable est un liquide transparent sans couleur, 
légèrement: visqueux, insoluble dans l'eau, d'une odeur très-in- 
fecte , et bouillant vers 250°. A l'air libre elle s'enflamme, niais 
placée dans un flacon incompléternent bouché elle se transforme en 
cristaux tri.s-acides. 

Avec le gaz chlorhydrique elle forme d'abord un nionoclilorhy- 
drate solide, cristallisé, et très-stable, qui passe ensuite h i'état de 
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bichlorhydrate liquide et d'une faible stabilité; si l'action de l'acide 
se prolonge elle se transforme en chlorhydrate de l'alcali PH3,3C'Hs, 
et en corps jaune P 9 , C W .  

Le monochlorhydrate se dissout dans l'eau à 0° sans s'altérer ; 
mais si on élkve peu i peu la température, il donne lieu à cet acide 
qui se forme également par l'oxydation de l'alcali, et à un gaz q u i  
d'une part s'unit peu i peu à son volume d'oxygéne, et qui d'un 
autre côté absorbe i volonté un ou deux volumes de gaz chlorhy- 
drique, e t  forine des cristaux qui abandonnent instantan4ment le 
nouveau gaz en présence de l'eau. 

3 16. - Sur la constitution cle I'œnauthol; par M. JYILLIAMSON 
(Annalen der Chernie urld Pharmacie, t .  LXI, p. 38). 

Dans l'dnnuaiî-c de Chimie, 28b6, p. 543,  il a été question des 
recherc.hes dc M. Bussy, sur un des produits de la distillation de 
l'huile de ricin; l'œnanthol ClkH1402. 

RI. Williamson confirme la composition de  cet aldéhyde qu'il a 
préparé par le procédé de hl. Bussy. L'huile de ricin fournit de 
son volume d'œnanthol pur. 

D'après 11. Bussy, I'œnanthol est inattaquable par la potasse; 
M. Villiamson a constaté le contraire. Quand on traite l'œnanihol 
par de la potasse concentrée, on observe une élévation de tempé- 
rature, l'huile surnageante change d'odeur et ne présente plus la 
composition de l'mnanthol. 

En eiïct, sépare du  liquide, lave à l'eau, le  corps huileux qui 
surnageait la poiasse a été soumis à la distillation; le poiiit d'fbul- 
lition a monté graduellement, e t  il passait en niêrne temps un mé- 
lange d'eau et d'une huile plus riche en carbone que l'œnanthol. 
1 D'un autre côt4 la potasse renfermait un  acide dont l'identité 
avec l'acide œnanthylique, fut vérifiée par l'analyse des sels dr baryte 
et d'argent. 

E n  rapprochant ces deux circonstances, M. Williamson a été 
conduit i envisager I'acnanthol comme un Ether composé de  

qui se dédoulile par la potasse en acide oenanthylique et alcool 
œnanthylique. Ce dernier cependant ne devrait renfermer que 72,h 
pour 100 de carbone, tandis que I'huile obtenue et rectifiée par la 
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distillation en a donné 82 pour 400. E n  Bvitant l'action décompo- 
sante de la chaleur, RI. Williamson a obtenu avec la potasse un 
produit huileux qui ne contientplus que 16,3 pour 100 de carbone, 
et 12,5 d'hydrogène. 

L'auteur signale quelques rtactions de l'œnanthol qui lui parais- 
sent de nature à laisser entrevoir la constitution de cet aldéhyde. 

En faisant arriver de l'acide hydrochlorique dans une dissolution 
alcoolique d'manthol , il se forme un liquide brunâtre qui se shpare 
en une couche huileuse quand on le traite par l'eau. Distillé avecde 
l'eau il passe sans altération et constitue un liquide incolore k odeur 
de fruits ; ce liquide est l'éther cenantbylique Ci4W303+CLH50. 

L'œnantliol absorbe avidement le chlore en dégageant de l'acide 
hydrochlorique ; il en résulte uue h i l e  épaisse, d'une odeur agréa- 
ble, plus dense que l'eau sans paraître s'y décomposer. Cette com- 
binaison ne peut être distill6e sans altération. 

Sa formule : 

constitue un corps semblable au chloral. 
AI, Williainson décrit une réaction qui permet de distinguer l'œnan- 

th01 du produit huileux qu'il forme sous l'influence de la potasse. 
Traité par l'acide nitrique, l'œnanthol s'échauffe, fournit du bioxyde 
d'azote, et uii liquide à odeur agréable et plus léger que l'eau. Dans 
la même circ,onstance, l'huile produite par la potasse donne un corps 
huileux tout diflérent qui est plus dense que l'eau. 

a16. - Combinaisons amyliques; par M. RIECKHER (Arehiv der 
Pharmacie, t. CI, p. 57 ). 

En traitant l'bther chloranlylique par une solution alcooIiqne de 
potasse, M. Balard est parvenu à préparer un produit éthéré bouil- 
lant de III à 1 lZO, et que sa formule CiOHg'O place à côté de l'éther 
vinique ordinaire (Annuaire de Chimie, 1845, p. 294). 

En faisant agir l'acide sulfurique sur l'alcool de pommes de terre, 
RI. Rieckher a obtenu un éther amylique qui présente la coinposi- 
tion CIOH"O, mais son point d'ébullition oscille entre 175 et lSO0.  
Cet éther se dissout dans l'acide sulfurique en le colûrant en rouge; 
l'eau le précipite de cette dissolution; sa densité est de 0,779. 

Voici le mode de préparation suivi par M. Rieckher : on disiille 
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l'alcool de pommes de terre avec de l'acide sulfurique; la reaction 
est assez vive; peu au-dessus de 200" il se dégage de l'acide sulfu- 
reux et un liquide que l'ou recueille par parties fractionnées. Pour 
en éliminer I'acide sulfureux, on ajoute un peu de chromate cle 
potasse et on rectifie. 

Le point d'ébullition de ce liquide est de 175". L'analyse a con- 
duit RI. Riecklier & admettre qu'il est composé de 1 équivalent 
d'étlier amylique, et de 3 équivalents d'alcool amylique. L'acide 
sulfurique dédouble celte combinaison et  ne dissout que Ï'étlicr amy- 
lique qui peut ensuite être précipité au irayen de l'eau. 

Sans indiquer de proportions précises, RI. Riecklier recoinmande 
de ne pas opérer sur une trop grande quantilé d'alcool de pommes 

- ~ 

de terrc ; dans ce cas, on n'obtient aucui~e conibinaison biendéfinie: 
dther azotiamyliqz~e C1oH1lO,AzOS. - Cet éther a été découvert 

par RI. Balard : RI. Rieckher fixe son point d'ébullition à 91°, et sa 
densité à 0,877. 

L'éther nitrique de I'alcool de pommes de terre CiOH1iO,AzOJ 
a été obtenu en distillant avec précaution 1 vol. d'alcool ainylique, 
2 vol. d'acidc nitrique pur, et 20 ou 30 gram. d'urée ou de  nitrate 
d'ammoniaque. La combinaison bout à 137", sa densité est de 0,902 
à 2 2 O ,  son odeur est trh-suave. 

krher benzoamylique CLoH110,C1411y03. t a  préparation des éthers 
ainyliques à acides organiques, est en général fort simple : il suffit 
de distiller un mélange de 1 partie d'alcool de  pommes dc terre. 
et 2 parties d'acide sulfurique avec les sels de potasse ou de soude 
dont on veut utiliser l'acide. ni. Riechher a prCpar6 ainsi le ben- 
zoate amylique; son point d'ébullition est entre 252 et 2 5 4 O ,  à la 
tenipdrature extérieure de 20°. 

L'éther cyanzwoamylique a été obtenu eu faisant réagir I'acide 
cyanurique gazeux sur I'alcool de pommes de terre. Le liquide se 
transforme en une masse de cristaux qu'on purifie en Ics faisant 
cristalliser dans I'alcool; on peut le sublimer. 

Pour préparer l'éther hydrochloramylique, M. Riecklier conseille 
de faire passer jusqu'h refus un courant d'acide hydrochloriclue sec 
dans de l'huile de pommes de terre. Chauffé dans une cornue jusqu'h 
l'ébullition , cet 6ther distille avec une belle couleur aniaraotequi 
disparaît quand on le traite par l'eau. Si le courant d'acide hydro- 
chlorique n'a pas été maintenu assez longtemps, I'éiher renferme 
de l'alcool amylique que l'on ne sépare que difficileincnt. 
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8 17. - Sur la préparatioii de l'acide valérique ; par M. ASCHOFF 
(Archiv der Pharmacie, t .  XCVIII, p. 276). 

M. Rabourdin pensant que l'acide ~alér ique se houve en grande 
partie l'ftat de valérate, dans les racines de valériane, a proposé 
(Annuaire de Chiniie, 1843, p. 31i6) de traiter le résidu de la distil- 
lation par l'acide sulfuriqu~. RI. Aschoff fait voir aujourd'hui que 
le produit déplacé par i'acide sulfurique, n'est autre chose qu'un 
mélange d'acide acétique et d'acide formique. 

81. Aschoff fait encore observer que quand le liquidedistillé n'a plus 
de réaction acide, le résidu de la cornue jouit encore d'une acidité 
prononcée; cette réaction est due h de l'acide malique. 

318. - Sur la décomposition de l'acide valértque par l'élec- 
tricité voltaique; par M. Kome (Journal fur prakt. Chemie, t .  XLII, 
p. 311). 

En plongeant dans une dissolution concentrée de valérate de po- 
tasse deux lames de platine en communication avec six couples de 
Bunsen, on observe un dégagement de gaz aux deux pôles de la pile. 
Cesgaz consistent en hydrogène, en acide carbonique, et en un nouvel 
hydroghe carboné qui a pour formule CSHS; le liquide se recouvre 
d'une couche huileuse, éthérée, et à la fin de la réaction il ne retient 
plus que dn carbonate et du bicarbonate de potasse. 

Le liquide huileux est formé de deux substances, l'une est oxygé- 
née et fournit avec la potasse de noiables quantités d'acide valérique, 
ainsi qu'un autre corps que RI. Kolbe pense être l'alcool CSH"02; 
l'autre substance est un hydrog2ne carboné de la formule C8Hg. 

Le gaz C8H8 est comme on voit un analogue du gaz olériant; sa 
densité est double cle cdle  de ce dernier; il s'unit au clilore et forme 
un liquide pesant semblable au clilorélayle, niais il renferme plu- 
sieurs produits de substitution. 

Dans les mêmes circonstances I'acCLate de potasse fournit des 
produits toujours gazeux, qui paraissent renfermer des combinaisons 
méthyliques. 

Le butyrate de potasse se décompose en produits gazeux et en une 
huile volatile de la fornlule C6H7. 

M. Kolbe promet plus de détails dans un prochain nGmoire. 

319. - Préparation du valérate de zinc; par M. LEUDET (Journal 
de Pharmacie e t  de Chimie, t .  XI, p. 444, 3' série). 

M. Leudet a répété le procédé de  M. Lefort (Annuaire de 
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Chimie, 1847, p. 40 1 ) pour préparer le valérianate de zinc, mais il 
n'a obtenu qu'un produit très-impur contenant seuleinent des traces 
de ce sel. 

320. - Snr les acétates, àntyrates, etc., de aine; par M. LA- 
ROCQUE (JournaZ de Pharmacie e l  de Chimie, t. XII, p. 67, 3' série). 

Après avoir rappelé le moyen qu'il a proposé avec M. Buraut 
pour constater les falsifications possibles du valérate de zinc par le  
butyrate (Annuaire de Chimie, 1847, p. 402), DI. Larocque donne 
des détails sur quelques sels de zinc à acides organiques volatils. 

Butyrate de zinc CsH70S,Zn0. - On sature de l'acide butyrique 
Btendu d'eau, par du  carbonate de zinc récemment préparé, e t  on 
Cvapre à consistance de sirop. Par le refroidissement il se dépose 
des cristaux fusibles à 1000, et se décomposant à une température 
plus élevée. L'eau les dissout sans les altérer, mais si l'on fait bouillir 
la dissolution, il se dégagede l'acide butyrique, e t  il reste un buty- 
rate basique iusoluble. 

Ce butyrate donne, A l'aide de la chaleur, un sel anhydre vo- 
latil. 

Z e  valérate de zinc se décompose également quand on fait éva- 
porer sa dissolution aqueuse ; il produit aussi un sel anhydre volatil 
qui a l'aspect de la paralline. 

Le formiate de zinc ne donne aucun produit volatil renfermant 
du zinc; le formiate de zinc ammoniacal donne au baiu d'alliage des 
quantités notables d'acide prussique. 

L'acétate de zinc C4H303,Zn0 + 3 aq. crisiallise en lames nacrées 
efllorescentes. A 1000 il fond et se volatilise avec de petites quan- 
tités d'acide acetique , puis il se solidifie de nouveau pour ne plus se 
liquéfier que vers 190 à 193'; à cette température il E r-dlime des 
paillettes nacrées d'acétate de zinc anhydre et il passe de l'acétone; 
puis il se produit une huile rougeâtre, de l'acide carbonique , d e  
l'oxyde de carbone et il reste dans la cornue de l'oxyde de zinc avec 
un peu de charbon et de zinc métallique. 

321. - Sur l a  formation des aeirles métacétiqne et bnty- 
riqne 3 par M. BOEBXE (Journal für prakt. Chemie, L. XLI, p. 278 ). 

M. Boehme a constaté la formation des acides métacélique et bu- 
tyrique dans la putréfaction des pois e t  des lentilles en présence de 
l'eau. 

ANNÉE 181i8. 17 
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Avec les lentilles, l'acide métacétique est plus abondant que l'acide 
butyrique; le contraire a lieu pendant la putréfaction des pois. 

L'auteur a pu isoler suffisamment d'acide métacétique pour ktablir 
sa nature par l'analyse; les essais qu'il ri tentés pour arriver à une 
séparation complète de ces deux acides ont été infructueux. 

812.  - Sur les mi?tacétonitrates: par MM. LAURENT et CEANCEL 
(Comptes rendus de8 séances de I'Acaddmie de8 Sciences, t. XXY, 
p. 883). 

RIM. Laurent et Chancel ont repris 1'6tude de i'acide obtenu par 
ce dernier, en traitant le hutyrol et Ia butyrone par l'acide ni- 
trique (Annuaire de Chimie, 1845, p. 358) ,  et  qu'il appela acide 
butyroiiitrique; sa formule a Cté déduire cle l'analyse d'un sel d'ar- 
gent que ces cliimistes ont reconnu être un mélange. 

De nouvelles analyses attribuent aux sels de cet acide la formule 
générale C6A4AzBIOS. Les propriétés générales de  ces composés im- 
pliquent dans leur molécule la présence de Az04; reinplacant ce 
corps par son équivalent d'hydrogène il se forme C6H5MOk, qui n'est 
autre chose qu'un inétacctate. 

L'acide azoté appelé acide butyronitrique est donc en réalité de 
l'acide nitroinétacétique. 

Les sels que MM. Laurent et Chancel ont examinés, sont : 

Le nitrornélacétate de potasse C6HP,Az04,03,K0 +HO 
)) d'ainrnoniaque CG£i4,ArO4,01,Az*iH~+ HO 1. 
r d'argent CCH',AzOl,B,AgO ,O HO cristallisé en tables 

rhomboïdes. 
d'argent ? précipile. 

Le sel de ytasse ne perd son eau qn'l 140°, et déioiie à 2 ou 3 
degrés plus haut. Le sel d'amriioniaque, qui se sublinie sans détoner, 
se décompose spontanément quand on i'abandonne , en vase clos, 
pendant quelques jours. L'hydrogène sulfuré décompose prompte- 
ment ce sel avec dépôt de soufre et formation d'autres produits. 

39 3. - Sur là préparation del'acide butyrique; par M. MAR~SON 
(Archiv der Pharmacie, t, XCVUI, p.:295). 

Comme niCthode économique et expéditive pour préparer l'acide 
butyrique, M. Marsson propose d'abandonner à une température 
e 30 à 40°, un  mélange composé de 2 kilogrammes de caroubes en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CBIMlE ORGANIQUE. 259 

poudre privées de leurs graines, 5 kilogranimes d'eau 1 30°, et 
250 grammes de craie. L'acide butyrique ne corninence se former 
qu'au bout de 15 jours; mais quelques jours après, i'op6ration est 
coinplétement terminée. On extrait ensuite i'acide butyrique par les 
methodes usitées. 

2 kibgrammes de caroubes ont fourni au moins 250 grammes 
d'hydrate d'acide butyrique. 

A cette occasiou nous devons rappeler le mémoire de 81. Redten- 
bacher (Annuaire de Chimie, 18b7, p. 499) , sur i'acide du 
caroubier. 

324. - Moyen dyobtenir I%ydrure de benzoïle; par M. GRINDLEY 
[Repertorium fiir die Pharmacie, t. XLVII, p. 222). 

On fait digérer au bain-marie l'huile d'amandes amCres avec son 
poids d'eau, de l'oxyde de mercure, un peu de chaux et du chlorure 
de fer, puis on distille; l'hydrure de benzoïle qui se dégage ne rm- 
ferme pas la moindre trace d'acide cyanhydrique 

825 .  - Action du chlore sur l e  beiizoate de potasse; par 
M. SAINT-ÈVRE (Comptes rendus des séances de PAcaddmie des Sciences, 
t. XXV, p. 912). 

En faisant passer un courant continu de clilore dans une dissolu- 
tion alcaline de hnzoate de potasse, il se produit de l'acide carbo- 
nique, du chlorure de potassium, et un acide chloré que sa for- 
mule CuH56L02 rapproche de l'hydrate de phknyle C4H605; de 
1P le nom d'aude pldnyliqtce monoclihure'que l'auteur lui  attribue. 

M. saint-hure a encore obtenu les corps CioflJCl (phénylèue 
mawchlorur6) ; Ci0H4C1Az04 et CMH6ClAz qui me serait autre que 
la nicotine chloréc , ou peut-être un polymère de cet alcaloide, 

DI. saint-kvre ajoute que les acides cumiuique et margarique 
ont fourni des résultats con&rables aux précédents. Dans les mêmes 
circonstances l'acide suberique fournit deux corps nouyeaux. l'un 
liquide et i'autre solide. 

826. - Sur l'identité au benzoèiie avec le dracyle: par 
M. HOFMANN (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXIII, p. 284). 

La toluidine qui a servi A la production du sulfate de toluidine, 
décrit par YU. Musspratt et ~ofmann dans leur mémoire sur cette 
base organique (Annuaire de Chimie, 18k6, p. 475). a été prépa- 
rfe an moyen du dracyle. Cette circonstance qui a été omise dans le 
m6maire, est rappelée par N. Hofmann dans le but de dissiper 
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les doutes qui pourraient encore exister sur l'identite du benzoène 
avec le dracyle. 

327. - Moyen de coiistater la  présence du glucose dans le 
sucre de canne; par M. REICH (Archiu der Pharmacie, t. C; p. 293). 

Ce moyen se base sur la propriétb du nitrate de cobalt, de donner 
un précipité bleu avec une solution de sucre de canne chauflée avec 
un peu de potasse fondue, tandis que ce nitrate est sans action sur 
le glucose en dissolution étendue. c e  caractère est si tranché qu'une 
très-faible quantite de glucose d a n g é e  de sucre de canne suffit 
pour emp&cher le précipité bleu de se former. 

Le nitrate de chaux ne précipite le glucose que quand ce dernier 
est en dissolution très-concentrée; le précipité est d'un jaune sale. 

Un autre moyen également proposé par M. Reich, consiste à 
chauffer la solution de sucre avec dubichromate de potasse. Le sucre 
de canne produit une réaction énergique, et le liquide se colore en 
vert fonce; le sucre de raisin demeure intact. Quand la proportion 
du sucre de  raisin est déjà le 4 du sucre de canne, la réaction 
avec le bichromate ne se manifeste pas. 

De tri%-petites quantith de glucose n'influencent pas le dégage- 
ment de gaz, mais-elles s'opposent 2 la formation de la belle couleur 
vert foncé, qui se produit si nettement avec le sucre de canne seul. 

M. Reich préfère la première méthode, ainsi que M. Herzog, quiles 
a examinées comparativement (Archiv der Pharmacie, t .  C, p. 299). 

RI. Herzog a constaté en outre que Ir! sucre de betterave, e n  wn- 
tact avec le bichromate de potasse, se comporte comme le sucre de 
canne quant à l'inverse de la réaction, mais la liqueur ne se colore 
pas en vert. 

Avec la potasse et le nitrate de cobalt le sucre de betterave offre 
les mêmes caractères que le sucre de canne; la mannite partage ces 
propriétes. 

Le sucre de  diabétique et la lactine s'opposent ri la précipitation 
du sel de cobalt. 

328. - Sur une propriété analytique des fermentations al- 
~ooliqaes et lactiques. Note sur les glucoses ; par M. DUBRUN- 

FAUT (Comptes rendus des sdances de l'dcaddmie des Sciences, t. XXV, 
p. 308 et 309 ). 

I l  resulte de  ce travail : 
Que le sucre interverti, les sirops de raisin, de fruits, etc., ne 
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sont pas des sucres chimiquement simples; en effet, ils ne se trans- 
forment pas en glucose par la cristallisation; mis en fermentation, 
le sucre interverti laisse d'abord disparaître une portion de sucre 
qui est optiquement neutre; le sucre qui fermente en dernier lieu 
est le sucre incristallisable à haute rotation à gauche. 

L'auteur donne à cette feraentalion analytique le noin de fer- 
mentation élective qui se retrouve également dans la fermentation 
lactique. 

D'après M. Dubrunfaut, le glucose de malt pur se distingue du  
sucre de raisin, par une solubilité moins grande dans l'alcool et une 
altérabilité moins grande par les alcalis et par une rotation triple 
à droite que ne change pas la durée de la dissolution. 

329. - Sur le îucre de betteraves; par MM. BARRE~WIL et MI- 
CHELOT (Camples rendus des séances de Eiicadémie des Sciences, t .  XXV, 
p. 262 ). 

Dès 1831, RI. Pelouze a observé que la betterave saine, lors- 
qu'elle renferme du sucre, n'en contient pas d'autre que de cristal- 
lisable; partant de ce fait, qui a été contrôlé depuis par 11. Péligot 
e t  par 81. Pelouze loi-même , RIRI. Barrcswil et Rlichelot ont dosé 
le sucre des betteraves L différents âges, depuis la formation des 
radicelles jusqu'à la floraison. 

Les auteurs ont confirmB l'observation de M. Pelouze. suivant 
laquelle il y a des différences de richesse, non-seulement entre des 
betteraves de varié16 diverse, mais encore entre les mênles bette- 
raves, suivant les circonstances atinosphBriqiies, la sécheresse, ou la 
pluie. 

Ils ont observé qu'un séjour de six mois dans des silos et durant 
un hiver sec, n'a changé en rien la nature chimique des betteraves, 
et n'a pas eu d'influence marquée sur leur richeise saccharine. 

Ces faits sont consignés dans un tableau qui fait voir égale- 
ment que la quantité du sucre qui, nulle dans la graine, en pro- 
portion croissante dans les jeunes racines, et stationnaire dans les 
racines nioyennes et grosses jusqu'à la maturation compléte, va 
toujours en diininuaiit dans toute la période de la seconde végetation. 

530. -Distribotion d n  sucre et de quelques antres principes 
immédiats dans les betteraves; par M. PAYEN (Comptes rendus 
des séances de I'dcadémie des Sciences, t. XXIV, p. 909 et 985 ). 

RI. Payen démontre dans ce travail que le sucre est sécrété pour 
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la plus grande partie dans le tissu des betteraves qui accompagae 
les faisceaux vasculaires; en effet, l'expérience faite avec une bette- 
rave blanche à collet vert a donné : 

Pour la zone fibreuse 8,83 pour 100 de sucre. 
n celluleuse 1,90 » n 

Ces deux zones étaient distribuées de la maniere suivante, dans les 
quatre premières doubles zones concentriques aufoui' de l'axe. 

f t6,26 substance sèche. Zones fibreuses 71,Oi p. 100 composées de 83,14 eau. 

celluleuses 28,99 D 
14,25 substance sèche. 1 85,15 

100 parties de zones fibreuses sèches ont donné 4,64 de cendres 
blanches. 

100  parties de zones ceIIuleuses sèches ont donné 10,35 de 
cendres brunes. 

a31. -Distribution de la snhstance amylacée dans la radne 
d'Igname; par M .  PAKEN ( Comptes rendus des sÉances de 1'Acaddmie 
des Sciences, t .  XXV, p. 147 et  183).  

Nous extrayons de la note de BI. Payeii ce qui a rapport à la 
chimie. 

La racine d'igname (dioscoren alata) qui  a été examinée, pesait 
11 kilogrammes. 

La composition immediate de cette racine peut se représenter 
ainsi pour 100 parties de racine fralche. 

Eau. ........................... 79,64 
Substances non azotées.. ........... 17,33 

n organiques azotées.. ...... 1,93 
RIatiEres minérales.. ............... 1,10 

Cette composition qui représenterait à peu près les 0,66 de 
la substance seche que contiennent les bonnes variétés de pommes 
de terre dans la grande culture, s'accorde avec le rôle important 
que joue I'ignarne clans l'alimentation des peuples des Indes, de 
I'Ainbrique et de quelques contrées de l'Afrique. 
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Compositions comparées (à l'état sec) , 

de la tranche au de la tranelië 
milieu de la racine. du bout inférieuk 

Matières organiques non azotées. 85,01 ......... 74,56 
BI azotées ( représentées 

par 1'46 et 2,52 d'azote.) 9,49 ......... 16'44 
u minérales.. ........... 5'50 ......... 9,00 

132. - Snr Pinnline; par M. B O ~ G S ~ A ~ D A T  (Comptes rendus des s k ~ -  
ces d e  ,?'Académie des Sciences, t. XXY, p. 274). 

Voici les résultats du travail de RI, Bouchardat : 
Par ses caractères optiques l'inuline se distingue nettement de la 

dextrine et des autres substahces analogues. Son pouvoir rotatoire 
est de  M , l 6  !i gauche; elle maintient cette direction sons I'in-. 
fiuence des acides étendus ; il se forme dans cette circonstance du 
8UETB d'indinnè qui diiïerd du sucre de canne interverti, par un 
pouvoir rotatoire % fois plus considérable. 

Ce pouvoir décroit comtne celui du sucre de carine interverti, 
Iorsqu'on i'élève h la température de la dissolution, mais la loi de la 
dk~ro issan~e  n'est pas la même pour les deux sucres. 

E n  présence de la potasse, l'inuline agit sur les sels de cuivre, 
doinme le  sucre de f4cule. 

Elle passe h la fermentation alcoolique, en présence de la levure 
de bière non lavée. La levure laiée est sans cffet ; cetle diKrence 
d'action s'explic~ue par la présence d'un peu d'acide dans la levure 
non lavée, acide qui iransforine l'inuline en sucre fermentescible. 

La diastase n'agit pas sur l'inuline. 
Dans I'alimeniation, l'iiiuline se comporte comme le sucre de 

canne; administrée en proportion rnodérke, on ne la retrouve plus 
dans les excréments. 

L'eau n'en dissout que 2 pour 100 ,  mais le suc enprimé des 
tabercules en contient en dissolution pres de 12 pour 100 qui ae 
depose en partie aprhs I'expressioii du  s u c  Cette transformation 
d'inuline soluble en inuline insoluble s'opère! h l'abri du contact de 
i'air. 

Nous avons déjà dona6 des détails sur l'inulihe dans 1'AnnuaCN 
de Chimie de  2867, p. ii63. 
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833. - Nonveaux faits sur la pectine; par MM. FIGUIER et POUMA- 
RÈDE (Comptes rendus des sdances de l'Académie des Sciences, t. XXIY, 
p. 45 et t. XXV, p. 17 ). - De l'état de la pectine dans les 
fruits; par M. SOUBEIRAN ( J O U T R ~ ~  de Pharmacie et de Chimie, 3' série, 
t .  XI, p. 417 ). - Sur les msti&res g.i%tineuses des végbtaux; 
par M. FREHY ( i b i d ,  t. XII, p. 13). -lettre sur la pectine, par 
M. BAUDRIMONT ( i b i d ,  p. 24 ). - Obserrrtioii sur le même sujet; 
par M. SOUBEIRAN ( i b i d ,  p. 2'1). - REbmoire sur le ligneux; par 
MM. POUMARÈDE et FIGUIER {ibid, p. 81 ).- Observations sur ce mé- 
moire; par M. F R ~ ~ M Y  ( ib id ,  p. 114). - Nouvelles observations 
sur la pectine; par M. POUMAR~DE (Revue scientifique, t. XXXI, p. 98 ). 

Voila une question vivement controversée et qui n'a pas fait un 
pas malgré les discussions et  les réclamations dont elle a été l'objet. 
Pour retracer tout ce aui  a été dit et Ccrit sur  cette matière dans le 
courant de I'année , nous n'aurions qu'à répéter des faits qui ont 
depuis longiemps pris place dans les Traités de Chimie ou qui sont 
exposés dans l'Annuaire de Chimie, 1847, p. 453 et 462. 

RI. Soubeiran e l  RI. Frémy sont d'accord sur ce point que la 
pectine occupe quatre états difïérents , mais ils différent en ce que 
l 'un, M. Souheiran , considère le passage de la pectine d'un état 
dans l'autre comme se faisant par des transitions insensibles, tandis 
que RI. Frémy croit que ces modifications se font par des sauts nets 
et tranchés. 

M. Frémy désigne ces quatre états sous les noms de pectose, 
pectine, parapectine, et niétapectine. La première constitue le 
tissu pectinique qui se modifie successivement sous i'iiifluence de 
l'eau, des acides, des alcalis, ou d'un ferment particulier et produit 
une série de corps dans lesquels I'acidité augmente de plus en plus. 
Les acides transforment la pectose en pectine soluble C6"HL005~8H0,  
ou pectine proprement dite, ne précipitant pas par i'acétate de plomb 
et se combinant avec 20 pour 100 d'oxyde de plomb ; la parapectine 
CMHH"0056,8HO+aq. est précipitée par l'acétatedeplomh et s'unit avec 
19 pour 100 d'oxydede plomb; l a  métape~tineC~H"O~~+GHO$.Zaq. 
donne un précipité aved le chlorure de bariuiu et fixe 33 pour 100 
d'oxyde de plomb. Enfin RI. Frémy admet encore une série d'acides 
qui succèdent à ces composbs neutres. Acides pectosique, pectique, 
parapectique, métapectique. 

Pour iiliif. Pournaréde et Figuier, la pectine est un isomère du 
ligneux; l'acide pectique n'existe pas; la substance qu'on a consi- 
dérée comme telle , n'était que de la pectine retenant avec énergie 
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une petite quaiitilé de I'acide minéral qui a servi ?i la dissoudre ou 
a saturer ses dissolutions alcalines; on n'a en effet qu'à faire cette 
saturation avec de I'acide citrique pour remarquer que, convena- 
blement purifiée, la pectine, qui en résulte, n'exerce plus d'action 
sur  le tournesol. 

MM. Pournarède et Figuier contestent la possibilité de determiner 
I'équivalent chimique de la pectine et  de toutes les substances orga- 
nisées. Selon ces auteurs « la forme organisée est incompatible avec 
l'existence d'une capacité de saturation chimique, u et ils croient 
que u les produits organisés doivent Bchapper à la loi des propor- 
tions définies. a 

331. - Composition de diverses substances ligueuses; par 
M .  MULDER (Archiv der Pharmacie, t. XLIX, p. 182 ). 

Cellulose et xyloîdine. - Dans l'action de l'acide nitrique sur le  
bois, il se forme de la cellulose d'après RI. Payeii, et de la xyloïdine 
d'après RI. Pelouze. M. nIulder est revenu sur cette question. 

De la sciure de bois de chêne, de pin et de sapin; du papier, d u  
lin et du ligneux de raves, furent traités pendant quatre jours à la 
température ordinaire par l'acide nitrique fumant. 

I l  se dégage beaucoup d'acide nitreux, e t  les matières ligneuses 
se transforment en gelée. AprEs un premier lavage avec de l'eau, 
eues sont mises en digeslion avec de  I'ammoniaque , puis IavCes de  
nouveau, et enfin traitées par de I'alcool bouillant. On les obtient 
ainsi sous la forme d'un mucilage incolore. 

Le mucilage fourni par le bois a toujours présenté au microscope 
des vaisseaux cellulaires très-distincts. 

Ces diffkents mucilages desséchés à 120°, et  soumis à l'analyse, 
ont donné des résultats qui ne permettent pas de mettre en dout 
leur identité de composition avec la cellulose C"HZ10% 

M. Mulder démonlre ensuite que les vaisseaux spiraux du coton 
consistent en un tissu de cellulose pure renfermanl à l'intérieur une 
spirale d'albumine végétale. 

Les fils du  tissu de l'agave, ont été arrosés d'acide concentré, 
puis lavés par l'eau, l'alcool et I'éther e t  séchés à 1300. M. Rlulder a 
traité de nienie les celluloses ligneuses de la mamillaria pusilla. 

Ces deux tissus ligneux quoique d'origiues bien diffbreiites, con- 
stituent également de la cellulose pure. 
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La nioellc de s u m o  recueillie entre le 2' et le Ire mérythalle , 
Bpnisée par reau , l'alcool et  l'éther. 

2' mérytl>alle. 4. mérylhaille. 
.......... ...... Carbone.. 49,17 49,40 
........ ...... Hydrogène.. 5,97 6,05 

Oxygène.. .......... 44,86 ...... 44,55 

0,207 ont donné 0,002 de cendres un peu carbonatées. 

Vaisseaux fibreux du liber de l'agave amencana extraits par I'eaa, 
puis par i'alcool et i'éther e t  séchés à 130". 

0,1175 ont donné 0,00b5 de cendres carbonatées. 

1. Ir. 
Carbone.. .......... 47,02 ...... 46,93 
Hydrogène.. ........ 6,18 ...... 6,05 
Oxygène.. .......... 46,80 ...... 47,02 

Traités par l'acide acétique concentré pour e n  extraire la p- 
t h e ,  puis séchés h 130a, ils ont donné : 

Carbone. ........................ 46,32 
Hydrogène.. ..................... 6'01 
Oxygène. ........................ 47,67 

Epines de cirsium triucanthum purifi&es comme les substances 
précédentes, puis séchées h 135". 

0,080 ont donné 0,00 1 de cendres. 

Carbone.. ........... .... ..... 49'44 
Hydrogène.. ..................... 5,99 
Oxygène.. ............ .. ......... 44'67 

Lige. - Le liége fu t  râpé puis purifié comme précédemment-, 
et enhn séché à 4200. 
Ii n'a pas fourni de cendres; par la distillatiori avec la potasse 

hydratée, il s'est dégagfi beaucoup d'ammoniaque. 

Carbone.. ....................... 65,52 
Hydrogène.. ..........,...,..,... 6,97 
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hl. hlulder annonce de  plus que le bois ne renferme ni pectine 
ni pectose, 

335. - BIoyen poni découvrir le  coton dans la  toile; par 
M. KIXDT (Journal fïtr pralt. Chemie, t. XXXIX, p. 379 ). 

Ce moyen se fonde sur  ce que la cellulose d u  coton se dissout 
plus vite dans l'acide sulfurique conceiitré que celle du  lin. 

Après avoir enlevé soigneusement tout l'apprêt de la toile, en la 
faisant bouillir dans l'eau, on la sèche et on en plonge un morceau 
jusqu'i moitié dans l'acide sulfurique concentré, où on la lessive 
pendant 1 ou 2 minutes. La toile devient diaphane; on  en enléve 
la matihe gommeuse & l'aide de l'eau. On hâte les lavages en ajon- 
tant B I'eau un peu d'alcali; enfin, on lave h l'eau pure et on sèche. 
Si la toile contient du coton tous les fils de coton auront disparu; et 
en comparant la parlie immergee avec celle qui ne l'est pas, on peut 
parfaitement les compter, 

as&- Moyen de reconnaître le6 fils de coton dans nn t h a  
de lin; par M. LEYKAUF ( R e m  scientiFque, t. XXlX, p. 235 ) 

On plonge le tissu sec dans l'huile, e t  on exprime ensuite forte- 
ment pour éloigner l'excks de cette dernière. 

Les fils de lin sont devenus translucides, tandis que ceux de coton 
restent blancs. En débridant le tissu, il est facile de  compter les fils 
de  lin et de coton. Pour cet essai, il n'est po in~  indispensable d'é- 
loigner l'apprêt, m i s  il faut apporter le plus grand soin P rendre la 
dessiccation aussi parfaite que possible. 

331. -Proeédk pour consister si nn tissa de H u  on de chan- 
vre renferme deu 61s de pliorniiom tenax > par M. Y i n c ~ n ~ .  - 
Rapport à l'Académie des Sciencespar M. B o o s s i a c ~ u ~ ~  (Comptes rendus 
des sdances de I'AcadEmie des Sciences, t. XYIV,  p. 542). 

Depuis quelques années, on fait entrer dans certains tissus, les 
fibres du  phorrnizirn tenax appelé aussi lin de la Nouvelle-Zélande. 
Cette introduction constitue une fraude, car la qualité du pf~ormium 
est de beaucoup inférieure à celle du chanvre. 

RI. Vincent a trouvé que, plongés dans l'acide nitrique, les fils 
de phonnirrrn rougissent au bout de quelques secondes, tandis que 
le chanvre prend une teinte jaune pile. 

La Commission de l'Académie s'est assurée que les lils de phur- 
mium tenax, conservent la propriéte de rougir, niéme après avoir 
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été lessi~és; de plus, elle a examiné sous ce point de vue, les fibres 
ligneuses et cor~icales du cocos nucifera et aurora, plusieurs espèces 
de pandanus et de cordylin, d'agave, d e  cisszu, etc., et elle a con- 
staté qu'elles ont pris toutes, des nuances rougeâtres au contact de 
i'acide nitrique. 

338. - Coton poudre; fulmi - eoton: eoton azotique J py- 
roxyline; nitrolignine; p~roxyle ;  oxyde balistique. - In-  
liammabilitii d u  coton poudre; par M. PAPEN (Comptes rendus 
des séances de Il-4cadémie des Sciences, t. XXIV, p. 85) .  - S u r  la 
pyroxyline; par M. COTTEREAU ( Z  bid., p. 205 et 391 ). - S u r  les corn- 
posés détonants produits avec le  sucre, l a  lactine, etc.; par 
M. SOBRERD (Ibid. ,  p. 247). - Meme snjet; par; MM. FLORES DO- 
MONTE el MÉNARD (Ibid. ,  p. 300). - même sujet; par M. SCHOENBEIN 
(Annalen der Physik und Chemie, 1. LXX, p. 100). - S u r  la pyroxy- 
lime; par M. RICHIER (Comptes rendus des séances de l'dcade'mie des 
Sciences, t .  XXIV, p. 392). - Analyse des prodnits d e  la com- 
bastiun d u  fulmi-coton ; par M. JEAN (Ibid. ,  p. 1053). - S u r  la 
mannite nitrique; par M. SOBRERD (Ibid., t. XXV, p. 121 ). - Ana- 
lyse d a  fulmi-coton: par M. RANSOME (L'Institut, na 695, p. 147).- 
S u r  laprépara l ion  d u  coton poudre; par M. BIZIO ( Ib id . ,  no 709, 
p. 251 ). - S n r  l e  fulmi-coton; par M. GOLFIER-BESSEYRE (Revue 
scientifique, t. XXVIII, p. 390.) -Même s a e t ;  par M. TESCHEMACHER 
(Philosophical Magazine, t. XXX, 3" série, p. 258 et 213). - S u r  
l'existence d'un uouvel alcaloïde clans le coton poudre: par 
M. PORRETT (Ibid., p. 409). - Méthode d'analyse des eorps con- 
tenant  de  l'acide nitrique, e t  son application a u  coton 
pondre; par M. W. CRUM (Ibid.,  p. 42G, ,et L'Institut, no 706, p. 232). - S u r  la déconverte d u  cotoii pandre;  par M. SCHOENBEIN 
(L'Institut, no 689, p. 93). - s u r  l a  pr6paration d u  coton poadrel 
par M. COALHUPE ( Philosophieal Hagazine, t .  XXXI, 3" s é r i e ,  p. 152i). - Coton pondre e t  xylo ïd ine~ par M. GLADSTONE ( Ibid., p. 519). 
- S u r  l a  pyroxyline: par M. KINDT (Annaien der Physik und 
Chemie, t .  LXX, p. 167). - même snjel; par MM. SCHOENBELN et 
BOETTCER ( n i d . ,  p. 320).- Même sujet: par MM. SCHMIDT et HECKER; 
par M. FEHLING et par IM. REUTER et VANKERKKOFF (Journal fur prakt. 
Chemie, t. XL, p. 258,262 et 413). - Analyse du  coton explosif: 
par  M. PETTENKOFER] (Archiv der Pharmacie, t .  XCIX, p. 58) .  - Meme 
snjel; par M. BALLOT (Ibid., p. 181).-Action d e  l a  potasse s u r  
la pyroxyline; par M. VANI;ERKAOFF (Journal für prakt. Chemie, 
t .  XL, p. 284). 

Les communications sur la pyroxyline ont été cette année aussi 
nombreuses, mais plus variees et plus intéressantes que l'année der- 
nière; ainsi, outre les perfectionnements qu'on a cherche à apporter à 
la prkparation de cette substance, on a examiné l'influence de i'acide 
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nitrique fumant sur les autres matières de la famille du ligneux, et 
on a commencé à étudier les produits de décomposition de la py- 
roxy line. 

Les nombreuses analyses dont cette substance a été l'objet ne 
sont pas toutes très-concordantes. 

La formule CW10",5(hz05) que RI. Pelouze a déduite de ses 
analyses (Annuaire de Chimie, 181r7, p. 157),  a 4th confirmée par 
MRI. Flores Domonte et Ménard; de plus, ces chimistes ont constaté 
que la pyroxyline, insoluble dans l'éther rectifié, est incornpléte- 
ment soluble dans l'ether alcoolisé. La matière soluble posstxie une 
composition qui est représentée par la formule Ci5H8O8 + 2Az05 
identique, d'après ces chimistes, à celle de la xyloïdine. 

La matière insoluble possEde au contraire la formule : 

La somme de ces deux formules représente celle de la pyroxyline. 
La formule C % W 6  f 5Az05 trouvée par hlM. Schmidt et 

Hecker s'accorde avec celle de M. Pelouze pour l'acide nitrique 
seulement. Ces chimistes d'ailleurs sont arrivés à d'autres résultats 
relativement à la composition du coton pur; ils lui accordent, avec 
M. hlulder, la foriiiule C'WO?l. Selon eux, le coton poudre résul- 
terait du remplacement de 5 Bquivalents d'eau par 5 équivalents 
d'acide nitrique : 

Selon M. Gladstone, au contraire, ce  corps se formerait par la 
substitution de 5(Az06) à 5 équivalents d'bydrogéne, 

Par conséquent.. . . . . 
en admeltant que le ligneux fût C'bH40050, ainsi qu'il résulte d e  
ses analyses. 

RI. Walter Crum attribue à la pyroxyline la formule CIWO1 + 
3Az05; il l'appelle nitrolignine, vu la pénurie de noms sans doute; 
il en a fait l'analyse à l'aide d'un procédé qui lui est propre, et qu'il 
recommande également pour l'analyse des nitrates. Voici en quoi 
il consiste : 

Dans un tube gradué de 2 décimètres de  long, rempli de mer- 
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cure, et renverse dans un bain de ce liquide, on introduit B peu pr&s 
0er,30 de pyroxyline hien comprimée entre les doigs pour en chas- 
ser l'air, et on ajoute 6 grammes d'acide sulfurique. L'acide nitrique 
qui se dégage se transforme, au contact du mercure, en bioxyde 
d'azote; au bout d'une heure, le gaz s'est dégagé aux trois quarts; 
ayant ajouté 2sr,50 d'eau, on abandonne d e  nouveau pendant quel- 
ques heures, puis, quand le dégagement a cessé, on lit le volume 
d e  gaz sur le tube gradué, et on introduit du  sulfate de protoxyde 
de fer qui absorbe le bioxyde d'azote. Le résidu gazeux est de I'azote 
pur  provenant de Fair interposé. Connaissant son volume, on a tous 
les déments nécessaires au calcul. 

MM. Reuter et Vankerkhoff représentent la pyroxyline par la for- 
mule : 

CebHi3OiB + 6AzOs. 

M. Ransome adopte la formule : 

Ci8H80i0 f 2AzOb. 
M. Fehling : 

c ~ ~ ~ o ~ ~  + 2 ~ ~ 0 ~ .  

Pour DIM. Teschernacher et Porrett cette substance est : 

Enfin RI. Pettcnkofer fournit aussi ses formules de la xyloïdine et 
d e  la pyroxyline. Elles sont assurément les plus invraisemblables. 

Xyloïdine. ............. C"Ei9OQ + AzO! 
Pyroxyline. ............ CiWOi8 f AzOJ 

M. Pless et RI. Ballot, et quelques autres chimistes, ont également 
analysé la pyrosyline; mais ils n'ont pas donné de formules; d'ail- 
leurs, leurs nombres difîbrent entre eux, e t  ils ne ressemblent pas 
davantage à ceux que nous avons cités plus haut. 

Les divergences que nous venons de  signaler dans les résultats 
analytiques s'expliqueraient peut-être par une observation de M. Jean 
q u i  a constaté que les produits de la combustion de  la pyroxyline 
varient notablement suivaut le mode de préparation. 

11 faut ajouter que Mhl. Reuter e t  Vankerkhoff ont observé qu'il 
est impossible d'obtenir des résubats concordants avee un  coton 
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poudre séché i 100", et qu'à 105 ou 115". il se d6gagegarfois de b 
vapeur nitreuse. 

D'autre parl, des faits consigu6s dans le mémoire de M. Gladstone 
prouvent que les mélanges acides qu'on emploie peuvent egalement 
influer sur la composition du produit liiial; aiiisi, quand on fait usage 
d'un mélange de 2 parties d'acide sulfurique et de 1 partie d'acide 
nitrique, le coton poudre n'augmente en poids que de 51 pour 100, 
ou tout au plus de 56 pour 200, tandis qu'avec parties égales des 
deux acides i'augmentatioli est de 7b  pour 100. 

La faible augmentation sous l'influence d'un excès d'acide sulfu- 
rique, tient sans doute à la propriété que possède un pareil ni& 
lange de retenir une portion de matière organique, airisi que i'a 
coustaté i'auteur. 

La f~rniule que nous donnons plus haut a Bté obtenue par 
N. Gladstone au moyen d'une pyroxyline préparée avec un mé- 
lange de 3 parties d'acide sulfurique et 1 partie d'acide uitrique de 
1,s de densité. 
nL Gladstone a aussi étudié l'action de 1'acide;iitrique de diverses 

densitirs sur le coton pur. Il dit qu'en traitant le ligneux par de i'a- 
cide nitrique contenaut 1  équivalent d'eau, le coton augmente de 
39 à41  pour 100 ;le produit ressemble beaucoup à la pyroxyline, il 
en dilïkre cependant par la composition, que i'auteur formule ainsi: 

Cette formule est identique avec celle que l'auteur a trouvée 
pour la xyloïdine. 

De i'Ctude de l'action de i'acide nibique sur la pyroxyline il rG 
sulte ce fait que celte subsiûrice peut être réduite à l'&al de xyloï- 
dine et qu'elle peut de nouveau passer 5 l'ktat de pyroxyline, au 
moyen d'un mélange de parties égaies d'acide sulfurique et d'acide 
nitrique. 
M. Gladstone ajoute que cette rCdu&ion s'opère avec un acide 

d e  1 ,h5 de densité; l'acide de 1  , h i  n'attaque la pyroxyline qu'au 
bout de quelque temps, et l'acide fumant est sans action. 

On observe des rkductions pareilles quand on soumet la pyroxy- 
line la chaleur. 

MM. Reuter et Vankerkhoff, qui ont examiné celte question, ont 
remarque que la décomposition commence même au-dessous de 
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1000 si la matière n'a pas été desséchée préalablement, mais elle ne 
se propage plus que très-lentement dès que l'humidité s'est dégagée. 

Si, au contraire, on humecte avec de  la vapeur d'eau la substance 
préalablement séchée et qu'on la place ensuite au bain-marie, on 
observe aisément deux périodes dans la réaction : dans la première, 
il se développe des vapeurs d'acide nitrique ; dans la seconde, oii 
observe un  dégagement d'acide hyponitrique. 11 ne s'est dégagé au- 
cun composé carboné. 

Un des produits fixes de  cette décomposition se représente par la 
formule CLPH8AzOL5 ainsi qu'il résulte de nombreuses analyses. Ce 
corps n'est pas le seul qui se forme dans cette circonstance; les au- 
teurs donnent encore trois formules pour dimérents corps prove- 
nant de décompositions plus ou moins avancées : l'un d'eux possede 
la composition de la xyloïdine. 

Le corps C L W A z 0 4 Y  a rcCu des auteurs le nom de typhoxyline, 
qui doit rappeler sa propriété de  détoner quand on le chauffe su- 
bitement, en dégageant du  bioxyde d'azote avec résidu de cliar- 
bon. II est soluble dans l'acide sulfurique et dans la potasse; inso- 
luble dans les acides nitrique, chlorhydrique et acétique et dans 
l'eau de chlore, il se dissout dans la potasse : la liqueur sursaturée 
par l'acide acétique acquiert la propriété de précipiter l'acétate de 
plomb. 

i'dhI. Schmidt e t  Aecker ont examiné les produits gazeux de la 
détonation de la pyroxyline; ils y ont reconnu la présence d'acide 
carbonique, d'oxyde de carbone, d'hydrogène carboné et d'eau; 
quelquefois aussi ils ont observé le cyanogène et l'ammoniaque. 
M. Vankerkhoff a étudié les métamorphoses de la pyroxyline sous 
l'influence de quelques réactifs et notainment de la potasse; il croit 
avoir remarqué, dans cette circonstance, le fait intéressant de la 
.formation de l'acide tartrique et de l'acide citrique ou de corps 
isomères; c'est du moins ce qui parait résulter des analyses qu'il a 
pu faire. II promet pour plus tard une étude suivie de cette réac- 
tion; de  son côté, M. Porrett annonce avoir retiré une base organi- 
que de la pyroxyline. Avant de fatiguer le lecteur des détails du  
procédé très-compliqué de RI. Porrett, nous croyons devoir atten- 
dre des résultats précis et des données analytiques. 

M. Bizio communique un procédé de préparation de la pyroxy- 
line, qui diffère complétement de tous ceux que nous connaissons; 
il obtient cette substance en la suspendant ti une température 
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de 40°, dans une atmosphère de vapeurs nitriques se dégageant d'un 
acide bien fumant; il faut 12 heures de contact pour que le coton 
devienne explosif. 

Le mémoire de RI. Golfier-Besseyre est très-intéressant au point 
de  vue technique; cet industriel fait observer que le fulmi-coton 
gagne en qualité. ii mesure qu'il est prépar6 dans un plus grand 
bain. 

L'auteur pense que le fulini-coton ne saurait, par les moyens ac- 
tuels, se préparer d'une manière économique. Tel est aussi l'avis de  
M. Teschemacher. 

Quelques essais ont été tentés pour distinguer les fibres de la py- 
roxyline de celles d u  coton pur.. 

MM. Reuter et Vaukerkhoff proposent de traiter ces matières 
par I'acide sulfurique d'une densité de  1,5 1,7; cet acide dissout 
la pyroxyline plus facilement que le coton et fournit une dissolution 
qui ne se colore pas. 

RI. Kindt distingue ces deux substances en les arrosant d'une 
dissolution aqueuse d'iodure de potassium ioduré, puis par de l'a- 
cide sulfurique étendu de h volumes d'eau; la cellulose bleuit, la 
pyroxyline devient jaune, parfois cette dernière renferme quelques 
fibres bleues provenant de coton qui parait avoir échappé à l'action 
de l'acide nitrique. 

La lumière polarisee permet également à M. Kindt de décider 
cette quesiion. Vues sous le n~icroscope ct à la lumi6re polarisée, 
les fibres du coton offrent un jeu de couleur très-brillant, même en 
présence d'une lumière faible, tandis que la pyroxyline n'offre que 
peu de couleurs. 

Dli\I. Flores Donionte et  illénard ainsi que M. Sobrero ont exa- 
min6 l'action de I'acidc nitrique fumant sur les corps de la famille 
du  sucre. MRI. Flores Donionte et Ménard ont obtenu des corps 
résineux d'une amertume remarquable. La dextrine et la gomme 
ont fourni des combinaisons seniblables à la xyloidine; elles ont 6th 
précipitées de la dissolution nitrique par l'acide sulfurique. Une 
seule a pu être obtenue cristallisée; c'est la mannite nitrique, qui 
a fourni l'analyse des nombres qui s'accordent avec la formule 
Cl9O7H7 + 5Az05. 
M. Sobrero a également étudié l'action de I'acide nitrique trés- 

eoncentré sur le  sucre et la dertrine. Le produit analysé parait dc- 
voir se représenter par la formule : C'2HgOQf 28209 

A X N ~ E  1848. 18 
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Tout récemmeut, M. Sobrero a signalb certaines propriétks d e  
la mannite nitrique qui permettent de croire que ce corps pourra 
remplacer avantageusement le fulminate de mercure dans les amor- 
ces  La mannite nitrique détone sous le marteau avec la même 
violence que ce sel ; de plus, sa préparation et sa conservation ne 
préseutent pas les dangers auxquels on est exposé avec le fulminate. 
La mannite nitrique ne détone que sous un coup violent entre 
corps durs, tandis qu'une chaleur graduelleuient appliquée la fait 
fondre et  la décompose sans détonation. On peut même en placer 
sur un morceau de papier, la toucher avec un charbon ardent et la 
fondre sans en determiner l'explosion. 

Les substances de la famille du ligneux et des sucres ne sont pas 
les seules capables de fournir des coinbinaisons nitriques fulminan- 
tes. M. Sobrero a obtenu un  corps de cette espèce avec la glycé- 
rine. Ce corps, qui n'a pas encore Bté analysé, présente l'aspect d e  
l'lniile d'olives légèrement jaune; il est plus pesant que l'eau qui ne  
parait pas le clissoudre, mais il se dissout très-bien dans l'alcool et 
dans l'é~her. Il  cst sansodeur; porté sur la langue, sa saveur est douce, 
piquante et aromatique. L'auteur recommande toutefois de ne faire 
cet essai qu'avec beaucoup de réserve, car une petite quantité de cette 
substance suffit pour provoquer une forte migraine. II l'a obtenu en 
versant de la glycérine sirupeuse dans un mélange formé de 2 vo- 
luines d'acide sulfurique à 66O, et 1 volume d'acide nitrique à 4 3 O ,  
placé dans un milieu frigorifique. En agitant pour éviter l'élévation 
de température, la glycérine se dissout sans réaction sensible; on 
verse ensuite le mélange dans l'eau, qui s'empare des acides en 
laissant déposer le coniposi! huileux en question. 

839. - Sur la eristallisstiou de lyoxalate de cliaux et sa pré- 
sence dans cerlaines parties orgauisées; par M. Sc~nrrn~ (An- 
naEen der Chernie und Pharmacie, t. LXI, p. 288 et 307 ). 

M. Schn~idt est parvenu à faire cristalliser I'oxalate de chaux en 
dissolvant ce sel dans l'acide hydrochlorique, e t  abandonnant la 
dissolution à l'évaporation lente. Cet oxalate se dépose ainsi en cris- 
taux microscopiques dont la forme primitive est un octaèdre obtus 
à base carrée. 

Quelquefois, avant de passer h cette forme, Soxalate de chaux 
cristallise en petites tables rhomboïdales qui se transforment en oc- 
taèdres à base carrée & mesure que le liquide s'évapore; cette cir- 
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constance fait croire que la fornie rliomboïdale appartient à un oxa* 
late dc chaux contenant de i'cau de cristallisation. 

DI. Schriiidt a retrouvé les mêmes octaèdres d'oxalate de chaux 
dans les végétaux cellulaires, dans l'urine albumineuse, dans la 
muqueuse de I'utCrus d'un lapin; il a observé leur formation dans 
la bile de boeuf, de lapiu, de chien et de brochet. Ce sel se dépose 
également au bout de quelques jours dans de la bière additionnée 
d e  levure. 

Par  des considérations physiologiques en dehors de notre plan, 
M. Schmidt tend à démontrer que l'oxalate de chaux préexiste dans 
les parties organisées, qu'il ne peut y être dissous qu'à la faveur de 
l'albumine. 

340. - Sur Poxalate de bismuth et de potasse 3 par M. SCHWAR- 
ZENBERG (Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LXIV, p. 126). 

On fait bouillir I'oxyde de bisniuth avec du bioxalate de potasse. 
L'oxyde se transforme peu à peu en une poudre cristalline blanche 
qui ne reuferrne que des traces de potasse. 

Sa composition correspond à la formule : 

341.-Siir les mésoxalates de chaux et de baryte: par MM. SVAN- 
BERG et KOLMODIN (liapport annuel sur les progrès & la Chimie, 1848,  
p. 98) .  

Le mésoxalate de baryte, C304,Ba0, cristallisé en lamelles, perd 
toute son eau à 909 Ce sel commence à se décomposer h 10O0; 
mais la décomposition ne s'effectue pas complèlemerit à cette tem- 
pérature. 

Lernésoxalate de chaux, C30&,CaO + 2H0, est beaucoup plus so- 
luble que le sel précédent ; il cristallise en tables minces I l  conserve 
ses 2 équivalents d'eau à 90°; il en perd 1 à IhOo. A une tempéra- 
ture plus élevée il s'altère, s'agglomère et  semble éprouver un mm- 
mencement de fusion. . 
342. - Sur la  composilion des sels d'antimoine; par M. P ~ L I -  

GO? (Annales de Chimie et de Physique, 3' shie  , t. XX , p. 283). 

Il a déjà Cté question de ce travail dans i'rlnnuaire de Chimie, 
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1847, p. 106. M. Péligot y revient aujourd'hui avec détails, et ajoute 
quelques faits nouveaux. 

Bitartrate d'antimoine, 2C8H208,Sb903 + 12HO. - En aban- 
donnant un long repos une dissolution sirupeuse de tartrate d'an- 
timoine obtenue en faisant dissoudre l'oxyde de ce métal dans 
l'acide tartrique, on obtient ce bitartrate en cristaux volumineux 
qui ont été examinés par M. de La Provostaye (voir plus bas) ; i'eau 
mère en fournit plus tard par une nouvelle évaporation spontanée. 

Ce sel, très-soluble dans i'eau, est déliquescent dans une atmo- 
sphère humide. 

Ozalate d'antimoine, 2Ce03,SbS03,H0.-Cet osalate a 6th préparé 
par quatre procédés : 10 en faisant bouillir une dissolution d'acide 
oxalique avec de l'oxyde d'antimoine, preparé par le chlorure d'anti- 
moine et le carbonate d'ammoniaque; 20 en traitant la poudre d'Al- 
garoth par l'acide oxalique ; 3" en versant de l'acide chlorhydrique 
dans une dissolution chaude d'oxalate double de potasse et d'anti- 
moine ; 4" en ajoutant de i'acide oxalique à une dissolution du même 
sel double. 

Cet oxalate est cristallin, insoluble dans l'eau; dans l'eau bouil- 
lante, il se décompose en acide oxalique qui se dissout, et en 
sesquioxyde d'antimoine. 

Oxalnte de potasse et d'antiinoine. - Obtenu pour la première 
fois par M. Lassaigne, ce sel double a Eié étudié plus tard par 
M. Birssy qui lui assigna la formule 

De uoinbreuses analyses autorisent M. Péligot ti le représenter 
par : 

7C2O5,3KO,Sb2O3,6H0. 

343. - Sur la forme cristalline du tartrate d'antimoine; 
par M. DE LA PROVOSTAYE (Annales de Chimie et de Physique, t .  X X ,  
p. 302). 

Ce sel cristallise dans le  système du  prisme rectangulaire droit 
de 1 3 3 O  30'. Il est formé de deux prismes verticaux, de deux prismes 
borizontaux et de deux faces terminales, verticales. 

344.-Sur le tartrate de bismuth et de potasse; par M. SCHWAR- 
zENsrnC (Arinalen der Chemie und Pharmacie, t. LXI, p. 444). 

En faisant bouillir un excès d'oxyde de bismuth avec du  bi- 
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tartrate de potasse, on obtient un liquide limpide et visqueux qui  
dépose le tartrate double quand on le concentre au bain-marie. 

Cette substance se préseute en poudre pesante, blanche et cristal- 
line. L'eau la décompose ; trouble d'abord, le liquide se clarifie peu 
à peu; quand il est devenu limpide, il ne renferme plus de 
bismuth. 

One moyenne de plusieurs analyses conduisit RI. Schwarzenberg 
à la formule : 

C811408 + Biao3, KO. 

345. -Sur l'acide du sureau à grappes: par M. TEIBIERGE (Jour- 
aal de Pharmacie et de Chimie, 3' série, t .  X1I , p. 118 ). 

Cet acide n'est autre que de l'acide citrique qui parait être ren- 
fermé en quantité assez notable dans le bois de ce végétal (sambucus 
racernosa rubra).  

Pour en extraire I'acide citrique, on traite à froid par la craie 
le suc filtré et on passe rapidement à travers une toile. Au bout de 
quelques heures il se dépose du citrate de chaux qu'on décompose 
par I'acide sulfurique faible; la liqueur filtrée et conccntrée donne 
des cristaux d'acide citrique. 

340. -Sur le  citrate de magiiésie : par M. Rocf DE LABARRE (Jour- 
nal de Pharmacie et de Chimie, 3" série, 1. XI, p. 4 3 1 ) .  

Ce sel peut se préparer soit par double découiposition au moyen 
du sulfate de magnésie, soit en saturant une solution d'acide ci- 
trique par la magnésie. 

I l  est blanc, pulvérulent, insipide, doux au toucher, plus pesant 
que la magnésie, soluble dans l'eau acidulée. Sa dissolution aqueuse 
ne possède pas la saveur amère qui caractérise les sels de magn6sie. 

n'après RI. Roge, ce citrate renferme 1 0  6quivalenis d'eau. 

342.  - Sur la  préparation jde l'acide lactique et de l'acide 
ùutyrique; par M. BENSCH (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t .  LXI, p. 174 ). 

On dissout 3 kilogrammes de sucre de c a m e  dans 13 kilogrammes 
d'eau bouillante additionnée de 15 grammes d'acide tartrique, puis on 
ajoute du fromage putréfié délayé dans du lait caillé; on abandonnele 
tout à une température de 30 35", après avoir ajouté 1500 gr. de 
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craie en poudre. La masse agitée de temps en temps devient com- 
pacte au bout de huit à dix jours. On la k i t  bouillir pendant une 
demi-heure avec 10 litres d'eau additionnée de 95 gr. de  chaux 
vive; après avoir filtré, on Evapore en consistance sirupeuse, et on 
abandonne à la cristallisation. 

Les cristaux exprimés et purifiés convenabjement sont dissous dans 
2 +fois leur poids d'eau bouillante; on y ajoute alors 100 gr. d'acide 
sulfurique étendu de son poids d'eau; on filtre et on fait bouillir 
pendant un quart d'heure avec 1 2  de carbonate de zinc par 500 gr. 
d'acide sulfurique employé. On obtient ainsi des croûtes cristallines 
d e  lactate de zinc qu'on n'a plus qu'à décomposer ti chaud par un 
courant d'acide sulfhydrique, pour obtenir l'acide lactique pur. 

En abandonnant à la température de 35" la masse compacte qui 
fournit l'acide lactique, elle se liquéfie de nouveau ; le dégagement 
d e  gaz ayant cessé au bout de  cinq à six semaines, on mêle la 
liqueur avec son poids d'eau, et on ajoute une dissolution de h ki- 
logr. de carbonate de  soude. AprEs avoir séparé le carbonate de 
chaux, on lave et on réduit la liqueur à 5 kilogr. ii peu près, puis 
on la mêle avec 2700 gr. d'acide sulfurique étendu de son volume 
d'eau. L'acide butyrique se rend ti la surface et il est ensuite rec- 
tifié. Pour éviter le dépôt de sulfate de soude, on ajouie 60 gr. 
d'acide sulfurique par kilogr. d'acide butyrique brut. L'ac.ide étendu 
qui en résulte est mis en contact avec du  chlorure de calcium puis 
distillé. 

3 kilogr. de sucre de came ont fourni ti M. Bensch près de I ki- 
logr. d'acide butyrique pur et coiicentré. 

348. -Sur une réaction de l'acide lactique; par M. STRECKER 
(Annalen der Chelnie und Pharmmcie, t .  LXI, p. 216). 

M. Pelouze a annoncé que le lactate de cuivre est incompléternent 
décomposé par un lait de chaux ~ ê m e  en excès. RIM. Bernard et 
Barreswil s e  sont appuyés sur celte réaction pour constater la pr6- 
sence de l'acide lactique dans l'estomac (Annuaire de Chimie, 18b6, 
p. 722). 

B!. Strecker croit avoir démontré qu'en présence de l'acide lac- 
tique, la prhipitation de i'oxyde de cuivre par l'eau de chaux n'est 
point empêchée, mais seulement retardée. De plus, il a fait quelques 
expériences comparaiives qui d h o n t r e n t  que la chaux précipite 
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compléternent le cuivre du  nitrate de  cuivre en présence des sels 
suivants : les acétates, les citrates, les malates, les tartrates, le 
lactate de zinc. Les substances suivautes retiennent au contraire un 
peu de cuivre : le sel ammoniac, la gélatine, le sucre de gélatiue, 
le lactate de chaux impur, le sucre de canne, la gélatine bouillie 
avec la potasse, la fibrine, l'albumine, la caséine. 

Dans son Rapport annuel su?. les progrès de fa Chimie (1 8h8,  
p. 352), M. Berzélius dit ce sujet qu'il s'est asssuré que I'exp6rience 
de M. Pelouze est parfaitement exacte. 

349. - S u r  l'acide ltmtiqnc et les lactates, par MM. ENGELAARDT 
et MADDRELL (Annalen der Clceniie und Pharmacie, t. LXIII, p. S3).  

L'acide lactique fut préparé par la méthode de 11. Bensch 
(voyez plus haut). 9 kilog. de sucre de canne ont fourni 21  kilog. 
d e  lactate de chaux. Si on emploie du  sucre blanc, on obtient un 
sel de chaux incolore du premier coup. 

Les auteurs ont observé. dans deux occasions la transformation du 
lactate de  chaux cristallid en butyrate; mais ce lactate de chaux 
retenait encore une petite quantith de matière azotée, dont la pré- 
sence est indispensable pour que cette transformation ait lieu. 

MM. Engelhardt et Naddrell ont également constaté que la fer- 
mentation butyrique peut avoir lieu sans l'intervention de l'air, mais 
que le  contact de ce gaz la favorise. 

L'acide carbonique et i'hydrogène qui se dégagent dans la fer- 
mentation butyrique sont entre eux, environ, dans le rapport 
d e 3 :  Ii. 

La formation du lactate de chaux a été constamment accompagnée 
d u  corps gommeux signalé par RI. Frén~y  ; la mannite, qui doit se 
produire en même temps, n'a pu être retrouvée par les auteurs. 

Durant ces recherches on a rencontré un sel de chaux de la for- 
mule CZoB1bO'4,Ca0 + 12HO ; il s'était déposé en masses cristallines 
dans la liqueur provenant du traitement par l'alcool des eaux mères 
réduites en consistance sirupeuse et dans lesquelles on avait recher- 
ch6 la mannite. Ce sel est soluble dans l'alcool absolu; il perd ses 
'12 équivalents d'eau dans le vide. 

Les auteurs se sont efforcés en vain de trouver une reaction carac- 
téristique de l'acide lactique ; ils ont observé que cet acide ne se 80- 

iidifie pas encore à - 200. 
Les lactates sont tous insolubles dans i'kther, el généralement 
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peu solubles à froid dans I'eau e t  dans l'alcool. La chaleur n'aug- 
mente pas le pouvoir dissolvant de ce dernier, niais l'eau bouillante 
dissont rapidement les lactates. 

A l'exception du sel de nickel les lactates perdent Ieur eau de 
cristallisation à 400°; ils siipportent presque tous une température 
de 150 à 1700 sans se décomposer. A l'htat cristallisé, ils sont tous 
inaltérables à l'air, mais ils perdent de l'eau dans le vide; ils cristal- 
lisent généralenient avec facilité. 

Lactate d'argent, C'WO5,Ag0+ 2H0. - On l'obtient en faisant 
bouillir du carbonate d'argent avec de l'acide lactique ; il cristallise en 
ajguilles groupées qui noircissent à la lumière; il est soluble dans 
l'alcool chaud et s'en sépare par le refroidissement. L'éther préci- 
pite coinpl6ternent cette dissolution qui Orunit et dépose des flocons 
quand on la cliauffe. Ce sel se décompose à 100" avec degagement 
de gaz; il perd ses 2 équivaients d'eau à 80". 

Lactatsde cziiv~e, C6HsO~,CuO+2M0.-On le prépare comme le 
sel d'argent ou encore avec le  sulfate de cuivre et  le lactate de ba- 
ryte. Si l'on emploie la première méthode, on obtient en même 
temps des lactates basiques dont on le débarrasse aisément par la 
cristallisation. 

Ce sel se dépose en prismes rhomboïdaux obliques quipossèdent 
toutes les nuances entre le  vert et le bleu. La nuance verte appartient 
surtout au lactate préparé par la deuxième méthode. Si on verse de 
l'alcool dans la dissolution aqueuse, on obtient des cristaux qui 
paraissent différer du sel précédent, leur composition est cependant 
la même. 

Le lactate de cuivre se dissout dans 6 parties d'eau froide et  2,2 
d'eau bouillante; dans 115  parties d'alcool froid et 26 parties d'al- 
cool bouillant ; il ne se décompose qu'a 21 00, s'enflamme et brûle. 

Les sels basiques dont nous avons parlé se forment ensemble, on 
les sépare par décantation. Le composé le plus lourd peut &tre re- 
présenté par la formule C6H50q2Cu0 ; l'autre paraît être un  mélange. 

Lactate de cadmium, C6H505,Cd0,-II se pdpare comme le lactate 
d'argent; il cristallise en aiguilles incolores, solubles dans 10 parties 
d'eau froide et  8 parties d'eau chaude, insolubles dans l'alcool froid 
et chaud; sa dissolution est neutre; les cristaux ne se forment que 
dans une dissolution évaporée à pellicule. 

Lactate de protoxyde de mercure, C6HS05,HgB0 + 2HO.- On le 
prépare à raide de dissolutions concentrées de lactate de soude et de 
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nitrate mercureux dans le rapport de 2 volumes du sel de niercure 
pour 1 volume de lactate. Le mélange d'abord incolore devient rose, 
puis cramoisi, et dépose finalement du mercure au bout de 21i heures; 
le sel se sépare en lamelles groupées en rosettes de la couleur de la 
dissolution; peu soluble dans i'eau froide ou chaude, il se décom- 
pose par l'ébullition en mercure e t  en lactate de bioxyde; l'alcool 
bouillant n'en dissout que fort peu et le transforme en une poudre 
blanclie en même temps qu'il devient très-acide. 

Lactate basique de bioxyde de mercure, CW05,2Hg0.-Quand 
on sature de  l'acide lactique bouillant avec du bioxyde de mercure, 
et qu'on évapore la dissolution en consistance de sirop, il se dépose 
des cristaux jaunes insolubles dans l'eau et des prismes incolores 
solubles. Ces deux sels se séparent à l'aide de l'eau bouillante; le sel 
soluble fut seul examiné; I'alcool froid ou chaud n'en dissout que 
fort peu, e t  il ne se décompose pas par i'ébullition. 

Le lactate basique de protoxyde d'étain, C6HQ5,2Sn0, se dépose 
en poudre cristalline quand on mêle des dissolutions de protochlo- 
rure d'étain et  de lactate de soude. On le purifie facilement par des 
lavages à l'eau froide qui n'en dissout rien ; il en est de  même de  
l'alcool aux différentes températures. L'eau chaude en dissout un  
peu,  l'acide chlorhydrique le  dissout facilement. 

Le bichlorure d'étain ne produit ni précipité, ni cristaux avec le  
lactate de soude. 

Les auteurs n'ont pas réussi davantage obtenir le  lactate d e  
plomb sous une forme définie. 

Lactate de sesquioxyde d'urane, C6H50J,UP03. -Le sesquioxyde 
d'urane, préparé par la calcination d u  nitrate, se dissout aisément 
dans l'acide lactique; la dissolution sirupeuse laisse déposer des 
croûtes cristallines très-solubles dans l'eau froide ou chaude. La 
dissolution est décomposée par les rayons solaires; sa couleur jaune 
devient verte et laisse dkposer de l'oxyde pur. L'alcool n'en dissout 
que des traces. 

L'oxyde d'antimoine ne se dissout presque pas dans l'acide lac- 
tique; le lactate acide de potasse en dissout beaucoup au bout de  
quelque temps d'ébullition, mais il ne parait pas fornier de combi- 
naison cristallisée. 

Le lactate de sesquioxyde de fer est incristallisable ainsi que 
celui de chrome et d'alumine. L'hydrate d'alumine est presque in- 
soluble dans l'acide lactique. 
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Le lactate de protoxyde de fer, CBH50J,Fe0 f 3H0,  se prépare 
d'après BI. Pagenstecher en mêlant des dissolutions de lactate d'am- 
moniaque et de protochlûrure de  fer, et précipilant par l'alcool. Les 
auteurs préfèrent décomposer le lactate de bary te par le protosulfate 
de fer. Quand le sulfate de baryte est éliminé, on précipite par l'al- 
cool. Ce sel crisiallise dans l'eau en aiguilles jaunes, et quand il a 
Bté précipité par l'alcool, il se présente au contraire en petites ai- 
guilles blnnches, anasiomosées. Il est assez soluble dans l'eau et l'al- 
cool bouillants, ces dissolu~ions sont acides et brunissent à l'air. 
A l'état sec, il est inaltérable à l'air e t  sur l'acide sulfurique. A 5 0 % ~  
60°, il brunit en perdant de l'eau; au bout d e  quelque- temps il 
noircit à cette temphrature, devient très-soluble dans l'eau, et ne 
réduit que peu le nitrate d'argent; ce qui prouve qu'il y a eu une 
oxydation. Chauffé à 2000, ce corps noir se décompose en dégageant 
une odeur empyreumatiyue. 

Le lactate de zinc, C6H505,Zn0 + 3H0,  a ét6 obtenu comme le 
sel d'argent. Il  cristallise en croûtes quand la dissolution est con- 
centrée; en aiguilles, si elle est étendue. Il  se dissout dans 58 par- 
ties d'eau froide et dans 6 parties d'eau bouillante ; les dissolutions 
sont acides. L'alcool n'a que peu d'action sur ce sel. 

I l  supporte une tenipérature de 2100 sans se décomposer sensi- 
blement. 

Lactate de nickel, C61POS,Ni0 + 3H0. - Préparé avec le 
carbonate ou le sulfate de nickel et le lactate de baryte, ce sel 
fournit des cristaux vert pomme, qui constituent des aiguilles 
groupées, si la dissolution a été étendue, ou des croûtes cristal- 
lines s'ils se  sont déposés d'une liqueur concentrée. Ce lactate 
est inaltérable h l'air; à 1000 il perd 2 équivalents d'eau; le troi- 
sième équivalent se dégage à 130". I l  est très-peu soliible dansl'eau 
froide, mais soluble dans l'eau chaude. Sa dissolution aqueuse est 
faiblement acide; l'alcool en prhcipite le  sel en masse pâteuse. 

Lactate de cobalt, C6HQOg,Co0 + 3HO.-L'hydrate de cobalt se 
dissout aisément dans l'acide lactique, et constitue un sel couleur 
fleur de pêcher, qui cristallise comme le sel de nic,kel. Avec l'eau et 
l'alcool ce sel se comporte comme le lactate de  nickel. Il  perd ses 
3 équivalents d'eau à 100°. 

Le lactate de protoxyde de manganèse, C6HJOg,Mn0 + 3H0,  se 
d4pose en croûtes cristallines incolores ou d'une couleur améthyste 
lorsqu'on fait bouillir le carbonate de manganëse avec l'acide lac- 
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tique. L'alcool le précipite de sa dissolution. Abandonnée i l'évapo- 
ration lente, la dissolution aqueuse le laisse déposer en prismes 
rhomboïdaux obliques dont les faces offrent diverses nuances, comne 
le  lactate de cuivre. II est plus soluble dans l'eau chaude que dans 
I'eau froide. 

Inaltérable à l'air, ce sel perd 9 pour 100 d'eau sur l'acide sul- 
furique; il perd le tout à 100". 

Lactate de magnésie, C6H505,Mg0 f 3H0.  - Ce sel qui se pré- 
pare comme ceux de nickel et de cobalt, se présente en croûtes 
crislallines solubles dans 6 parties d'eau bouillante et 28 parties 
d'eau froide; la dissolution est neutre et abandonne, par la dessic- 
cation au bain-marie, une poudre d'un blanc éclatant q u i  offre un  
brillant jeu de couleurs au soleil. II est inaltérable à I'air, con- 
trairement aux indications antérieures, et ne perd que des traces 
d'eau sur l'acide sulfurique; mais il abandonne ses 3 équivalents 
a iooO. 

Le lactate de chatm, C6H50"Ca0$ 5 H 0 ,  est inaltérable à I'air; 
il est soluble en toutes proportions dans l'eau et I'alcool boiiillants e t  
dans 9,5 d'eau froide. L'alcool à 5W n ' e ~  dissout que des traces. I l  
cristallise avec 5 équivalents d'eau dans la dissolution alcoolique 
comme dans la dissolution aqueuse. I l  est insoluble dans l'alcool 
absolu. 

I l  perd son eau dans le vide et sur I'acide sulfurique. 
MM. Engelhardt et Aladdrell ont observé qu'à 100" le lactate de  

chaux abandonne complCtement ses 5 Equivalents d'eau contraire- 
ment à l'indication de RI. Wackenroder (Annuaire de chimie, 1847, 
p. 475) : suivant ce dernier chimiste, le cinquièn~e équivalent se 
dégagerait à une température plus élevke. Il  est bon de porter ce 
sel d'abord à 70 ou 80° pour éviter la fusion qui rendrail la déshy- 
dratation plus dinicile. 

Quand on concentre fortement une dissolution de lactate de chaux 
et de chlorure de calcium, il se dépose des prismes très-nets inal- 
térables a l'air e t  solubles dans I'eau froide, ainsi qlie daus l'alcool 
I>ouillants. 

Ces cristaux qui ne se forment bien qu'en présence d'na excès de 
chlorure de calcium, perdent leur eau à 2 10" et se représentent par 
la formule : 
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Le lactate de slmntiane, C6HW5,SrOf 3 H 0 ,  resseinlle au lactate 
de chaux par ses propriétés physiques. 

Le lactate neutre de baryte ne cristallise pas, il se comporte à 
l'égard des différents dissolvants cornine le sel de plomb. 

Les lactates de potasse, de soude et d'ammoniaque ne paraissent 
pas cristalliser. 

Lactate acide de baryte, 2(C6Hy03Ba0 + HO. - E n  versant 
dans une dissolution de lactate de baryte une quantité d'acide lactique 
égale à celle qu'il renferme déjà, oii obtient un sel bien cristallisé 
et très-acide, qu'on lave avec de l'alcool pour le séparer de i'acide 
lactique libre. Ce sel, assez soluble dans l'eau , est inalthrable à l'air 
et sur l'acide sulfurique. 

Lactate acide de chaux, 2(C6BW)Ca0 + 3H0. -Si l'on place 
le lactate de chaux dans les mêmes conditions que le  lactate de 
baryte, on obtient d'abord quelques cristaux de  lactate de chaux 
neutre; mais en évaporant en consistance de  sirop, il se forme 
des groupes fibreux, semblables a la wavellile, solubles dans l'alcool 
bouillant. Inaltérable à l'air, i l  dégage son eau à 800. 

Les auteurs terminent leur travail en concluant à la bibasicité de 
l'acide lactique, conclusion qui leur parait encore justifiée par la 
transformation du lactate de chaux en butyrate. 

350.-Snr la forme cristalline de l'acide ohlorosnceique: par 
M. J. Nrçrc~Ès (Revue scientifique, t. XXXI, p. 205). 

Dans l'Annuaire de Chimie, 1646, p. 41b, il a'été question de 
l'acide chlorosuccique C6ClPHW3 ainsi que de plusieurs autres com- 
posés nouveaux; cet acide a été découvert par M. Malaguti. 

Il cristallise en prismes allongés, assez liiiipides, dont la forme 
primitive est un prisme rhomboïdal oblique très-rapproché d'un 
prisme droit. 

351. -Sur l'acide mncique et les mncates; parM. HAGEN (Anna- 
Zen der Physik und Chemie, t. LXXI , p. 531). 

I l  résulte de ce travail que : 
Io  La formation de l'acide mucique par la lactine et  i'acide ni- 

trique, est accompagnée d'acide oxalique qui se forme directement 
par l'oxydation de 1i lactine, et en très-petite quantité seulement 
aux dépens de l'acide mucique. 

20 Le maximum d'acide mucique se produit quand on se sert 
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d'un acide nitrique d'une densité de 1,35 étendu de  f de son poids 
d'eau. 

30 Avec de l'acide nitrique étendu, on n'obtient presque exclu- 
sivement que de l'acide oxalique. 

ho La formule C6H407f aq. doit être doublée. 
Jlucnte de potasse, Ci2H80"-1 2 K 0  f aq. - Ce sel s'obtient 

quand on neutralise l'acide mucique par la potasse. Il  se dépose de  
sa solution chaude en grains blancs cristallins qui ne perdent leur 
Bquivalent d'eau qu'a 1500 

Les eaux inères affectent une couleur brune qu'on ne peut pas 
Bviter , même par l'emploi d'un acide chimiqueinent pur. Elles pou- 
&dent d'ailleursles réactions caractéristiquesde l'acide saccharique; 
mais l'auteur n'a pas rkussi a en separer du  bisaccharate de potasse 
par l'addition d'un excès d'acide. 

Le binzucute de potasse, Ci'H80'4 + K0,HO $2aq., se prépare 
en dissolvant du  niucate neutre dans une quantité d'acide mu- 
cique égale à celle qui est en combinaison. II se présente en pe- 
tits cristaux transparents plus soluldes que le sel neutre. 

A 100°, ils conservent encore leur eau. 
lMzlcate de soude, C1PHS014+!!NaO+9aq. et CiPH80i4+2NaO-/-aq. 
Le premier sel se forme quand on évapore lentement la dissolu- 

tion du  mucate de  soude. II constitue de beaux cristaux limpides, 
efflorescents qui perdent 8 équivalents d'eau à 100". 

Le second se dépose quand l'évaporation est rapide. II est pulvé- 
rulent et il accompagne toujours le mucate à 9 équivalents d'eau. 

nilucate de magnésie, CiLHS014,2J190+ Iiaq. - II se prEparc par 
double décomposition ainsi que tous les sels suivants. L'eau ne se 
dégage pas encore à 1000. 

dfucate de chaux, C121-180iL,2Ca0 f 3aq. - Séché à 100°, il re- 
tient encore 3 équivalents d'eau. 

Jlucate de bavyte , C12HsOib, 2Ba0 + 3aq. - Cette foriuule re- 
présente sa composition à 100". 

Mucate de cuivre, C1eI~80i4,2Cu0 f aq. - Poudre bleuâtre in- 
soluble, qui retient 1 équivalent d'eau à 1000. 

Mucate ferreux, C1SHS0'b,2Fe0 f baq.-Poudre jaunître, inal- 
t8rable à l'air et à une température de 100°. Chaulïé t~ 150 ou 160°, 
il se transforme en une masse brune qui s'enflamme à I'air. 

Mucate de plomb, C4PH801b, 2PbO + 2aq. -Ce sel s'obtient 
quand on verse de h c t t a i e  de plomb dans une dissolution d'acide 
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mucique. Il constitue une poudre grenue, insoluble dans l'eau. Il 
ne  perd son eau qu'à 1509 L'ammoniaque ne lui enlève pas son 
acide, contrairement aux assertions de quelques auteufs. 

L'acétate de plomb basique donne avec le mucate d'ammoniaque 
un  précipite gélatineux renfermant toujours de l'acide acétique. 
L'auteur croit pouvoir le représenter par Ci4HG01" 6PbO. 

Le nlucate d'argent a pour forniule Ci2H80i1,26g0. 

352. - Sur les acides gras ciu beurre de coco, par M .  SAINT- 
&RE (Comptes rendus des séances d e  L'Académie des Sciences, t .  XXIV, 
p. 246, el Annales de Chimie et d e  Physique, 3" série, t. XXI, p. 439). 

Il résulte de ces recherches qu'il existe dans le beurre de coco 
un  acide gras, fusible, volatil et cristallisable, dont la formule 
C22H?204 le place dans la série des acides gras établie par hl. Dumas. 

Cet acide est contenu dans le beurre de coco, associé à la gly- 
cérine et à l'acide oléique ; sa purification est dificile. RI. Saint-Evre 
prescrit la marche suivante. 

On précipite le cocinate alcalin impur par de  l'acide tartrique ; 
on fait cristalliser dans l'alcool e t  on sature la croûte cristalline par 
un  alcali. Ayant dissous le cocinate dans l'alcool, on précipite la 
liqueur par l'acétate de plouib et on fait digérer le  précipité avec 
d e  l'éiher sulfurique, souvent renouvelé pour enlever l'acétate de 
ploinb. 

Le résiclu insoluble, décomposé par l'acide tartrique, donne de 
l'acide cocinique pur, il ne reste plus qu'à le dissoudre dans l'alcool 
e t  le faire cristalliser. 

L'acide cocinique cristallise en aiguilles incolores, groupées en 
étoiles. Il fond à la température de 34",7, et se dissout aisément dans 
l'éther et l'alcool à 3G", i l  est sans odeur et volatil dans un courant 
de gaz. 11 s'altère par son ébulliliori à l'air. 

Ether  cocinique CZ2HeiOs, CbHQ. - C'est un liquide, jaune clair, 
d'une odeur de pomme de reinette ; on l'obtient en faisant passer 
u n  courant de gaz clilorhydrique dans une dissolution alcoolique 
chaude d'acide cocinique. L'éther ne tarde pas à se séparer. On le 
lave avec de l'eau kg6remeiit ammoniacale, puis à l'eau pure, et 
on dessèche sur d u  chlorure de calcium. 

Le cocinate d'argent, CBH2'03,Ag0, se prépare par double dé- 
composition entre des dissolutions alcooliques. 11 est soluble dans 
l'éther. I l  fond à 559 
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353. - Sur l'acide paimiqoe; par M. PLAYFAIR (L'Institut, no 686, 
p. 70). 

Pour la première fois, i'acide palmique a été extrait par M. Bou- 
det, de la palmine, obtenue elle-même en faisant réagir la vapeur 
nitreuse sur I'liuile de ricin. M. Playfair a entrepris l'étude de cet 
acide qui n'est que très-peu connu. 

Pour le préparer, il saponifie d'abord de I'huile de ricin, et il dé- 
compose ensuite le sa& par l'acide chlorhydrique ; les acides gras 
de couleur olive pâle qui en résultent, lavés convenablement, sont 
délagésdaus l'acide nilrique étendu, à travers lequel on a fait passer 
un courant de vapeurs nitreuses; de cette manière ces acides de- 
viennent jaunes et  acquièrent la consistance de la cire jaune. Cette 
niasse abandonne à l'alcool de l'acide palmique qui se sépare 
par l'évaporation et  qu'on purifie par plusieurs cristallisations jus- 
qu'à ce que son point de fusion soit de 45" à 46". L'alcool retient 
une huile jaune, incristallisable, qui devient rouge quand on la sa- 
ponifie par la potasse caustique. 

L'acide palmique se sépare en masse amorphe de ses dissolulions 
alcooliques. bpr& avoir été fondu, il se solidifie éu étoiles formées 
de petits cristaux rayonnant d'un centre conx ~mun.. 

R1. Playfair attribue à cet acide la formule : C5bH820s+ HO. 
Le palrnate d'argent qui a servi à établir l'équivalent de cet acide 

est une poudre blanche, légère. 
M. Playfair a également analysé la palmine, e t  il est arrivé à la 

formule : C"H"OB. 

554. - Sur les acides gras de l'huile de r ic in;  par M .  SAALMULLER 
(Annaden der Chemie und Pharmacie, t. LXIY, p. 108 ). 

Lorsqu'on traite B chaud de l'huile de ricin par de  la potasse ou 
de la soude, on obiient un savon très-soluble dans l'eau et d'une sa- 
veur caustique, même apres de nombreux lavages à i'eau salbe. 

Si l'on décompose ce savon par I'acide tartrique ou l'acide hy- 
rlrochlorique, il se forme un mélange liquide d'acides gras, légère- 
ment rouge, inodore, mais d'une saveur pénétrante, que RIM. Bussy 
et Lecanu considéraient comme formé des acides margarique, rici- 
nique et élaïodique. 94 pour 100 de  ces acides gras et  8 pour 100 
de glycérine constituent l'huile d e  ricin d'après ces chimistes. 
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Ce mélange d'acides gras abandonne à la longue des lamelles na- 
crées d'une substance que BIRI. Bussy et Lecanu avaient nommée 
acide margaritique. De nouvelles analyses de cet acide ont fourni à 
RI. Saalmuller des nombres dilïérents même entre eux; ainsi une 
fois la composition s'accordait avec celle de l'acide stéarique, une 
autre fois avec celle de l'acide palmitique; il faut dire que les deux 
produits provenaient d'une préparation différente. 

Le point de fusion de la substance, 740, est aussi celui de l'acide 
stharique; si MI. Bussy et Lecanu I'ont placé h une température 
plus élevée, cela tient à quelque impureté que l'auteur estparvenu 
à éloigner. 

E n  faisant cristalliser la matière ti plusieurs reprises dans l'alcooi 
additionné de quelques gouttes d'acide hydrochlorique, on ne tarde 
pas à observer un abaissement considérable du  point de fusion, qui 
s'arrête en effet i 70"; cependant par des fusions réitérées au bain- 
marie, ce point baisse encore, mais il ne tombe jamais au-dessous 
de 700. 

La séparation de cet acide s'opère plus facilement quand on mé- 
lange les acides gras avec 5 de leur poids d'alcool et qu'on aban- 
donne ce mélange pendant quelque temps à une température de 
-10 à - 1 2 O .  

Après la separation des cristaux, le résidu ne constitue d'aprbs 
51. Saalmuller qu'un seul acide, l'acide ricinoléique, C;3SI13B06. 

Pour l'obtenir pur, on traite cet acide par un excès d'oxyde de  
plomb; la combinaison s'opère avec dégagement de chaleur et il se 
forme une masse plastique que l'on dissout dans i'éther. La solution 
traitée ensuite par l'acide hydrochlorique et l'eau, laisse précipiter 
une matière liquide brunâtre qni est l'acide impur; l'auteur le 
purifie en suivant le procédé décrit par BI. Gottlieb pour la purifi- 
cation de l'acide olkique (Anlaunire de Chimie, 1847,  p. 495). 

L'acide ricinoléique pur constitue, à la température ordinaire, un 
liquide sirupeux, jaune clair, inodore, mais d'une saveur forte, très- 
persistante. Sa densité est de 0,940 à 15". De -6" à -20°, il se 
solidifie en une agglomération de petites masses sphériques. Il est 
soluble en toute proportion dans l'alcool et l'éther; sa~dissolution 
alcciolique est acide et décompose les carbonates avec efferves- 
cence. Il  n'absorbe pas l'oxygène à la température ordinaire. 

Soumis à la distillation séche, il se décompose en produits li- 
quides d'abord, puis solides. D'accord avec BÏM. ~ u s s y e t  Lecanu, 
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BI. Saalinuller n'a pu y constater la présence de I'acide séba- 
cique. 

Les ricinoléates à bases alcalines et terreuses sont presque tous 
crisiallisables. Tous sont solubles dans l'alcool, quelques-uns dans 
l'éther; ils ne se modifient pas à la longue. 
p Ricinoliate de baryte, C38H350g,Ba0. -On le prépare en décom- 
posant le ricinoléate d'ammoniaque par le chlorure de barium. Le 
sel se précipite en flocons qu'on lave à I'eau ; après l'avoir séché, on 
le dissout clans l'alcool; il cristallise alors e n  lamelles qui doivent 
Ctre dcssécliées sur  l'acide sulfurique. 

Le ricinoléate d'animoniaque, que l'auteur n'a pas examiné du 
reste, s'obtient quand on sature l'acide ricinoléique, au moment où 
il est déplacé par l'acide hgdrochlorique, de la dissolution éthérée de  
son sel de plomb. 

C'est avec le sel ammoniacal qu'on a préparé, par double décom- 
position, les ricinoléates suivants. 

Le ricinoldate de strontiane, C98H350s,Sr0, cristallise dans l'al- 
cool en petits grains blancs. 

Le ricinolkale de cham, ÇasH350S,CaOf HO, à l'état pur se pr6- 
sente en petits cristaux écailleux, d'un blanc éclatant, qui perdent 
de l'eau par la fusion, même après avoir été séchés pendant long- 
temps dans le vide sur i'acide sulfurique. Ils fondent B 800 et  se 
prennent par le refroidissement en une masse friable. 

Le ricinolc'ate de magn&sie, CJ8H3505, iiIçO, est anhydre et  cris- 
tallise en aiguilles. 

Le ricinoleate de zinc, C38H3W5, Zn0, se présente en petits 
grains blancs cristallins. 

Le ricinolc'ate de plomb, C3qH3505, P110, ne peut se préparer par 
double décomposi~ion ; le produit ne présente jamais une composi- 
tion constante. 11 faut donc faire digérer l'acide ricinoléique avec un  
excès d'oxyde de plomb, puis dissoudre le sel dans l'éther. La solu- 
tion abandonnée sur l'acide sulfurique se réduit en une masse 
transparente ct cristalline, fusible à 100°, et devenant friable par le 
refroidissement 

RI. Saalinuller a analys6 des scls provenant de préparations diffb- 
rentes et il a obtenu pour tous les mêmes nombres. 

La prépsration du  riciuoléate d'argent CSSH3506, A g 0  présente 
quelque dificulté à cause de la rhduciion qu'bprouve l'oxyde d'ar- 
gent quand on dissout le sel dans l'alcool ou dans l'éther. Néanmoins 

ANNÉE 1848. 19 
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Sauteur a réussi & l'obtenir suffisaminent pur pour pouvoir l'ana- 
lyser. 

~ t h e r  ricinoléique, CSSHSSO5,CbHKO. - 11 sufit de saturer avec le 
gaz hydrochlorique une dissolution d'acide ricinoléique dans l'alcool 
absolu pourolitenir cet &lier, qu'on n'a plus qu'h précipiter par I'eau 
e l  laver coiivenableinent avec un peu d c  carbonate de soude puis 
avec de l'eau. 

Action de l'acide sulfureux sur I'acide ricinoléiq~re et l'l~uile de 
ricila. 

On sait que RI. Fiilix Boudet a signalé la propriété que possbde 
l'acide sulfureux de solidifier certaines huiles grasses et notamment 
l'huile de  ricin. 

M. Saalniuller n'a pas rCussi dans ses essais pour solidifier cette 
huile, ou l'acide ricinoléiquc. L'huile e t  l'acide absorbent bien de 
I'acide sulfureux, mais ils ne changent pas de  nature et ne se solidi- 
fient même pas au bout de plusieurs semaines. 

Il a fait séjourner pendant quelque temps de l'huile de ricin e t  
de I'acide ricinol&que avec du sulfite de soude et un peu d'acide 
hydrochlorique en prenant la précaution d'agiter souvent. Le corps 
gras ne s'est pas solidifi& L'analyse a donne les memes nombres que 
ceux de l'acide ricinoléique pur. 

866.  - Sur la préparation du tanin ; par M. Yom (Annaien der 
Chemie und Pharmacie, t. LXI, p. 352). 

Le tanin se dissout dans I'6ther anhydre d'une densit6 de 0,725, 
et  forine un liquide sirupeux qui jouit de la propriété singulière d e  
ne pas se inélanger à de nouvelles quantités d'éther. On voit donc 
que le tanin peut être extrait sans que i'éiher soit hydraté. 

Si on agite la dissolution sirupeuse avec un peu d'eau, il se forme 
trois couches ; la couche inférieure est une dissolution aqueuse de 
tanin, cellç du milieu est la dissolution éthérée; ln couche suph- 
rieure est de i'étlier renfermant du tanin et de la matiEre coloïaute. 

Une addition de quelques gouttes d'alcool rend d'abord la disso- 
hilion éthérée plus fluide ; une quantité plus grande détermine la 
réunion des trois couches. 

II résulte de ià que pour préparer le tanin avec la noix de galle, 
ii est bon de  se servir d'un éther alcoolisé. 
M. Mohr conseille d'employer 4 partie d'alcool pour b parties 
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d'éther. A l'aide de  ce dissolvant, M. Mohr a retiré. des noix de 
galle, après trois épuisements, 78,12 pour 100 de tanin pur. 

316. - Sur la traneformation de l'acide tannique en acide 
gnlliqae; par M. WETHERILL (Journal de Pharmacie et de Chimie, 
t. XII, p. 107, ae série ). 

M. Wetherill conclut de  ses expériences que les acides tannique 
et gallique sont deux corps isomères, e t  que la transformalion du 
premier dans le second, n'est qu'un résultat d'hydratation. 

Les proportions qui lui ont le mieux réussi pour transformer 
l'acide tannique en acide gallique, sont les suivantes : on mêle de 
l'acide sulfurique d'une deusit6 de i,84 avec de l'eau dans les pro- 
portions de  100 à 400 centimètres cubes; dans 500 centimètres 
cubes de  ce mélange, ou fait bouillir 50 grammes de tanin sec jusqu'l 
ce que la liqueur soit concentrée sufisamnient pour cristalliser par 
refroidissement. L e  produit consiste en acide gallique très-blanc. 

367. -Bar le tannate de fer; par M. WITTSTEIN (Reperlorium  UT 
die Pharmacie, t. XLV, p. 289). 

Voici les résultats de ce travail. 
Le précipité bleu qui se forme quand on verse une dissolution de 

protosulfate de fer dans une dissolution d'acide tannique, est formé 
de 1 équivalent de peroxyde de fer e t  de B kquivalents d'acide. Si 
le fer est à l'état de peroxyde, le précipité varie dans sa composition 
depuis Y jusqu'i 4 équivalents d'acide pour I équivalent de  base. 

Par l'fbullition, I'acide tannique en excès réduit les sels de 
peroxyde de fer en sel d; protoxyde. 
Le tannate de  fer n'est que peu soluble dans l'acide adt ique,  

mais très-soluble dans l'acide tannique. 
11 constitue un liquide huileux jaune qui se dCcompose par la 

chaleur. 

368. - Sur l'acide chrjnammiqne; par M. MULDER (Journat fur 
prakt. Chemie, 1. XLII, p. 250, et Annales de Chimie et de Physique, 
3- série , t. XXII, p. 122). 

L'acide chrysainmique a été découvert par M. Schunck, qui la 
représente par la formule 
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D'aprBsD.1. Mulder, celte formule serait 

C ~ ~ A Z ' H O ~ ~  + HO. 

Les sels analysés par ce chiiiiiste sont : 

Le clirysamuiate de potasse C"AzSROfl+KO + 33q. 
n soude.. . . . . . . Ci'Az%Oil+NaO + 3aq. 
n baryte. . . . . . . C'SAzzHO1l + Ba0 + 5aq. 
n chaux. . . . . . . C14Az2t10t'+ Ca0 + 6aq. 
II iiiqnésie. . . . . C"Az9HO" + Mg0 + 6aq. 
n protoxyde de manganèse CiLAz'HOil + Mn0 + Saq. 
n cuivre.. . . . . . C"AZ'HO~~ f C u 0  + 4aq. 
n plomb (neutre) CLLAzQOL1 + P b 0  + 5aq. 
N 11 (basique) CL4AzaHOi1 + 2Pb0 

L'eau de ce dernier n'a pas été déterminée. Ces sels perdent leur 
eau dificilement; ils ont 6th séchés t~ 160 et 1159 A 110°, le chry- 
saintnate de baryte retient encore f? équivalents d'eau. 

A 2000 l'acide sec absorbe de l'ammoniaque et  dégage de l'eau. En 
retranchant l'eau disparue, on trouve que 100 parties d'acide aug- 
mentent ainsi de B parties. La perte en eau est k6gale à 4,s. Lp 
calcul exige les nombres 3,s et 4,3, tandis que d'après les données 
de M. E. Robiquet (Annuaire de Chimie, 2 847, p. 565), il aurait 
fallu 2 pour 100 pour les deux nombres. 

L'acide chrysainmamique C30H%zs025 de 11. Robiquet doit être 
représentée par CibH4AzS01' d'après M. Rlulder qui le nomme chry- 
saurnide. Cette nouvelle formule infirme par conséquent celle du 
chrysaimnalide C30H2hzQ2b. 

Les formules de M. Blulder indiquent une liaison intime entre 
l'acide chrysarninique et  l'acide anilique CLCH4Az09, car si on re- 
tranche du premier les éléiilents de l'acide nitrique, on obtient i'a- 
cide anilique. 

CiQAzW- AzOB = cWAzOB qui est de l'acide anilique moins 
3 atomes d'eau. 

L'anilainide de M. Cahours est C1bH4Az0'2+AzHS-H0. 
111. DIulder pense que ces deux composés sont de l'oxamide co- 

pulée avec le groupe Ci?HAzOQue l'on rencontre déjà dans l'acide 
picrique. 

L'acide aiiilique serait donc Ce03 + IlSOS + Ci2RAzOS 
D chrysammique C90S $ AzOS + C'~HAZO? 
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318. -Sur quelques produits de décomposition de l'acide 
chrysammique; par M. SCHUNCK (Annalen der Chemie und Pharma- 
c ie ,  t .  LXV, p. 234 ). 

M. Schunck a étudié, il y a quelques-annécs , l'action de l'acide 
nitrique sur I'aloés; ce travail l'avait conduit A admettre, dans cette 
circonstance, la formation de quatre acides azotés nouveaux, les aci- 
des chryscemmiqzle, chrysolépique, aloétique et aloérétinique. 

Le mémoire qu'il publie aujourd'hui a pour but de rectifier 
quelques-unes de ces données et d'en ajouter de nouvelles. 

Le dernier produit de l'action de l'acide nitrique sur i'aIoPs est 
l'acide chrysammique qui ne se modifie pas, même sous l'influence 
de  I'acide niirique fumant. 

La potasse l'attaque rapidement et le transforme en un corps 
brun,  identique, selon toutes les apparences, avec I'acide alohéti- 
nique. 

L'acide chrysolépiqzle, qui avait été considéré comme un iso- 
mére de l'acide picrique, n'est autre chose que de l'acide picrique 
souillé d'acide aloérétinique. En effet, quand on évapore la disso- 
lution qui avait déposé les acides chrysammique et  aloétique, et 
qu'on la neutralise par de la chaux, dès que l'exc6s d'acide nitri- 
que a disparu , il se précipite beaucoup d'oxalate de chaux, et les 
eaux nières retiennent de l'acide picrique qui se sépare quand on 
ajoute de I'acide nitrique. 

Sous l'influence de l'acide nitrique concentré, l'acide aloétique se 
transforme complétemeiit en acide chrysammique. M. Schunck a 
soumis l'acide aloétique ti une nouvelle atialyse. La formule qu'il 
lui attribue 6tablit une relation très-nette entre cet acide et l'acide 
chrysamniique : 

C16Az2HbO13- CH9 = ClSAz9HH4018 - - 
Acide aloétique. Acide chrgsammique. 

L'acide chrysammique se dissout A chaud, dans une dissolution 
d'ammoniaque et produit un liquide pourpre foncé qui dépose, par 
le  refroidissement, des aiguilles cristallines, d'un rouge brun par 
transparence et vertes par rbfleuion; l'auteur appelle ce corps chry- 
samminamide, sa composition s'accorde a la fois avec les deux 
formules : 

CgAz7Hi00fi et CsoAz7H100W. 
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En vcrsant de I'acide chlorhydrique ou de I'acide sulfurique éten- 
du, daus une dissolution aqueuse et  chaude de chrysamminamide, il 
se sEpare par le refroidissement, des aiguilles vert foncé d'un nou- 
vel acide, l'acide antido-chrysamnaique, dont la composition s'accorde 
également avec deux formules : 

On a préparé le sel de baryte en dissolvant i'acideamido-chrysain- 
mique dans l'ammoniaque et en ajoutant du chlorure de barium, 
l e  produit constitue un précipité rouge, cristallin. 

Cet acide, qui ne diffère de i'acide chrysammique, que par 
1 équivalent d'oxygène, remplacé par I équivalent d'amide, se trans- 
forme rapidement en acide chrysammique quand on le fait bouillir 
avec de l'acide nitrique. Les eaux mères retiennent du nitrate d'am- 
moniaque. L'acide sulfurique agit de la m&me manikre , mais les 
acides faibles sont sans action. 

L'acide amido-chrysaminique se dissout dans l'eau avec une cou- 
leur pourpre ; les acides l'en précipitent partiellement sans altérer 
la couleur du liquide. 

Les amido-chrysammates offrent à peu près le même aspect et les 
mêmes propriétés que les chrysammates;, e t  ils détonent :comme 
eux; cependant ils s'en distinguent facilement en ce qu'ils perdent 
de  l'ammoniaque quand on les traite par la potasse. 

Le sel de potasse se prkpare en saturant à froid l'acide amido- 
chrysammique par d u  carbonate de potasse ; il cristallise en petites 
aiguilles de la même couleur verte que le chrysainmate de potasse. 

Ce sel sert à préparer les amido-chrysammates insolubles, que 
l'on peut obtenir également au moyen de  la chrysamminaniide addi- 
tionnée d'ammoniaque. 

El.  Schunck a analysé le sel de baryte préparé avec l'acide qui 
se prodiiit quand on traite i'acide chrysainmique par la potasse et il 
arrive à la formule 

D'après cela, i'acide aloérétinique dérive de l'acide chrysammi"c 
que de la manière suivante : 
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L e  dégagement d'acide carbonique que cette formule suppose est 
parfaitement confornie aux faits. 

Wyd~.ochrysa~n~niae.-Quant onintroduit d e  I'acide chrysamini- 
que dans une dissolution bouillante de sulfure de potassiuni conte- 
nant un excès de potasse caustique, i'acide disparaît, la liqueur se 
colore en bleu; par le refroidissement elle dépose une grande quan- 
tité d'aiguilles cristallines bleues par transparence et rouges par ré- 
flexion. On les purifie en les dissolvant dans une lessive bouillante 
de potasse. 

L'hydrochrysammide se forme encore quand on traite de l'acide 
chrysanmique par une dissolution bouillante de protochlorure d'é- 
tain. La liqueur bleuit aussitôt; en éloignant l'acide en excès ainsi 
que le protochlorure d'étain, et dissolvant Le résidu dans de la po- 
tasse bouillante, il se sApare de l'hydrochrysainmidc qui retient 
obstinément de l'oxyde d'étain. 

Cornine elle nc se combine avec aucun corps, l'auteur n'a pu en 
déterminer l'équivalent ; quant à la formule, il  hésite enire 

Chauffée dans un tube, i'hydrochrysammide fournit des vapeurs 
violettes qu i  se condensent en cristaux bleus à la partie supérieure 
du tube, il se dégage en même temps de  l'ammoniaque, et il reste 
un dépôt charbonneux. 

Insoluble daus l'eau bouillante, elle est un peu soluble dans i'al- 
cool bouillant qui se  colore Mgèrenient en bleu. L'acide sulfu- 
rique la dissout sans l'altkrer, et l'eau la précipite de cette dissolu- 
tion. Le chlore et l'acide niiricpe la décomposent. La potasse et les 
carbonates alcalins la dissoIveiit avec une couleur indigo, les acides 
la precipitent de nouveau. 

L'acide nitrique bouillant décon~pose l'hydrochrysaininide ; si 
l'on a égard au mode de formation de celte substance, on pourrait 
croire qu'il se produit, dans cette reaction, de l'acide chrysamini- 
que, il n'en est rien. Le corps qui se fornie a plus d'analogie avec 
l'acide aloérétinique. Les eaux inères retiennent beaucoup d'acide 
oxalique et de l'ammoniaque. 

360. - Sur la prtparatiou de l'acide hippnriqne; par 81. GR&- 
GORY (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXIII, p. 121 ). 

Pour se procurer l'acide bippurique, il sufit, d'après M. Gr& 
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gory, de faire bouillir quelques instaiiis l'urine de cheval avec un 
excEs de lait de chaux, d e  la passer ensuite et, aprbs l'avoir rkduite 
au & de son volume primitif, de la saturer par l'acide hydrochlori- 
que; l'acide hippuriqiie se dépose en cristaux jaun%ires exempts d'a- 
cide benzoïque. 

861.-Sur les nrates neutres; par MM. BENSCH et  ALLAN (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, t. LXV, p. 161 ). 

Ce travail fait suite au mémoire publik par M. Bensch (Annuaire 
de Chimie, 1866, p. 3921, et qui traitait spécialement des urates 
acides ; il n'avait décrit que deux urates neutres, ceux de potasse 
et de soude, qu'il est parvenu depuis ?I préparer plus facilement. 

Les sels étudiés dans ce nouveau mémoire se décomposant par 
l'acide carbonique de l'air, on a dû les sécher dans un courant d'hy- 
drogène. 

Pour doser l'acide urique, on fil bouillir les urates avec de i'acide 
chlorhydrique concentré, on recueillit le précipité sur un filtre sec 
et pesé et on dessécha à 100°. 

L'urate de potasse, 0Az9H02,K0,  que nous connaissons déjà, se 
prépare assez facilement quand on sature avec de l'acide urique une 
dissolution étendue de  potasse exempte d'acide carbonique. En 
évaporant la liqueur, il arrive un moment ou le sel se dépose en ai- 
guilles; on cesse alors de chaufïer e t  on abandonne à la cristallisation. 

Cet urate se dissout clans 36 parties d'eau à 15O. 
L'urate de soude, C%z%Oe,NaO, qui se prépare comme le pré- 

cédent, cristallise en verrues. Il se dissout dans 62 parties d'eau 
a 150. 

L'urate neutre d'ammoniaque n'a pu être obtenu ; il en est de 
même de celui de magnésie qui ne parait pas susceptible de former 
des sels doubles avec les urates précédents. 

Les urates neutres de chaux, de baryte et de  strontiane s'ob- 
tiennent sans difficulté quand on fait bouillir de i'acide urique avec 
les dissolutions de ces bases. Ils se préparent également par double 
décomposition à l'aide des urates précédents; mais pour se mettre à 
l'ebri de l'acide carbonique qui pourrait être introduit par les bases 
employées, les auteurs recommandent de faire bouillir préalable- 
ment l'urate de potasse avec une petite quantité du sel h précipiter, 
le dépôt qui se forme dans ce cas est en majeure partie du carbo- 
nate qu'on blimine par fillration. 
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L'utate de chaux, C%z%Os,CaO , se précipite en poudre grenue 
pendant qu'on fait bouillir ln dissolution des sels précipitalits. 
1 partie de cet urate se dissout dans 1440 parties d'eau chaude et  
dans 1500 parties d'eau froide. Néannioins les auteurs ont des mo- 
tifs pour croire que ce sel est plus soluble que ces chifli-es ne i'in- 
diquent. 

Quoi qu'il en soit, l'urate acide est plus soluble que I'urate neutre ; 
4 partie se dissout dans 276 parties d'eau chaude et dans 603 par- 
ties d'eau froide. 

Urate de strontiane, C6AzBIi09,SrO+ 2 HO.-Ce sel cristallise en 
aiguilles groupées en étoiles. 1 partie se dissout dans 1789 par- 
ties d'eau chaude et  dans 4300 parties d'eau froide. La dissolution 
est très-alcaline. 

L'urate de baryte, C5AzeHOe,Ba0 HO, constitue un précipité 
grenu à réaction alcaline, soluble dans 2700 parties d'eau bouil- 
lante et dans 7900 parties d'eau froide. 

Uraiede plomb, C5Az9H04, PbO. -Quand on verse goutte 2 goutle 
une dissolution &tendue d'urate de  potasse dans une dissolution 
étendue et bouillante de nitrate de  plomb, il se forme un préci- 
pité, jaune d'abord, qu'on sépare, puis un précipité blanc insoluble 
dans l'eau et l'alcool. 11 conserve sa couleur blanche jusqu'à 160D. 

Les auteurs n'ont pu réussir à préparer les urates neutres de  
protoxyde de fer, de  manganèse et de nickel, de sesquioxyde de fer 
et de bioxyde de cuivre. 

Les déterminations de la solubilité des urates conduisent les au. 
teurs à la conclusion que les sels de chaux sont les plus propres ii 
prévenir les concrétions d'acide urique, p?iisque l'urate acide de 
chaux est le plus solul~le de tous les urates qu'on peut supposer 
dans l'organisme. 

862.- Sur la  tra~isformntion des corps azotés neutres en 
corps gras; par M. BLONDEAU (Comptes rendus des sdances d e  I'Aca- 
de'mie des Sciences, t. X X V ,  p. 360). 

M. Blondeau a observé que le fromage de Roquefort réceinnient 
fabriqué se transforme, au bout de deux mois de séjour dans les 
caves, en un corps gras ayant la plus grande analogie avec le beurre; 
il possEde une saveur douce et agréable, fond à ho0,  entre en ébul- 
lition 80" et se décompose à 150 ; il éprouve facilement la sapo- 
nification. 
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L'auteur altribue cette transformation au développement de vé- 
gétaux cellulaires à la surface du fromage, développement qui se 
fait aux dépens de l'azote de  cette matière, ainsi que d'une portion 
de son carbone. II puise la confirmation de celte idée dans la corn- 
position de la caséine qui peut, en eiïet, sc représenter par un acide 
gras, plus de l'ammoniaque. 

ICI. Blondeau a également essayé de transformer la fibrine en 
corps gras. 1 livre de  viande dc bœuf exemple de  graisse, salée 
légèrement et  entourée d'une couche de pâte, fut placée dans une 
cave qui se trouvait dans les mênies conditions que celle dans la- 
quelle le casEunl subit sa transformation : aprEs deux mois d'expé- 
rieuce, cette viande n'avait éprouvé aucune altération putride, mais 
elle était transformée, pour la plus grande partie, en un corps gras 
seiiiblable au saindoux. 

La surface de la matière était en m&me tempscolorée en vert; cette 
couleur provenait du tordu viridis, cryptogame qui se développe 
facilement dans ces circonstances. 

863. -Be l'action du soufre sur les hnlles; par M. ANDERSON 
(Journal  für prakt. Chentie,  t. XLII, p. 1 ). 

RI. Anderson a étudié l'action du soufre sur les acides stéarique 
et oléique, ainsi que sur leu huiles d'olives, d'amandes et  de lin. 

Ce métalloïde est resté sans effet sur i'acide stéarique, niais il a 
réagi vivement sur l'acide oléique et sur les huiles grasses. Dans 
ces différentes circoiistances, RI. Anderson a constaté les mêmes 
r b u h a  ts. 

II se dégage beaucoup d'hydrogène sulfuré et  une huile à odeur 
alliacée ; le résidu de la consiste en une masse élastique, 
gluante qui possède une odeur sulfureuse. 

Soumise à la distillation, cette huile perd l'exc6s d'hydrogéne 
sulfuré et  passe d'abord incolore ; les dernières portions, qui de- 
vienuent de plus en plus colorées, déposent de petites lamelles na- 
crées d'acide margarique. 

L'huile fétide n'a pu être obtenue complétemeut pure, mais en 
dissolution dans l'alcool; elle précipite le nitrate d'argent, le chlo- 
rure de mercure et l'acétate de plomb; c'est au moyen de sa com- 
binaisou mercurielle, que E Anderson a pu établir la constitution 
de ce liquide. 

Le précipité formi? par le chlorure de mercure est lavé exacte- 
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ment avec de l'éther, puis on le fait bouillir avec de I'alcool qui en 
dissout une partie. Par le refroidissement, la dissolution abandonne 
des tables hexagonales microscopiques qui conservent toujours une 
odeur repoussante que la chaleur rend plus vive. 

Cetle combinaison est peu soluble dans I'éther, soluble dans 
i'huile de naphte et l'essence de terébenthille. 

Son analyse conduit 2 la formule 

que N. Anderson groupe de  la maniére suivante : 

et rapproche ainsi des combinaisons de i'allyle. 11 appelle sulfure 
d'odmyle la combinaison C8HsS1 

E n  soumettant le composé mercurique à un courant d'acide 
sulfhydrique, il se précipite du sulfure de mercure, e t  il se produit 
une h i l e  d'une odeur désagréable qui surnage l'eau. Avec le 
chlorure de  mercure, elle donne des cristaux ressemblant à ceux 
qui viennent d'ètre examinés : c'est ce qui fait croire à l'auteur 
que l'huile ainsi séparée par l'acide sulfhydrique n'était autre 
chose que 

C8H8S'. 

Le chlorure de platine précipite assez lentement la dissolution al- 
coolique de cette huile, les composés qu'il forme paraissent être des 
mélanges, et AI. Anderson n'a encore rien obtenu de précis ; il an- 
nonce cependant que les déterminations de platine s'accordent assez 
avec la forinule 

L'auteur promet de continuer ces recherches inléressantes. 

a64. - Sur l'huile de ben ; par M. Y~ELCKER (Jou~nai, für prakt. C h e  
mie, t. XXXIX, p. 351). 

On recherche depuis quelqiies années dans le commerce une huile 
que ses propriétés rapprochent de  i'huile d'olives, et qui est extraite 
des fruits du JXoringa nus Behen. 

Sa densith est de 0,912, elle est légèremelit jaune, solide en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



300 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

hiver. Elle ne possbde pas de saveur et ne rancit qu'au bout d'un 
temps très-long. 

Celte huile a d6ji été l'objet d'un exanien de la part de M. Walter 
(Annuaire de Chimie, 2847 ,  p. 505), qui est arrivé à un résultat 
dilférent. 

Pour en extraire les acides on la saponifie par la potasse et on 
décompose le savon par l'acide liydrochlorique. Les acides sont mis 
ensemble en liberté; a l'aide du papier brouillard on sépare les 
acides solidcs de ceux qui sont liquides. 400 gra:nines d'huile four- 
nissent 68 grammes d'acides solides. 

En dissolvant ces derniers dans l'alcool bouillant, il se dépose, 
par le refroidissement, des cristaux dont on n'a pu faire qu'une seule 
analyse; ils renferinaient 81,63 de carbone, 13,86 d'hydrogène. 

Apres que ces cristaux se furent sbparés, on fit cristalliser les 
autres acides. On recueillit séparément les cristaux qui se dépo- 
saient durant le refroidissement. En rdpétant cette niéthode six à 
huit fois, on finit par obtenir deux acides différents, à point de fusion 
constant. L'un fondit h 760 en se solidifiant entre 70 et 72", le point 
de fusion de l'autre est situé entre 59 et 60°; c'était de l'acide mar- 
garique. 

Le premier constitue des aiguilles faciles à pulvériser ; c'est l'acide 
béhéniqzle C4W06.  

Le béhinate de soude, Ch*H"OS,NaO, obtenu par la combinaison 
directe de l'acide avec la soude, cristallise dificilement en grains. 

Le béhénate de baryte, C"R4'03,Ba0, ne d i E r e  pas du stéarate de 
baryte par les caractéres extérieurs, il s'obtient par doiible décorn- 
position. 

L'acide béhénique s'éthérifie facilement quand on fait passes de 
l'acide hydrochlorique dans la dissolution de cet acide dans l'alcool 
absolu. L'éther se dépose en cristaux avant même que l'opération 
soit terminée; son point de fusion est de 48  B 49". Trait6 à chaud 
par la potasse, il se déconipose en acide et alcool. 

L'acide fusible entre 59 et 600 avait toutes les propriétés de l'acide 
margarique. 

La partie liquide de cette huile consiste en oléinc. 
L'huile de ben est donc un mélange d'oléine, de margarine, 

d'une graisse qui donne par la saponification un acide voisin de 
l'acide stéarique et  enfin de petites quantités d'une espiice de 
cire. 
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365. -Examen d'une matière grasse e t  d'une m h h e  trouvbea 
dans nue lampe antique; par M. BRACONNOT (Anliales de Chimie 
et de Physique, t. XXI, p. 483,  3" série). 

Cette lampe remonte au  lve siècle; elle était en bronze. 
La inatière grasse qu'elle renfermait Etait d'un blanc jaunâtre 

tirant un peu sur le vert; elle était sèche et friable. 
L'analyse chimique constata que ce corps n'était originairement 

que de la cire jaune; en effet, RI. Braconnot y a retrouvé de la 
cérine et de la myricine; il y a bgaleiiient rencontré uii acide gras 
particulier, soluble dans l'alcool, blanc, dur, cassant et fusible envi- 
ron a 5i0. I l  forme avec l'ainrnoniaque et la potasse des combinaisons 
cristallisables et il cristallise lui-même en petits grains blancs. BI. Bra- 
connot lui a donné le nom d'acide ch.antique. 

La meche de cette lanipe était un tissu de lin. 

366. - Cire végétale de la Chine: par M. URE (Archiv der Yhar- 
macie , 1. CI1 , p. 74). 

Cette substance est blanche et possède l'éclat et la texture d u  
blanc de baleine, mais elle est plus dure que celui-ci. Sa densité est 
de @,9(j5. Elle foud à 68" quand elle est pure. Elle est insoluble 
dans l'alcool h 0,805 de densité et ne se saponifie pas par les alcalis. 
Ces deux caractères la rapproclieut de la cire et la différencient de 
l'acide stéarique. 

869.  -Sur l e  baume de Tolu e t  quelques-uns (le i es  dtrivés3 
par M. E. KOPP (Annales de Chimie e t  de Physique, 3' série, t .  XX, 
p. 379, et Journal de Pharmacie et  de Chimie, 1. XI, p. 425, 3' série). 

D'après les recherches de RI. E. Kopp, le baunie de Tolu se com- 
pose d'une petite quantité de tolène, d'acide cinnnmique, e t  de deux 
résines, l'une trks-soluble dans l'alcool e t  l'autre peu soluble dans 
ce véliicule. 

Le tolène C W 8  fut préparé d'après le procédé de M. Deville. 11 
est incolore, très-fluide, d'une saveur piquante, légèrement poivrée. 
A 1 O0 sa densité est de 0,858 ; il bout entre 154  et 160°. Il  se rési- 
nifie peu à peu l'air en se colorant légèrement. 

Acide cinnamique.-M. Frémy avait déjà observé la prBsence de 
cet acide dans le baume de Tolu; M. Kopp confirme cette observation 
et  il ajoute d'iniéressants délails. Ainsi il a constaté que si dans la 
préparation de cet acide on se sert dc lessives alcalines trop con- 
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centrées, les résines du baume de  Tolu se transforment de inani8re 
a produire de l'acide benzoïque. 

Exposé a un courant de chlore, en présence de la soude caus- 
tique, l'acide cinnamique se transforme en acide chlorocinnamique, 
C'8H14CI'04. Si la température s'6lève par une réaction très-vive, il 
se dCgage l'huile chlorée signalée par M. Stenhouse et il se forme 
de l'acide chlorobenzoïque C'"HIOCP) Ob. 

Ces deux acides se ressemblent beaucoup, mais le dernier est plus 
soluble dans l'eau et dans I'alcool, et ses sels cristallisent plus facile- 
ment. 

Par l'acide nitrique concentré, l'acide cinnamique se transforme 
d'abord en acide nitrocinnamique, puis en acide benzoïque, finale- 
ment en acide nitrobenzoïque. 

L'hhev nitrobenzoïque, C1bH6(Az0~0S f C'HW, est solide, inco- 
lore, brillant, d'une odeur aromatique, d'une Eaveur un peu amhre. 
Il cristallise en lames rhomboïdales. Son point de fusion est à 47O 
et  son point d'ébullition à 2964 

L'acide nitrocinnamique, dissous dans une solution alcoolique de 
sulfure ammouique, est réduit à l'aide d'une légère élévation de 
température. II y a dépôt de soufre et formation d'une résine jaune 
e t  d'un alcaloïde cristallisable en verrues, insoluble dans l'eau, so- 
luble dans l'alcool et i'éther et formant des sels qui cristallisent 
mal. 

Résine u ,  C32Hw08-Elle est brune, cassante a froid, translucide, 
brillante; sa poudre s'agglomère déjà à 15" et fond p~rfaitenient à 
60". L'acide sulfurique concentré la colore en pourpre. Dissoute 
dans la potasse causlique et à l'air, elle se transforme en résine p. 
Elle est trh-soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Par  la distillation sèche elle fournit du benzoène et  de I'acide ben- 
zoïque. 

La résine p , C1aHmOn, est jaune brunâtre, terne, sans odeur ni sa- 
veur, fusible au-dessus de 100° et  peu soluble dans l'alcool et 
l'éther. Elle est moins altérable que la résine précédente. 

Le mélange des deux résines donne avec l'acide nitrique, pour 
produits gazeux, de l'acide carbonique, des vapeurs nitreuses et du 
bioxyde d'azote; pour produits volatils de l'hydrure de  benzoyle, 
de  l'acide cyanhydrique et  un peu d'acide benzoïque; pour résidu 
de l'acide benzoïque souillé par une mali&re jaune qui l'empêche 
de cris~alliser et l'accompagne jusque dans sa combinaison avec 
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l'éther, elle favorise la formation des sels basiques; la chaleur la 
dét-uit. 

868. - Sri le styrax liquide: par M. E. KOPP (L'Inslilut, ne 715, 
p. 301 ). 

L e  styrax fournit tous les composés dérivés qu'on peut retirer 
du  benjoin et des baumes de Tolu et du Phrou; il contient en ou- 
t re  des principes qui le rapprochent des thrébenthines. A l'état na- 
turel, il renferme de I'acide cinnamique libre, d u  cinnamène, une 
résine cristallisable, de la styracine et des résines molles, iiicristai- 
lisables. 

Par la distillation sèche, les résines, débarrassées d'acide cinna- 
mique, fournissen~ de la benzine, du benzoène, du phénol, de la 
m6tanaphtalhe et une série d'bydrogénes carbonés ayant des points - 
d'ébullition dilïérents, depuis 1200 jusqu'h 1509 L'un de  ces der- 
niers forme un composé cristallisable avec le  brome, un  autre se 
distingue par la propriété de  se colorer en rouge pourpre sous l'in- 
fluence d'un peu d'acide nitrique. 

En traitant ces résines par l'acide nitrique, RI. ICopp a obtenu de 
I'essence d'amandes amères, de I'acide cyanhydrique, de I'acide 
benzoïque, de  I'acide nitropicrique et  des matières résineuses jau- 
nes, acides et neutres. L'acide benzoïque se trouve entihrement uni 
i une matière colorante jaune qui lui enlève la propriété de cris- 
talliser, et dont on le débarrasse par la distillation seche. C'est idcn- 
tiquement la même réaction que celle que présentent les résines du 
benjoin. 

369. -Sur la composition de l'essence de th-; par M. Do- 
FERL ( Comptes rendus des séances de PAcadémie des Sciences, t. XXlV, 
p. 390). 

L'essence de thym est composée de  deux huiles dilTérentes dont 
l'une hout à 1800, l'autre à 235". M. Doveri représente la compo- 
sition de la première par la formule C3'H"0 : celle de la seconde 
par Cb0Hw07 ( h  vol.); la densité de sa vapeur est de  5,511. 

L'acide phosphorique anhydre enlbve facilement à cette dernière 
2 équivalents d'eau ; les deux autres équivalents ne se séparent que 
dacilement. Aprés des distillations réitérées sur I'acide phospho- 
rique anhydre, elle se transforme en un hydrogène carboné dont la 
composiiion peut être représentée par la formule 

C'OH". 
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310. - Action de l'ioùe sur les essences d'anis et 11e feuouilj 
par M. WILL (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXV,  p. 230). 

E n  versant goutte à goutte de l'essence d'anis ou de fenouil, dans 
une dissolution d'iodure de potassium, saturée ii froid et chargée 
d'iode, il se forme, quand on agite fortenlent, un magma gélatineux 
qui laisse déposer un corps pulvérulent si l'on ajoute 6 ou 8 fois 
son volume d'alcool. 6g,10 d'essence de fenouil ont fourni 3sr,31rB 
de produit solide. 

Le corps qui se forme ainsi constitue une poudre amorphe, blan- 
che, très-électrique; il fond au-dessus de 1000 et se prend en 
masse par le refroidissement ; à une température élevée il se volati- 
lise en rfpandant une odeur d'anis. 

Insoluble dans l'eau et dans l'alcool, même absolu, il se dissout 
assez abondamment dans l'éther ; l'alcool le précipite de nouveau de 
sa dissolution ; la potasse, i'ammoniaque , les acides sulfurique et  
chlorhydrique étendus sont sans action sur lui, même à chaud, e t  
i'acide nitrique concentr6 ne le décompose qu'à l'aide d'une ébulli- 
tion prolougée. 

Le gaz chlorhydrique n'a pas d'action sur ce corps, mais le chlore 
le colore en violet et s'y unit en développant d'abondantes vapeurs 
d'acide chlorhydrique. 

Ce corps est exempt d'iode, sa composition oscille entre les deux 
formules 

CSOHi80b et Cs0Hi90? 

RI. Will accorde la préférence à la première; elle correspond 2 
la formule du stéaroptène triplée, plus I équivalent d'oxygène 

La formule du coinpos6 chloré s'accorde avec cette supposition; 
clle est 

Les analyses ont été faites par DI. Rhodius. 

321. - Sur la présence de Phespéridine dans 19esseiice de 
bergamole; par M. RIECKER ( A r d ~ i v  der Pharmacie, 1. CII, p. 190). 

RI. Riecker a trouvé de l'hespéridine dans un dépôt jaunâtre qui 
s'était formé dans I'essence de bergamote. 
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312. - Densiti: du camphre: par M. C~RISTISON (Archiv der Phar- 
macie, t. XCVlII, p. 327 ). 

D'après Brisson, la densité du camphre ordinaire est de 0,9887, 
par conséqucnt moindre que celle de l'eau; M. Cliristison possède 
un échantillon de camphre de Bornéo qui est plus dense que l'eau. 

Cette propriété peut donc servir à différencier les deux espèces de 
camphre; toutefois il faut avoir égard à la température, car cette 
variété de camphre ne tornbc au fond de l'eau que vers O". 

373. -Sur la santonine et les loi6 de le résiiiifieation; par 
M. HELDT (Annaleii der Chemie und Pharmacie, t .  LXIII, p. 10). 

La santonine se trouve toute formée dans les semences et les som- 
mités de  l'artemisia santonica, elle cristallise de sa dissolution éthé- 
r6e en tables qui appartiennent au prisnie rhomboïdal droit; sa dis- 
solution alcoolique chaude la dépose en lamelles nacrees; elle fond 

163" e t  répand une odeur aromatique; par le refroidissement 
elle se concrète en une masse rayonnée semblable au chlorate de 
potasse. 

Si on maintient la masse en fusiou il se sublime une partie de  
la santonine, inais elle se décou~pose pour peu que la température 
dépasse 163"; il distille une matière huileuse jaune, soluble dans 
l'alcool et l'éther e t  qui se colore en rouge pourpre avec la potasse. 
L'acide acétique précipite celte substance résineuse et  fournit par IIi 
un moyen pour en débarrasser la santonine. 

Une série d'analyses faites avec de la santonine ayant subi divers 
traitements, a conduit la formule C W O .  

La santonine se combine avec la potasse et s'en sépare de nouveau 
en présence des acides minéraux; l'acide acétique la déplace &gale- 
ment, niais son action ne devient manileste qu'au bout de plusieurs 
jours; la santonine se dépose alors cn aiguilles et n'acquiert la pro- 
priété de cristalliser dans sa forme habituelle, qu'au contact des 
vapeurs d'éther ou d'alcool. 

Les combinaisons de la santonine avec les bases sont très-peu stables 
et  se décomposent déjà par i'ebullition; celles qui sont solubles se 
préparent en faisant digérer les oxydes ou les carbonates avec une 
dissolution alcoolique de santonine, les autres s'obtiennent par dou- 
ble décomposition. Dans le premier cas ia liqueur devient d'un beau 
rouge qui disparaît au bout de quelque temps; cettc couleur se pro- 
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duit 6galement quand on chaufïc la santonine avec une base puis- 
sante, mais elle disparaît au bout de quelque temps en pr6sence de 
l'eau. 

Lcs combinaisons de la santonine avec les alcalis et les terres alca- 
lines sont solubles dans l'eau et  dans l'alcool; l'acide carbonique de 
l'ab est sans action sur elles. 

Santonate de soude C30H1806,N~0,HO+7aq. -On évapore à 3OQ 
jusqu'h siccité le liquide rouge provenant du traitement de la santor 
nine en dissolulion alcoolique par le carbonate de soude; on épuise 
le résidu par l'alcool absolu, et on fait évaporer de nouveau. 

L'acide carbonique ne se dégage pas durant la riiaction, mais il 
s'unit avec le carbonate en excès. 

Ce santonate cristallise en aiguilles eiichevêtrées, d'une réaction 
fortement alcaline ; leur dissolution aqueuse les abandonne, à la lon- 
gue, sous forme de prismes droits rhomboïdaux. 

A 1000 ils perdent 7 équivalents d'eau; à une température plus 
Clevée ils abandonnent également le huitième équivalent et s e  
transforment en une masse rouge, vitreuse, très-déliquescente, qui 
se décolore en fixant de l'eau. 

Soumis A la distillation sèche, ce sel donne naissance à une ma- 
tière huileuse qui parait identique avec celle produite pendant la 
distillation de la santonine Dure. 

Le suntonate de potasse ne cristallise pas et se prépare comme 
le précédent; celui d'ammoniaque ne paraît pas exister. 

Santonate de chazrl: C30~1s06,Ca0,H0 (à 1 OGo). - I l  s'obtient 
gomine les précédents; on le purifie en épuisant le résidu sec par 
l'eau h 30°, e t  abandonnant la liqueur à l'évaporation, b une tem- 
pérature de 30". 

E l  constitue une masse soyeuse, à saveur et à réaction alcalines; il 
est soluble dans l'akool ; sois  l'influence d'une température élevée. 
il se comporte comme le saiitonate de soude. 

Smtotlate de baryte C30~180"Ba0,2H0 (à  100°)'8 -L'histoire 
de cette combinaison est la même que celle de la précédente. 

Santonde de plomb CSoH1806,PbO+aq. -08 le prépare.en pré- 
pitant une dissolution d'acétate de p l m b  avec de la santonine. 

Le santonate de potasse précipite les dissolutions concentrées des 
sels métalliques; i l'ébullition, les prEcipit6s se dbcomposent dans 
lems éléments, 

Sous I'influertce d'un courant dechlore, la santonine en fusion oo 
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en dissalution alcoolique donne naissance à une matière résineuse. Si 
l'on dissout la santonine dans de l'acide chlorhydrique, contenant 
na peu d'alcool, et qu'on ajoute quelques cristaux de chlorate de  
potasse, il se forme, à la faveur d'une I6gSre élévation de température 
bngtemps maintenue, une masse blanche amorphe qui se sépare d e  
sa dissolution dans l'alcool absolu, eu prismes blancs, brillants, en- 
chevêtrh; si on  concentre i chaud il se forme à leur place une 
résine jaune. 

Ces cristaux sont solubles dans l'alcool et l'élher bouillants; l'eau 
les précipite de la dissolution; ils fondent b une température élevde 
et  produisent un liquide jaune; l'ammoniaque ne les altère pas; la 
potasse alcodique les colore en rouge et les trarisforme, k la longue, 
en une combinaison potassique qui se dépose en gouttes huileuses. 

Les rayons soiaires les colorent en rouge par suite de la formation 
d'une résine f leur surface. L'oxygène ne parait Ctre pour rien dans 
ce c h q e m e n t ,  car it a lieu tout aussi bien dans une atiiiosph2re. 
d'bydrogèiie. 

La composition de  ces cristaux s'accorde avec la formule : 
C'OH1W6+CP; le brome et l'iode ne produisent pas de résultats 
bien dkfinis; le premier cependant donue naissance à uue combi- 
naison cristallisée quand on verse goutte à goutte du  brome dans 
une dissdution alcoolique faible de santonine. Les cristaux, qui sont 
groupés en wavellites, sont bleus et inodores , solubles dans l'alcool 
et l'éther; ils se décomposent même dans i'obçcurité pour peu qu'ils 
renferment de l'alcool. 

Le soufre est sans action sur la santonine; le phospliore s'en- 
h u m e  sur la santonine e n  fusion et la transforme en une résine 
brune. 

La santonine ne s'éthérifie pas; en faisant passer un courant de 
gaz chlorhydrique dans une dissolution alcoolique de ce corps, il se  
produit une matiére résineuse qui se forme également quand on faif 
digérer la santonine pendant quelque temps avec I'acide chlorhy- 
drique. 
les a e i k  &tique, snüurique étendu et nitrique, dissolvent b 

santonine sans l'altérer; l'acide sulfurique concentré ne  fa modifie 
que partiellement. 

L'acide nitrique coucentré n'agit sur elle qu'à la suite d'un contact 
prolongé; à côté des matières résineuses il se produit un acide cris- 
tallisable en $guiiles qui possède les earactéres de l'acide succinique 2 
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l e  produit qui passe à la distillation contient de  l'acide cyanhy- 
drique. 

L'acide chromique sec s'enflanme avec la santonine; le mélange de 
bichromate de potasse et  d'acide sulfurique n'a d'action qu'en dis- 
solution concentrée, il se dégage beaucoup d'acide carbonique, mais 
il ne se produit rien de défini. 

Avec l'acide phosphorique fondu, la santonine produit une résine 
jaune, solublc dans l'alcool. 

Le peroxyde de plomb sec attaque la santonine fondue avec pro- 
duction de chaleur et de lumière : il se dégage une vapeur causti- 
que qui se condense en cristaux microscopiques groupés en réseaux; 
ces cristaux lie sont autre chose que de la santonine pure; il se pro- 
duit en ni6me temps une matière résineuse. 

L'hypermanganate de potasse est sans action sur la santonine. 
De l'ensemble de toutes ces propriétés, hl. Hcldt conclut que la 

santonine doit être rangée parini les résines cristallisées, au nombre 
desquclles l'auteur compte l'olivilc, l'asarone, i'héléuine, la cubé- 
bine, et beaucoup d'autres substances amères. 

Cet exposé est suivi de considérations trèsdtendues sur les ré- 
sines, e t  leur génération. 

3';a.- Sur la eaunabine; par MM. T. et H. SMITH (Repertorium für 
die Pharmacie, t .  XLV, p. 72).  

C'est le nom que &IN. Smith donnent à une substance rhsineuse 
qu'ils extraient du chanvre de la manière suivante : on fait digérer 
la plante avecde l'eau ticde fr6queinment renouveléejusqu'àce que 
celte-ci soit incolore, puis on la fait macérer à chaud pendant trois 
jours dans une solution de carbonate de soude, pour éliminer les dif- 
férentes matières colorantes ; enfin on épuise par i'alcool. La chloro- 
phylle est précipitée en ajoutantde la chaux; on décolore par le char- 
bon animal, et on obtient après l'évaporation de l'alcool, une résine 
brune très-vénéneuse qui est la cannabine. 

3 9 5. -Action des térébenthines sur le lumière polarisée; par 
M. PEREIRA (Archiv der Pharmacie, t. XLVIII, p. 328). 

Ilelaiivement à leur action sur la lumihe polarisée, 03. Pereira 
croit pouvoir diviser les variét6s de térébenthine en deux classes : 
en térébenthines iaoogyres et en térébenthines dextrogyres. Dans la 
première classe se rangent la  térébenthine de Bordeaux et son huile 
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essentielle, ,a térébenthine cle Strasbourg et son essence, la téré- 
benthine de  Venise, l'huile et la résine du baume de Canada. 

La deuxièine classe comprend I'csseiice de térébenthine du corn- 
merce anglais et le baume de l'abies balsamen. 

378. -Action de la  potasse sur le  siiccin; par M. REICH (Archiv 
der Pharmacie, t .  C I ,  p. 26). 

Lorsqu'on distille du succin en poudre avec iine lessire concen- 
trée de potasse, il se condense, dans le récipient, un liquide aqueux, 
e t  eu outre, une matiere blanche qui possède toutes les propriétés 
du camphre ordinaire. 

Cette observation nous rappelle les expériences de M. Dœpping 
(Annuaire de Chimie, 1865, p. 371i ), qui parait avoir obtenu du 
camphre en traitant le succin par l'acide nitrique. 

3 2 1 .  - Aelion cle I'iuride nitrique fumant sur le gaz de 1'6- 
clairage; par M. REINSCH ( A~chiv  der Pharmacie, t. CI,  p. 301). 

Quand on fait passer du gaz de l'éclairage provenant de la houille, 
dans de l'acide nitrique fumant, e t  qu'on i'enflamme ensuite, il 
brûle avec une flamme verte et dépose des gouttes huileuses jaunes, 
d'une odeur aromatique. Quancl ou traite par I'eau ces gouttes hiii- 
leuses, leur odeur devient semblable 2 celle de l'eau de laurier-ce- 
rise. BI. Reinsch n'a pu y constater la présence de l'acide bydro- 
cyanique. 

378. -Sur les combinaisons des bases orgauiqoes arec les 
d d e s  snlfocyanhydriqae et ferricyanhydriqoe; par M. DOLL- 
rus (Annalcn der Chemie und Pharmacie, t .  LXV, p. 214). -Sur le  
biferrocyanhydrate de quinine; par M.  EERTAZZI (Annuario ita- 
liano d i  Fasica e d i  Chimica, 1846, p. 146). 

MM. Artus, Henry et  Lepage ont signalé certains précipités que 
le sulfocyanure de potassium forme avec beaucoup de bases orga- 
niques. BI. Dollfus en a examiné quelques-uns et  en même temps 
il  a cherché k vkrifier les équivalents de plusieurs bases organiques, 
en se fondant sur ce fait qu'un équivalent du  sulfocyanure de la 
base renferme toujours 2 équivalents de carbone de plus que la 
base isolée. 

L'acide sulfocyanhydrique fut dosé par le procédé mis en usage 
par M. Vil1 dans son travail sur la sulfosinapisine. 11 consiste h dis- 
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soudre une quantitk donn6e du  sulfocyanhydrate organiquedansde 
l'eau aiguisée d'acide nitrique et de  précipiter la dissolution par le 
nitrate d'argent. Le précipité floconneux de sulfocyanure d'argent 
étanl coinpl6tcnient insoluble dans l'eau ainsi acidifiée, on le re- 
cueille sur un filtre, puis on le pèse après l'avoir lavé et  séché. 

Les sulfocyanhydrates organiques furent préparés en général en 
saturant une dissolution alcoolique de la base organique par une 
diswluiion assez concentrée d9aiide sulfocyauhydrique. Si la coin- 
binaison est peu soluble, elle cristallise presque aussitôt ; sinon on h 
place dans le vide fiur l'acide sulfurique o ù  elle cristallise au bout 
de quelque temps. 

Les conibinaisons peu solubles s'obtiement encore quand on nie- 
lange une dissolution aqueuse ou alcoolique de sulfocyanure de po- 
tassium avec la dissolution aqueuse ou alcoolique, d'un sulfate, ni- 
trate, etc., de base organique. Ce procédé ne peut être applique au 
sulfocganhyclrate de codéine qui forrne,Aceqn'ii paraît, une conhi- 
naison double avec le sulfocyanure de potassium. 

RI. DoIlfus n'a pu réussir à un sel de quinine bien ho- 
mogène, il  SC forme constaminent deux combinaisons qui cristal- 
lisent ensemble. 

Le sulfocyanhydrate de morphize C9AzS2H + C3bAzH1806+ HO 
forme des aiguilles limpides, fusibles à 1 0  0". 

Sulfocyanhydrate de codéine CPAzSSH f C34A~t11905 + HO. - 
Ce sel se présente en aiguilles Iinipides, fusibles à 100°. 

Le sulfocyanhydrate de b~ucilze CaAzS2H + C'6H26AzZOs est assez 
soluble dans l'eau et cristallise en laines limpides, anhydres et infu- 
sibles à 10O0. La formule C46AzZiiw08 daocorde avec presque -tes 
les analyses de la brucine. 

Le sulfocynnhydrate de stl.ychnine C2AzS~fC~Az?n%34 consti- 
tue des aiguilles limpides assez solubles dans l'eau. La formule trou- 
V& par RI. DoIlfus est idcntiqne avecaelle de M. Gerhardt. 

Sulfocyanhydrate de cinchmzite (IabzS2HfCssAzaA"BOB . - Ai- 
guilles brillantes et lin~pides. La formule C a s A z W W a  adéja t% 
proposée par M. Laurent. Eile est encore confirmée par la Éorn- 
position d u  ferrocyanure e t  dia Ferricyanure de oimhonine. 

Les acides ferrocyanhydricpe et ferricyanhydrique se combi- 
nent avec presque toutes les bases organiques. Quand on verse sne 
dissolution alcoolique du  premier dans ia  dissolutim alcooliquede la 
ban organiqae, on observe les réactions suivantes : 
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La quinineet la cinchonine produisent des précipités oranges, cris- 
tallins, peu solubles dans l'alcool. 

La codéine fournit un précipité blanc, soluble dans un excès de  
l'agent précipitant; au bout de quelque temps la combinaison se  
sépare en aiguilles. La vL'ratrinc, la morphine et  la brucine se com- 
portent de la même manière, mais leurs combinaisons sont moins 
stables et ne  se prêtent pas 2 une nouvelle cristallisation. 

Les dissolutions aqueuses de  ces combinaisons possèdent tous les 
caractères propres h i'acide ferrocyanhydrique. 

Les ferricyanhydrates de ces bases se produisent quand on mé- 
lange une dissolution aqueuse de ferricyanure de  potassium avec 
une dissolution aqueuse du chlorhydrate de la base organique. 

Avec le chlorliydrate de  quinine il se forriie un précipite jaune 
clair qui brunit et devient cristallin quand on agite. La brucine, la 
morphine et la codéine ue forment de précipité qu'au bout de quel- 
que temps; ces combinaisons paraissei~t m&s stables que les ferri- 
cyanhydrates correspondants. Leurs dissolutions aqueuses bleuissent 
par l'évaporation, mênie dans le vide ou sur l'acide sulfurique. 
- Le fer&yanltydvate de cinchonine a pour formule : C ' ~ H ~ * A ~ O  + 
CBAz8Fe,H2+ 2aq ou C38Az2B220'+ 2(C6Az8Fe,H2) haq. 

Le ferrocyanhydrate de quinine CZ0AzHl2O2+C6A9Fe, H2 + 3aq. 
L e  ferricyanhydrate de cinchonine C3BAz%2'OB+ Ci11Liz6Fe',83 - .  

+6aq. forme des aiguilles jaunes, dures ; les dissolutions possèdent 
les réactions caractéristiques des ferricyanures. 

Ferrzcyanhydrate de quinine 2 (C2DAzB120~ )f CL~AzGFeP,HS+ 
3 aq. En versant uiie dissolution concentrée, et froide de chlorhy- 
drate de quinine Iégèreuient acide, dans une dissolution concen- 
tréedeferricyanure de potassium, il se forme un précipité jaune d'or, 
consistant en lamelles cristallines; après la dessiccation, il ressemble 
A I'or massif. Il est trèwoluble dans l'eau, niais la dissolution IE 

décompose par I'é~apoiation. A 100° ce sel ne change pas de poids. 
M. Bertazzi annonce avoir obtenu le biferrocyanbydrate de 

quinine, formé selon lui de 2 équivalents de ferrocyanure, de 
2 Cquivalents de cyanhydrate de quinine et de 2 équivalents d'eau. 
I l  le prépare en versant, peu à peu, une dissolution de 1 4 parfie 
de ferrocyanure de potassium dans 3 parties d'eau distillée dans 
une dissolution faite avec 1 partie de sulfate de quinine e t  de 
8 parties d'eau. Par le repos, il se depose des cristaux octaédri- 
ques rouges. 
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819. - Sur l a  carbothialdine: par MM. REDTENBACHER et LIEBIG 
(Annalen der Chemie und Phawnacie, t. LXV, p. 43 ). 

E n  versant du sulfnre de carbone dans une dissolution alcoolique 
d'aldéhydate d'aminoniaque , la liqueur perd sa réaction alcaline, 
s'écliaulïe légèrement et laisse deposer, en peu de minutes, des cris- 
taux brillants de carhothialdine C5AzI15SZ dont la formation s'ex- 
plique aisément quand on ajoute i i'aldéliydate d'ami~ioniaque 
1 équivalent de sulfure de carbone, et qu'on en retranche 2 équi- 
valents d'eau. 

C;'H40e,AzH3 f CS" CÇYH5AzS" +HO. 

La carbothialdine est A peu pr5s insoluble dans l'eau et I'éther 
froid ; elle se dissout facilement dans I'alcool et y crislallise. Elle 
constitue une base très-faible. L'acide chlorhyclrique la dissout rapi- 
dement ; cette dissolution est incolore ; l'aininoniaque et les alcalis 
y forment immédiatement un précipité cristallin de carbotliialdine. 
Si on abandonne la dissolution à elle-même a la température ordi- 
naire, elle dépose, au bout d'un certain temps, une masse pâteuse 
qui se transforme en sel ammoniac, sulfure de carbone et aldéhyde 
quand on la fait bouillir avec l'acide chlorhydrique. 

En ajoutant de l'acide oxalique puis de l'éther à une dissolution 
alcoolique de carbothialdine, il se sépare aussitôt des cristaux d'oxa- 
late d'ammoniaque. 

La dissolution alcoolique de carbothialdine forme avec les disso- 
lutions alcooliques d'argent un prkcipité vert noirâtre qui ne tarde 
pas ii se transformer en sulfure d'argent. Le bichlorure dc mercure 
donne un précipité en flocons blancs et épais. Les sels de cuivre 
forment un précipité vert. 

a80. - Sur la nicotine et sur son dosage dans les tabacs en 
feuilles ou nianofacturés; par M. SCHLOESIXG ( Comptes rendus des 
dances de FAcadérnie des Sciences, t. XXIII,  p. 1140). -Sur la for- 
mule de la nicotine; par M.BARRAL ( ib id . ,  t. XXIV, p. 815 ). 

M. Schloesing a déterminé la nicotine de différentes espèces de 
tabac, et il est arrivé aux résultats suivants : 

Alsace. . . 3,21 p. 100 de tabac sec. Lot.. . . . . . .. . .7 ,96p.  100 de tabacsec. 
Virginie.. 6,87 Lot-et-Garonne 7,34 
Kentucky. 6,09 Nord. . . . . . . . . 6,58 
Maryland. 2,29 Ille-et-Vilaine. 6,29 
Havane.. . moins de 2 p. 100, Pas-de-Calais.. 4,94 
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Les tabacs les plus propres à la fabrication de la poudre étant 
ceux de la seconde colonne, il en résulte que cette qualité revient 
aux tabacs qui contiennent le plus d e  nicotine. 

L'anmoniaquc de la poudre s'y trouve à l'état de sel; la nicotine 
en partie libre ou en partie à l'état de sel neutre ou basique. C'est 
à ces deux sels que le tabac doit la propriété de surexciter la mem- 
brane muqueuse du  nez. 

BI. Schloesing prepare la nicotine par le  procédé suivant : a On 
traite le tabac par l'eau, on concentre la dissolution ; l'extrait est 
repris par l'alcool, que l'on concentre à son tour après décantation. 
Le nouvel extrait est traité par de la potasse puis agité avec de 
l'éther; ce liquide dissout la nicotine ainsi que les matières étran- 
gères dont on se débarrasse en precipitant l'alcali à l'état d'oxalate. 
On lave ce dernier en l'agitant avec de  I'étlicr, on le traite par la 
potasse, on le reprend par de l'cthcr qu'on distille ensuite. Le 
résidu de la distillation est limpide, color6 et contient outre la 
nicotine, de l'eau, de l'éther et de l'ammoniaque; une chaleur de 
140°,  maintenue pendant un jour et aidée d'un courant d'hydro- 
gkne sec, suilit pour chasser ces trois corps, en sorte que la nicotine 
passe pure et incolore quand on élève la température jusqu'h 180". n 

L'auteur confirme la formule Ci0117Az déjh donnée par M. Blel- 
sens, mais il a des raisons pour croire que l'équivalent doit être 
doublé. Cette opinion est justifiée par la densiti: de vapeur de la 
nicotine. RI. Barrai l'a déterminée : il a trouvé 5,607, ce qui cor- 
respond à deux volumes de vapeur et exige que la forniule soit 
doublée pour que cette densité corresponde à quatre voluines. 

381. - Sur la cumidine, par M .  E .  l\'iceo~son (Annalen der Chemie 
undPhannacie, 1.  LXV, p. 58). 

La preparation de la curnidine ressenible en tout point 3 celle de 
l'aniline au moyen du benzène. On dissout le cumène dans l'acide 
nitrique fumant et  on précipite par l'eau le nitrocurnène qui s'est 
form6. Dissolvant ensuite ce corps dans l'alcool, on le sature par 
l'ammoniaque, puis on y fait arriver de l'hyrogkne sulfuré. Au bout 
de quelques jours, il s'est déposé du soufre, et l'odeur d'hydrogène 
sulfuré a disparu; on réitère ensuite l'opération précédente, et le 
liquide saturé est soumis la distillation qui favorise la décoinpo- 
sition de l'hydrogène sulfuré. On continue ce traitement jusqu'h ce 
que tout le nitrocumène soit déconiposé ; on éloigne ensuite l'alcool 
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et le sulfure aminonique, on dissout le résidu dans l'acide hydro- 
chlorique et on évapore jusqu'i cristallisation. 

Les cristaux constituent le chlorhydrate de cumidine dont on sé- 
pare la base par la potasse. La cumidine se réunit h la surface en 
couche huileuse que l'on neutralise avec dc i'acide oxalique; on 
dissout ensuite dans I'alcool bouillant cet oxalatc évaporb à siccité; 
enfin on décolore par le charbon aninial. L'oxalate qui cristallise 
par le refroidissement, fournit par la potasse de la cumidine pure. 

La composition de cet alcaloïde se traduit par la formule C18H'SAz. 
I l  est liquide, mais il cristallise en tables carrées quand on le plonge 
dans un mélange réfrigérant. 11 réfracte fortement la lumlère. 

L'alcool, l'éther, l'esprit de bois, les huiles grasses le dissolvent 
abondamment. II est également un peu soluble dans l'eau. Il est 
sans action sur les couleurs végétales, s'évapore lentement à la tem- 
pérature ordinaire et tache momentanément le papier. Sa densité 
.est de 0,9526. Son point à'ébullilion se fixe à 2250, à la pression 
barométrique de 761,l. 

~ncolorë quand elle est fraîchement préparée, la cumidine se 
colore rapiàement à i'air en jaune d'abord, puis en rouge foncé; la 
chaleur favorise ce changement de couleur. La vapeur de la cumi- 
dine est inflammable et brûle avec une flamme fuligineuse. 

Ainsi que l'aniline et la toluidine , la cumidine colore rapidement 
les copeaux de sapin. Sa dissolution aqueuse précipite les sels de 
peroxyde de  fer, mais elle est sans action sur les sels de zinc et 
e t  sur ceux d'alumine. 

A l'exception de quelques combinaisons doubles, les sels de cumi- 
dine sont incolores, quelques-uns rougissent légèrenient en absor- 
bant l'humidité de l'air. Ils cristallisent facilement, sont solubles 
dans l'eau, encore plus dans l'alcool et possèdent une réaction acide. 

Le sulfate de cumidine SOS,C18H'3Az,H0, se prépare quand on 
dissout la base dans l'acide sulfurique étendu et bouiliant. 11 cris- 
tallise par le refroidissement et se purifie aisément au moyen du 
zharbon animal. II est plus soluble dans l'alcool que dans l'eau; sa 
saveur est très-amère. A 1000, il rougit et développe l'odeur parti- 
culière à la cumidine , sans d'aillears subir d'altération. 

Le nitrate de cumidine AzO",Ci8H13Az,H0 cristallise en ai- 
guilles et se  prépare directement en dissolvant la cumidine dam 
l'acide nitrique faible. Il  est soluble dans i'eau et dans l'alcool; a 
est inaltérable à i O O O .  
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Le chlorhydrate de mmidine C1H,CmAi3Aa s'obtient comme 
les sels prkédents. Il cristallise en prismes volumineux et incolores 
qui rougissent dans l'air humide. A une temphrature supkieere ZI 
100°, il fond e t  se sublime. 

Quand on verse un ex& de chloride de platine dans one dis* 
lution aqueuse et chaude de  ce sel , il se  dépose, par le refroidis- 
sement, de longues aiguilles jaunes qu'on lave avec de l'eau froide. 
L'eau bouillante les déconipose. Quelques gouttes d'alcool suffisent 
pour dissoudre une grande quantité de  ce sel ; il se sépare d u  reste, 
au bout de quelque temps, en gouttes huileuses rouge foncé .qui 
cristallisent dès que I'alcool a été évaporé. A 10O0, la combinaison 
devient plus foncde, mais elle ne se décompose qu'A une rem- 
pérature plus Blevée en chlorhydrate de curnidine et  en platinenié- 
tallique. 

Ce sel double a pour formule : 

Les autres combinaisons n'ont pas été examinées. M. Nicholson 
se  borne B faire observer que le Iiromhydrate, i'ioshydrate, le  fluor- 
bydrate, le phosphate, i'oxalate, l'acétate et  le tartrate de cumidine 
cristallisent facilement. L'iodhydrate paraît &tre le plus soluble. 
L'acide oxalique forme un sel neutre et un sel acide qui se séparent 
dificilement. 

11 existe également un chlorure double de culnidine et de palla- 
dium qui se confond par ses propriétés extbrieures avec celui de 
platine. 

Le clilmide d'or forme avec les dissolutions alcooliques de cumi- 
d i e ,  un  précipité violet soluble dans l'alcool avec une couleur 
violette. 

Le chloride et le cyanide de mercure précipitent en blanc les 
dissolutions alcoolique de  cumidine; les précipités se décomposent 
dans i'eau bouillante. 

Le nitrate d'argent forme une combinaison cristalIisable , le  ml- 
fate de cuivre donne un précipité vert. 

Le potassium forme avec la vapeur de cumidine , du  c y m m  de 
potassium. L'acide nitrique concentré dissout cette base avec une 
coloration rouge , l'eau en précipile une matière floconneuse acide. 
L'acide chromique sec décompose la cumidi~e avec dégagement de 
chaleur. 
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Le brome la transforme, avec dégagement de chaleur et  d'acide 
bromhydrique, en une masse solide insoluble dans l'eau , soluble 
dans i'alcool d'où elle se sépare en aiguilles. 

Un mElange de chlorate de potasse et d'acide chlorhydrique at- 
taque fortement la cuniidine et la transforme en une masse élastique, 
qui possède ti un haut degr6 l'odeur de  l'acide chlorophénisique. 
L'alcool en dissout une partie e t  abandonne une matière cristalline 
qui ressemble au chloranile. 

La cumidine fournit également des combinaisons correspondantes 
aux amides et aux anilides. Placée dansune atmosphère de gaz chlor- 
oxycarbonique, elle se transforme en une substance cristallisable, 
en aiguilles, dans l'alcool. 

Quand on dissout la cumidine dans le sulfure de carbone, il se 
dégage beaucoup d'hydrogène sulfuré ; l'eau sépare de la liqueur 
une matière huileuse qui se solidifie rapidement et qui cristallise en 
aiguilles dans sa dissolution alcoolique. L'auteur pense que ces deux 
combinaisons sont le carbocmilide et le szrlfocarbocunailide cor- 
respondants aux combinaisons aniliques décrites par 81. Hofmann 
(Annuaire de Chimie, 1 8 4 7 ,  p. 41 9 ). 

L'oxalate de cuniidine fournit par la distillation sèche une masse 
cristalline , peu soluble dans l'alcool qui parait être l'oxicumilide. 

382. - Sur la théobromine: par M. GLASSON (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t. LX1 , p. 335). 

La théobromine a été découverte dans le cacao et analysée par 
M. Woskresensky ; M. Glasson en a repris l'examen. Les résultats 
de  son analyse s'accordent avec ceux de M. Woskresensky pour' le 
carbone et l'hydrogène; mais ils en diiïèrent pour l'azote. BI. Glas- 
son en a trouvé moins; il attribue donc à la théobromine la formule 

si on la rapproche de celle de la caféine, C16Az4H100', on voit 
qu'elles ne  diiïèrent que par C9H9 

On i'obtient pure et exempte de  substances minerales en décom- 
posant i'hydrochlorate de thhobromine par l'ammoniaque caustique. 

Chlorhydrate de théobronzine Ci4Az'H80$HC1. - Ce sel, qui 
s'obtient aisément cristallisé quand on dissout la théobromine dans 
l'acide chlorhydrique, se décompose dans l'eau en un sel basique; 
a 100. il perd tout son acide chlorhydrique. 
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Nitrate de thèobromine CUAz4HsO0,AzO5,HO. - Quand on dis- 
sout la base organique dans de I'acide nitrique IégPreinent chaud, 
et que i'on fait refroidir lentement, il se dépose des prismes rhoui- 
boidaux obliques de nitrate de thkobromine rapidement décompo- 
sables par l'eau. 

Ce nitrate s'unit facilement avec le nitrate d'argent, et quand on 
verse une dissolution de ce sel dans une dissolution très-étendue de 
nitrate de  tliéobroinine , il se dépose peu à peu des aiguilles bril- 
l a i ~  tes. 

Ce sel double est à peu prés insoluble dans l'eau et il peut, par 
conséquent, servir de  réactif pour la ~hCobrouiinc. Sa composiiion 
se formule par 

C I ~ A Z ~ H ~ O ~ +  A Z O ~ ,  A@. 
Le chlorhydrate de th6obroinine donne avec le bichlorure de pla- 

tine une combinaison C"Az4H80b,ClII f PtC18 qui cristallise en beaux 
prismes obliques rhomboïdaux. 

Avec le peroxyde de plonib et l'acide sulfurique, ti chaud, la 
théobromine se décompose avec dégagemeut d'acide carbonique : 
il reste un liquidc incolore, légèrenient acide, qui dégage de I'am- 
moniaque avec la potasse, l'hydrogène sulfuré le  colore en pour- 
pre avec dépôt de soufre; 1; magnésie lui communique une cou- 
leur bleu indigo, qui disparaît avec un excès de magncsie. Quand 
on évapore au bain-marie la liqueur traitée par un excès de inagné- 
sie, elle dégage de l'ammoniaque, donne un résidu rose, qui cPde 
2 l'alcool unc matière susceptible de cristalliser en prisnles rhoin- 
boïdaux. Ces cristaux, dont l'étude reste ti faire, ne s'unissent ni au 
hichlorure de platine, ni au nitrate d'argent. 
M. Glasson fait encore observer que pour réussir dans cette réac- 

tion avec I'acide sulfurique et le peroxyde de ploinb, il faut éviter 
un  excès de ce dernier. 

383. - Reclierches sur la graiue (lu pegccnom harmala; par 
M. FRITZSCHE (Rapport annnuel sur  les progrès de  la Chimie, 1 8 4 7 ,  
p. 201). 

Dans un mernoire publié en 284b, 11. Fritzschc signale deux . 
bases organiques dont l'une, l'harmaline, a 6té extraite des graines 
du peganurn harmala, et dont l'autre a été obtenue comme pro- 
duit de décomposition de l'liarinaline. 

Tout récemment BI. Frilzsche a publié de nouveaux détails sur ce 
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sujet; il a trouve qoe la base obtenue aux dépem d e  i'harmaiiie 
existe réellement L n s  les graines de la plante. 

L'auteur appelle harmine, cette base qui, dans son premier &- 
moire, fut constamment désignée sous le nom de leuco-hamnine. 

Ces deux bases se trouvent principalement dans la pellicule exte- 
rkure  de la graine et dans celle qui se trouve immédiatement au- 
dessous; la partie intérieure de la graine n'en renferme que très-peu 
ou point Pour les préparer on &duit les graines en poudre, on les 
épuise avec de l'eau aiguisée d'acide sulfurique ou d'acide acétique, 
qui forment avec les deux bases des sels trhs-solubles. En ajoutant 
de la potasse, on précipite ces bases, aêlées avec d'autres sub- 
stances. BI. Friizsche les en sépare en mélangeant la (lissdution avec 
du sel marin ou du nitrate de soude, dans lesquels les sels de ces bases 
sont presque insolu1)les. On sature l'acide libre aussi exactenlent que 
possible par le carbonate de soude, en évitant cle précipiter les alca- 
loïdes, puis on ajoute peu à peu du  chlorure de sodium pur. Quand 
la dissolution a acquis un certain degré de concentration, les sels 
des bases végétales se précipitent. Lorsqu'on emploie le nitrate d e  
soude, elles se prtkipitent h l'état de nitrates. Mais ce sel convient 
moins bien pour cette opération, quand les bases ont été extraites 
au moyen de i'acide sulfurique, car dans ce cas la dissolution ren- 
ferme de l'acide nitrique libre, qui dtère facilement I'harmaline. 
Dans la liqueur filtrée, l'hydrate potassique précipite des phosphates 
terreux, qui contiennent à peine une trace d'alcali végétal, 

Les seb qui ont été précipités, comme nous venons de le dire, 
constituent unemasse cristalline brune; on la lave avec une dissolu- 
tion de sel marin qui ne dissout rien, puis on la dissout dans l'eau 
froide, qui laisse un faible résidu d'une matière colorante brune. 
Pour priver Ia dissolution, qui est jaune fonc6, de la matière co- 
lorante dissoute, on Ia traite par le charbon animal ; mais on ne peut 
pas décolorer coinpléternent, parce que la dissolution du chlorure 
d ' h a r d i n e  pur, est jaune. Lorsque les bases ant été extraites a u  
moyen de i'acide achtique, il ne faut pas chauffer la dissolution avec 
l e  charbon animal, parce que la chaleur décompose l'acétate d'har- 
mine et que l'harmine se dépose. 

Poor séparer les bases de  cette dissolution, on la chauffe h 50 on 
600, et l'on ajoute goutte i goutta de l'ammoniaque caustique, e n  
agitant fortement, jusqu'à ce que le précipité commence à se for- 
mer. On continue alors h agiter, sans rien ajarrter; le pre- 
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ctipité augmente rapidement, et consiste en barmine. Pour peu 
qu'on ait ajouté; trop d'ammoniaque, le précipité renferme aussi de 
I'harnialjw, ce dont on peut s'assurer aisément à i'aide d'un fort 
grossissement. L'liariuine se prCcipite sous la forme de cristaux aci- 
tulaires, et l'harmaline en cristaux lamellaires. Lorsque la matière 
colorante n'a pas été entièrement enlevée, il est plus difficile d e  
b s  distinguer. Si le précipité contient des cristaux d'harmaline, il 
faut l e  redissoudre dans quelques gouttes d'acide e t  recommencer 
la précipitation en prenant plus de précaution. On réussit ordinai- 
rement à les séparer de cette manière, de sorte qu'on n'a plus en- 
suite qu'à précipiter i'harualine en ajoutant de i'ainmoniaque en 
excès. 

Lorsqu'on ne possède pas de microscope assez fort, on peut les 
séparer en redissolvant le mélange des deux bases dans de  l'acide 
acétique on chlorhydrique, auquel on a ajouté un peu d'alcool, e t  
Pen y verse ensuite de l'ammoniaque en excès; i'harniine se dépose, 
au bout de peu de temps, en longues aiguilles prisniatiques, et l'har- 
maline ne cristallise ensuite que peu à peu dans la fornie qui lui est 
propre. Les graines de peganzcm harmala renferment à peu près 
3,5 pour 100 deces bases, dont 2,2 pour 100 sont de  I'harmaline, 
et 2,3 p w r  100 de l'harmine. 

L'ammoniaque prhcipite i'tiarmaline à l'état de poudre cristalline 
brune, qu'il faut délayer dans l'eau en ajoutant peu à peu de l'acide 
acétique jusqu'li ce que la plus grande partie de l'harmaline  soi^ dis- 
soute; le résidu renferme la majeure partie de la matière colorante 
avec le reste de l'harmaline. On filtre la dissolution, on retend 
(t'eau, et on ajoote du nitrate de  soude- Le nitrate d'harmaline 
qui se précipite doit être lavé avec une dissolutioii faible de ni- 
trate de soude, redissons dans i'eau pure, traité à chaud par l e  
charbon animal, jusqu'k ce que la dissolution ait une eouleur 
jaune de soufre, puis décomposé par un  excès d'hydrate potas- 
sique. Si I'upération a été bien conduite, le précipité d'harma- 
Ene est incolore, mais 11 ne tarde pas à brunir pendant la El- 
tration el les lavages avec de l'eau aérée. Si le précipité n'est pas 
incolore, fi faut rbpéter l'opbration. Quand, au lieu de potasse, on 
emploie de I'aminoniaque pour précipiter i'harmaline , cette der- 
nière est bien incolore au premier instant, mais elle devient trés- 
rapihnient jaune brun daus le sein même de la liqueur, qui prend 
une teinte brunâtre. E n  versant un acide sur de l'harmaliue prici- 
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pitée par l'ammoniaque et recucillic sur un filtre, cette base disparaît 
en laissant l'intérieur du filtre color6 en brun. Lorsqu'on précipite 
une dissolution Cteudue d'un sel d'harinaline parl'ammoniaquecaus- 
tique, ajoutée par petites portions et en agitant, on obtient des pail- 
lettes ou des lames brunâtres nacrEes, qui atteignent quelquefois 
une ligne de longueur. 

II faut toutes sortes de  détours et de précautions pour obtenir 
l'harmaline en cristaux incolores. On lave l'harmaline incolore avec 
de I'eau bouillie refroidie, et dans un flacon fermé; puis on enléve 
I'eau par un peu d'alcool anhydre bouilli et froid, l'on introduit ra- 
pidement I'harnialine dans un inatras avec une quantité convenable 
du même alcool, e t  on bouche le niatras hermétiquement avec un 
bouchon qui donne passage a un tube recourbé, dont la branche ex- 
térieure, plongeant dans le mercure, est un peu plus longue que la 
colonne barométrique. On place alors le matras dans le bain-marie, 
et on fait bouillir l'alcool tant qu'il se dégage de l'air par le  tube 
qui plonge dans le mercure. On laisse ensuite refroidir le bain- 
marie, sans déranger le matras. Pendant ce refroidissement lent à 
l'abri de  l'air, l'harinaline se dépose en cristaux incolores. 

Les cristaux d'harinaline pure sont des rhomboctaèdres dont les 
sommcts obtus sont remplacés par des faces qui se développent 
quelquefois au point d c  donner à ces cristaux un aspect lamellaire. 
Tous les angles solides du  cristal sont modifiés par dcs facettes, 

D'aprc's les mesures de RI. Nordenskiceld, les axes du rllomboc- 
taèdre sont entre eux :: 1 : 2,804 : 1.1i05. 

Une fois déposée, I'harinaline est peu soluble, mais lorsqu'on la 
précipite d'une combinaison saline, il en reste une quantité no- 
table en dissolution. Lorsqu'on mélange une dissolution froide d'un 
sel d'barinaliiie avec de l'ammoniaque on de l'hydrate potassique et 
qu'on exaniine iintnédiatement le précipité l'aide d'un fort grossis- 
sement, on voit qu'il se compose de  peiitcs gouttes huileusc.~, qui 
ne tardent pas à se convertir en cnistaux si le sel est pur; quand le 
sel est brun au contraire, la cristallisation est beaucoup plus lente, et 
si l'on agitc, les gouttes s'agglomèrent, et forment de petites masses 
qui s'attaclienl à la baguette de verre, en offrant l'aspect d'un corps 
résineux, plus ou moins n ~ o u  qui ne cristallise que lentement. La 
précipitation de I'harmaline ne doit donc jamais sleKectuer dans une 
liqueur chaude, parce que les gouttelettes cristallisent presque iin- 
mediatement. 
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L'harmaline est très-peu soluble dans l'alcool froid, de sorte qu'on 
peut utiliser ce dernier pour la laver; niais elle se dissout en grande 
proportion dans l'alcool bouillant, et se dépose pendant le refroi- 
dissement en grands cristaux, qui toutefois deviennent bruns lors- 
qu'on n'opère pas à l'abri de l'air. Quand on fait bouillir cette base, 
prhcipitée sous la forme de paillettes, dans une quantité d'alcool in- 
sufisante pour la dissoudre complétement , les paillettes déliées qui 
ne se dissolvent pas se convertisseiit en cristaux grenus. 

L'harmaline est insduble dans l'éther qui la précipite ii l'état cris- 
tallin (le sa clissolution alcoolique. L'essence de térébenthine et l'es- 
sence de citron. récemment rectifiees, dissolvent uiie petite quantité 
d'harnialine à l'aide de l'ébullition, niais elles ne tardent pas à devenir 
brunes. Lorsque ces essences contiennent des résines, l'harmaline les 
colore sur-le-champ, i'essence de térébenthine en rouge et i'essence 
de citronen brun. L'huile de naphte rectifiee dissout aussi à l'aide de 
l'ébullition un peu d'liarnialiiie qui cristallise pendant le refroidis- 
sement; mais ni la dissolution, ni les cristaux ne se colorent, même 
lorsqu'on les laisse longtemps dans l'huile ct au contact de l'air. 

D'après les aiialyses (le l'haroialine , du clilorure d'harinaline et  
du sel double avcc le chlorure platinique, M. Fritzsche est arrivé à 
la formule : 

c;?~~H~~A~LOY 

pour la base pure. 
Les sels d'harnialiue à I'élat de pureté ont une couleur jaune de  

soufre, ainsi queleurs dissolutions aqueuses. 
Le chlorure d'harnialine s'obtient le mieux en mélangeant une 

dissolution d'acétate d'harinaline avec de i'acide chlorhydrique, 
dont I'exci?~ précipite Ic sel en aiguilles prismatiques fines et jaunes. 
Quand le sel n'est pas d'un jaune pur, on le dissout sur le filtre, au 
nioyen d'un peu d'eau ; une partie de  la couleur reste sur le papier, 
et I'autrc partie reste en dissolution dans l'acide, lorsqu'on mélange 
la dissoluiion avec de l'acide chlorhydrique concentré pour précipiter 
le sel. Après avoir fait égoutter ce dernier sur du  papier joseph, on 
lc séclie sur de la chaux dans I'exsiccateur. Si pendant la dessiccation 
il vient en contact avec une trace de vapeurs ammoniacales, il devient 
brun. II renferme 4 équivalents ou 12,30 pour 100 d'eau de cristai- 
lisaiion, dont une partie s'échappe à une douce chaleur et le reste 
b 100". 11 est beaucoup plus soluble dans l'eau et  l'alcool chauds que 

AnnBti 1848. 2 1 
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dans ces mêmes liquides froids, et cristallise pendant le refroidis- 
sement en aiguillcs prismatiques déliées , jaune de soufre. 

L'harmdine, avec le concours de l'éhullition, chasse l'amrnonia- 
que d'une dissolution de chlorhydrate d'ammoniaque. L'harmaline 
bruite peut êirc dkolorée en la faisant bouillir dans une dissolution 
de sel ammoniac, tant qu'il se dégage de  I'ammoiiiaque et en filtrant 
ensuite la dissolution bouillante ; cette derniére dépose pendant le 
refroidissement des cristaux de chlorure d'harmaline, tandis que la 
majeure partie de la matière brune ne se dissout pas. 

Le clt1orza.e de platine et d'harmaline, ClH ,C*AZ%~~O' f ClPt, 
est un précipité floconneux jaune pâle, qu'on obtient par le 
mélange des deux sels, et qui se convertit peu à peu en la- 
melles microscopic~ues; aprèsles lavages et la dessiccation elles don- 
nent une poudre légère, jaune, qui renferme 23,127 pour 100 de 
platine. 

Le ehlomre dc ntercure et d'harmaline se précipite en flocons 
jaunes, dans le mélange des deux sels froids. Lorsque les dissolu- 
tions sont chaudes, il se dépose pendant le refroidissement en ai- 
gaillcs prismatiques fines; il n'a pas été analysé. 

Le bromure d'harmnliize s'obtient conzme le chlorure e l  lui res- 
seinble par l'aspect et les propriétés. 

L'iodure d'hnnizctli~ze se prépare en iuélangeant une dissolution 
d'acétate d'harmaline avec de l'iodure de potassium; il constitue un 
précipité cristallin jaune citron, peu soluble dans l'eau et qui peut 
être lavé avec de l'eau froide sans se dissoudre sensiblement. 

Le cyanure d'harmaline ne parait pas exister à i'état isolé; 
car lorsqu'on mélange un sel d'harmaline avec une dissolution 
d'acide cyanhydrique ou de cyanure de potassium, il se précipite un 
cwps par~iculier. qui renferme bien les éléinentsdans les proportions 
voulues, mais qui paraît être plutôt une nouvelle base contenant du 
cyanogène, à en juger par le sel cristallisahle qu'il produit avec 
I'acide chlorhydrique. Toutefois ce sel dégage aisément de I'acide 
cyanhydrique et laisse pour résido du chlorure d'harmaline; il fera 
l'objet d'une reclierche subséquente. 

Lc ferrocy~nh~drate bharmc~line s'obtient en versant une dis- 
solution chaude et diluée de chlorure d'harmaline dans une disso- 
lution bouillante, mais diluée, de  cyanure ferroso-potassique; le 
nouveau sel se dépose en partie sous la forme d'un précipité cris- 
tallin rouge brique, et le reste produit des cristaux plus grands 
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pendant le refroidissement. La dissolution ne renferme plus d'har- 
maline aprEs la cristallisation, lorsque le cyanure jaune a été ajouté 
en exces. 

Le ferricyanhydrate d'harnzaline s'obtient de la même ma- 
nière en employant le cyanure rouge. Le sel double ne produit 
poiut de précipité par le mélangc des dissolutions bouillantes, mais 
il se dépose pendant le refroidissement en prismes déliés d'un 
vert foncé. Lorsqu'on mélange les dissolu~ions froides, le sel double 
se précipite en gouttes ol6agineuses qui cristallisent à la longue. L'eau 
mère, froide, ne renferme plus d'harmaline. L'acide chlorhydrique 
convertit peu à peu ces sels doubles en chlorure d'harmaline. 

Le stilfocyanttre d'harmaline se dépose en crisiaux déliés, jaune 
pâle, lorsqu'on mélange des dissolutions diluées de chlorure 
d'harmaline et de sulfocyanure de potassium La dissolution de 
ce précipité dans I'eau bouillante dépose pendaut le refroidissenient 
des aiguilles plates et soyeuses, qui fornicnt, apr& la dessiccation, 
une masse brillante semblable du feutre. 

Le sulfate d'harmaline s'obtient par la saturation de i'acide 
avec un excès d'harmaline. Il  se dépose, pendant l'évaporation 
dans l'exsiccateur, en cristauxfibreux jaunes; sous l'influence de la 
chaleur il forme une masse trasparente, jaune, analogue à un vernis. 
Si avant i'évaporation on ajoute de I'acide sulfurique, on obtient 
des cristaux aciculaires d'un sel acide. I l  est très-solubledans I'eau. 

Le szdfite d'harmaline se réduit par la dessiccation en un vernis 
jaune, qui ne présente pas trace de cristallisation. 

Le nitrate d'hamaline est très-soluble daiis I'eau et cristal- 
lise en aiguilles; i'acide nitrique, le nitrate de potasse et surtout le 
nitrate d'amnioniaque le précipitent de sa dissolution. Si on laisse 
le précipité en contact avec I'acide nitrique il ne tarde pas à se dé- 
composer. 

Le phosphate d'harnzaline se prépare en faisant bouillir l'liarrna- 
line avec une quantité d'acide phosphorique dilué insufisante pour 
la dissoudre entièrement. Pendant le refroidissement la dissolution 
dépose des cristaux aciculaires, dont on obtient une nouvelle por- 
tion par l'évaporation. L'acide phosphorique libre precipite le sel de 
sa dissolution. 

Carbonate d'harmaline. - Le carbonate d e  potasse ne produit 
pas de précipite dans une dissolution d'acétate d'harmaline, ou 
n'en précipite que de I'harmaline. Mais lorsqu'on mélange une dis- 
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solution d'acétate d'harmaline avec une dissolution concentrée de 
bicarbonate de potasse, l'on ne tarde pas à apercevoir des aiguilles 
cristallines qui sont le bicarbonate 'd'harrnaline. Ce sel a peu de 
stabilit8; en le lavant avec de l'eau h la glace, et I'expriinant ensuite 
plusieurs fois dans du papier joseph , on peut le sécher a l'air sans 
qu'il s'altère ; mais si on l'expose à l'air pendant qu'il est niouillB, 
ou bien si on le laissc dans l'eau , l'acide carbonique s'échappe, et 
l'on obtient des cristaux d'harmaline qui sont beaucoup plus gros 
que ccux du  carbonate. 

L'oxalate rl'lturmaline se prépare en faisant bouillir dans de 
l'eau d e  l'acide oxaliquc avec un excès d'harmaline ; il se dépose 
sous forme d'aiguilles, pendant le  refroidissenient de la liqueur 
chaude et filtrée. L'acide oxalique libre produit, dans la dissolution 
de ce sel, un précipité aciculaire qui est un sel acidc. 

L'acdtate d'hnrmaline est tellement soluble qu'il ne cristallise 
que dans une dissolution réduite à l'état de sirop, par l'évapora- 
tion; tout le sirop sc prend alors en masse cristalline. Lorrqu'on 
emploie la chaleur pour évaporer la dissolution, cette dernière perd 
facilement l'acide et dCpose de I'barnialine, qui ne se redissout pas 
quand on reprend le sel par l'eau. 

Chromate d'hurntuline, A. Sel  neutre. -On l'obtient en niélan- 
gcrnt une dissolution co?centrée de chroinate de potasse avec un 
sel d'harmaline neutre. Les dissolutions diluées, ou chaudes et con- 
centrées, dcposent des cristaux d'liarinaline, tandis qu'il se forme 
du bichromate de potasse. II arrive quelquefois que l'liarinaline se 
sépare sous la forme d'une Iiiiile qui cristallise peu à peu. Lorsqu'on 
niélange une dissolution froide et saturée de chromate de poiasse 
neutre arec une dissolution concentrée d'acétate d'harmaline, et 
qu'on agite convenablement, il se dépose en premier lieu lin peu 
d'harmaline qu'on sépare par le filtre, puis, aprks avoir ajouté une 
nouvelle portion d'acétate, la dissolution dépose de petits cristaux 
jaune pâle , qui sont le chromate d'harinaliiie neutre. Si dans une 
dissolution assez concentrée d'acétate d'harmaline on introduit des 
wislaux de chroniate de potasse neutre, la dissolotion se trou- 
ble autour des cristaux, mais le trouble disparaît par l'agitation. Si 
l'on ajoute du chromate jaune quand la liqueur en est d6jà saturée, 
il s'y forme une masse jaune visqueuse qui s'attache au Terre. 
L'eau mEre ayant été décantée, on redissout la masse épaisse dans 
iiii peu d'eau qui laisse un petit résidu d'hariilalinc qu'on sépare 
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par le filtre. Abandonnée à elle-même , la dissolution dCpose des 
cristaux de chromate d'harnialine neutre, niélangés avec quel- 
ques cristaux d'harmaline. &lais il vaut encore mieux mélanger 
la dissolution filtrée avec l'eau mère de la niasse visqueuse, qui di- 
minue le pouvoir dissolvant de la liqueur, de sorte qu'on obtient le 
sel pur en aiguilles plates. Le sel cristallisé est peu soluble dans l'eau 
et supporte bien les lavages. M. Friizsche a fait observer que l'har- 
maline, ainsi que ce sel à l'état oléagineux, parait être dans une 
modification isomérique diffcrentc de celle qui coiistitue les cris- 
taux ; ce qui semble assez évident, puisque le chromate à l'état de 
masse visqueuse épaisse est très-soluble daus l'eau, et qu'aban- 
donné àlui-même il prend une texture cristalline e t  devient presque 
insoluble. 
B. Sel acide. - Ce sel se forme au moyen du  précédent en pré- 

sence d'un excès d'acide. II se précipite immédiatement lorsqu'on 
mélange la dissolution d'un sel harmalique avec du  bichromate de 
potasse, e t  il continue pendant quelques instants à se déposer sous 
la forme d'une végétation de petits cristaux oranges. Quand la 
dissolution ne dépose plus de cristaux, elle renferme a peine une 
trace d'harmaline. Ce sel est anhydre, ainsi que le sel neutre, de 
sorte que le  nouvel équivalent d'acide est anhydre. I l  supporte une 
température de 1200 sans se décomposer; mais B une température 
supérieure il donne lieu k de l'harmine qui se sublime, et à un ré- 
sidu foncé qui renferme du  chrûme. Il  se dissout dans l'alcool mé- 
langé d'eau et bouillant, et s'en dépose pendant le refroidissement 
en cristaux déliés. 

Sulfure d'hamnaline. - Lorsqu'on mélange une dissolution con- 
cenide d'acétate d'harmaline avec une dissolution concentrée de 
sulfhydrale d'ammoniaque , saturée d'acide sulfhydrique, on ob- 
tient de petils cristaux prismatiques, qui se conservent bien dans 
la liqueur en vase fermé, mais qui se décomposent aisément au 
contact de l'air en donnant lieu à de I'harinaline et de I'hy- 
drogène sulfuré qui s'échappe. Si l'on recueille immédiatement 
les cristaux sur un filtre et qu'on les lave avec de l'eau, cette der- 
nière en dissout une partie et laisse de I'harinaline; il se dégage 
en même temps de l'hydrogène sulfuré. Lorsque cette dissolution 
n'est pas trop étendue, elle reproduit les mêmes cristaux quand on 
la mélange avec la première eau mère ; mais quand elle est trop éten- 
due, on n'obtient, aprcs quelques instants, que de i'harmdine. Lc 
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défaut de  stabilité n'a pas permis d'analyser cette combinaison, de 
sorte que I'on ne peut savoir laquelle des deux formules est I'ex- 
pression de la vérité. II parait toutefois que la seconde est la plus 
probable. 

Hannine CwAz9Hi'0! -On a vu plus haut que cette base peut se 
former quand on chauffe le bichromate d'harmaline un peu au-dessus 
de 120". RI. Fritzsche décrit encore un procédé plus économique 
qui consiste chauffer de l'harnialiiie dans un ballon conteiiant un 
mélange de parties 6galcs d'alcool et d'acide chlorhydrique, plus un 
peu d'acide nitrique; on retire du feu dès que les acides commen- 
cent à agir sur l'alcool et on refroidit rapidement; le chlorhydrate 
d'harmine se dépose aussitôt en aiguilles fines que I'on lave avec de 
l'acide chlorhydrique faible qui n'en dissout que fort peu; puis on 
le  dissout dans l'eau froide et  on précipite la dissolution par la po- 
tasse ou  l'ammoniaque. 

L'harmine constitue des cristaux incolores, limpides et très-r8- 
fringents dont la forme primitive est un prisme rhomboïdal de 
124" 8', modifié sur ses arêtes aiguës par une face terminale. 

L'eau exerce sur l'harmine la même action que s ü r  l'harmaline, 
mais i'alcool l'attaque beaucoup moins que celle-ci. L'harmine est 
un peu soluble dans I'Bther et très-peu dans l'huile de naphte 
bouillante. Les essences de citron et  de térébenthine la dissolvent 
abondamment. 

L'harmine déplace l'ammoniaque de  ses coinbinaisous, mais néan- 
moins c'est une base bien plus faible que l'harmaline. 

Les sels d'harmine sont incolores à l'état pur ; leurs dissolutions 
concentrées sont jaunâtres; étendues d'eau elles virent au bleu. 

Par  sa composition, I'harmine différe de l'barmaline par 2 équi- 
valents d'hydrogkne en moins ; la formule est donc : 

CnAz2iP09 

Chlorhydrate d'harmine C l H , C n A z P t l i 2 0 ~  +aq. - Ce sel s'ob- 
lient en aiguilles quand on versede l'acide chlorhydrique concentré 
dans une dissolution d'harmine dans de l'eau aiguisée d'acide chlor- 
hydrique. On l'obtient anhydre en le faisant cristalliser dans l'alcool 
dans lequel il est assez soluble. 

Chlorure de platine et d'hamine CltPt + ClII,C"APHW. - 
En mêlant des dissolutions de bichlorure de platine et de chlorhydrate 
d'harmine, l'une et l'autre aiguisées d'acide hydrochlorique, il se 
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fornie un précipitg floconneux qui se prend cri aiguilles quand on 
le chauffe au bain-marie i 50"; ces cristaux se produisent immédia- 
tement quand on fait usage de  dissolutions chaudes. 

Le chlorhydrate d'harmine forme avec le bichlorure de  mercure 
un précipité caséeux qui peut 6trc obtenu cristallis6 au moyen de 
dissolutions étendues. 

Le bromhydrate et i'iodhydrate d'harmine ressemblent beau- 
coup au chlorhydrate; ils se déposent en cristaux quand on verse de 
l'acétate d'harmine dans un bromure ou un iodure alcalin. 

Le cyanhydrate d'ha~nzine ne paraît pas exister à l'état libre; 
niais BI. Fritzçche a prépar6 des cyanures doubles d'harmine avec 
la même facilité que ceux d'harmaline; ces cyanures sont tous cris- 
tallisables. 

Le sulfocyanure d'harmine est un précipité blanc composi: d'ai- 
guilles rnicroscopiques enchevêtrées quise forment au contact de dis- 
solutions etendues de  sulfocyanure de potassium et de  chlorhydrate 
d'harinine. 

Sulfate d'harmineS08,C,"hz~H'z0a~2aq. - En faisant digérer de  
i'acide sulfurique faible avec un  excés d'harmine, il se dépose, par 
i'évaporation spoutanée, des uiainelons composés d'aiguilles fines. 
L'alcool abandonne ce sulfate en prismes. 

Quand on dissout l'harmine dans de l'alcool contenant de l'acide 
sulfurique en excès, il se &pare, à la longue, des cristaux très- 
seinblables B ceux du sulfate neutre; ils ne renferment pas 
d'eau de cristallisation. Ce sel acide se représente par la formule : 
SOS,C"AzsHIPOe+ S08, 110. 

Le nitrate d'harmine est peu soluble dans i'eau et se prépare fa- 
cilement au moyen de l'acétate d'harmine et de l'acide nitrique ou 
du nitrate d'ammoniaque. 

Oxalste acide d'harmine C203,CgiAz2HieOa+ CZ08,H0 et oxalme 
neutre. - Quaud on mêle de i'harmine dElayée dans l'eau avec une 
dissolution de cette hase dans un excès d'acide oxalique, il arrive un 
moment où il se dépose de petits cristaux qui constituent le sel neu- 
tre. 11 est peu soluble dans i'eau. 

Les eaux mères laissent déposer le sel acide sous forme d'aiguil- 
les en houppes peu solubles dans l'eau froide, que RI. Friizsclie a 
analysées. 

L'acide acétique a peu d'afinité pour I'harinine; il se sépare de  
cette base quand ou chauffe. 
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Ide bichromate û'lrarniine 2CrOS + CP7APH1'OY, qui se prkpare 
au moyen de dissolutions acides d'harmine et de clironiates alcaliiis, 
ressen~ble, en beaucoup de points, au bichromate d'harmaline ; c'est 
ainsi qu'il SC sépare en gouttes huileuses qui ne tardent pas à cris- 
talliser. Plus soluble dans l'eau chaude que dans l'eau froide, il se 
dissout assez abondamment dans l'alcool liouillanl.. A tiue teinpéra- 
ture élevée, il se décompose subitement comme le bichroniate 
d'harmaline; il se dégage de i'harmine non décomposée et un nou- 
vel alcaloïde qui fera l'objet d'une communicaiion ultérieure. 

3 84. - Snr la solanine des pommes de terre maledes 3 par 
M. WACKEXRODER (Archiv d e r  Pharmacie, t. XCYIII, p. 157). 

iil. Wackenroder a fait faire dans son laboratoire une dhtermina- 
tion quantitative de la solanine des pommes de terre nialades; 
3680 grammes de tubercules encore pleins de sucs ont fourni O,! 
de  solanine amorphe. 

A cette occasion, il rappelle qu'en 1862 il a trouvé & de so- 
laninc dans les feuilles fraîches de pommes de terre. Au mois de 
juillet de la mênie année, les tuhercules ont fourni &. Enfiu 
les pommes de terre malades de l'automne 1845 contenaient Ss, 
de  solanine. 

386. - Réaction de le strychnine; par M. OTTO (JournaI für 
prakt. C h e m i e ,  1. XXXVIII, p. 51 1 ). 

Au peroxyde de plomb proposé par M. Marchand pour constater 
de petites quantites de strychnine, M. Otto substitue le bichromate 
de potasse qu'il ajoute à une dissolution de strychnine dans l'acide 
sulfurique. I l  se produit instantanément une couleur violette bien 
plus vive qu'avec le peroxyde de plomb. 

886. - Sur la corydaline; par M. RUICLOLDT (Archic d e r  Pliar- 
macie, t. XCIX, p. 139.) 

La corydaline se prépare de la manière suivante : on fait digérer 
pendant 3 jours de la racine d'aristoloche dans 8 fois son poids 
d'eau renfermant 1 pour 100 d'acide hydrochlorique, puis on dé- 
cante. La licpeur décolorbe par le noir animal et filtrée est dkom-  
posCe par le carbonate de soude ; on obtient un précipité qui ,  dis- 
sous dans i'alcool , abandonne la corydaline à l'état cristallis~i 

Pendant i'évaporation de la liqueur aqueuse, il se dépose ordi- 
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nairenient une matikre jaunâtre que l'on peut redissoudre dans 
l'eau et ajouter à la dissolution pour être traitCe par le carbonate de 
soude. 

RI. Ruickoldt a fait i'analgse de la corydaline ; il attribue !i cet 
alcaloïde la formule suivante : 

hl. Wackenroder ajoute les observations suivantes : 
L'acide hydrochloriquc forme avec iiu excès de corydaliiie un 

beau sel cristallisé en prismes droits rhomtoïdaux. Les sont 
jaune verdâtre, très-solubles dans l'eau e l  dans l'alcool. 

La potasse, la soude et I'ammoiiiaque produisent avec sa dissolu- 
tion un précipité soluble daiis un excès du réactif. 

A 100°, ces cristaux perdent 12 ,50  pour 100 d'eau; à 170°, ils 
en abandonnent 3 ,O 17. A 250°, il se dégage de l'ammoniaque et la 
inatière noircit. 

M. Wackenroder a dos6 le chlore de ce sel à l'aide du nitrate 
d'argent. 

D'après cette analyse le chlorhydrate de corydaline serait : 

389. -Moyen pour découvrir la présence de petites qaaiitiïés 
d'opium dans leu médiclcmenfa; par M. YECK (Revue scientifique, 
1. XXIX, p. 200). 

Ce moyen est basé sur la propriété de quelques principes de 
l'opium, la porphyroxine par exemple, (le rougir en pr6sencc des 
acides chauds. 

On ajoute à la liqueur un peu de potasse caustique, on remue 
bien et on agite avec de l'éther. La solution Éthérée décantée sert 
impregner des morceaux de papier à filtrer, qu'on laisse sécher et 
qu'on humecte avec de l'acide chlorhydrique étendu. 

Si la liqueur contenait de l'opium, le papier ainsi préparé, souniis 
h un courant de vapeur d'eau, se colore en rouge plus ou moins 
intense. 

La porphyroxinc étant insoluble dans l'eau, il est clair que ce 
procéd6 n'est applicable qu'aux extrafts alcooliques de l'opiuni. 
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880.-Action d'on mélange de potarme et de p r i ~ i o t a  rouge 
OUF lem mrtiémm color~ntem 1 par M. J. MERCER (Philotophicai MW 
gas ine ,  3' sdrie, t. XXXI, p. 126). 

Le rale oxydant du cyanogène a été I'objet d'un travail de 
M. Boudault, dont nous avons rendu compte dans l'Annuaire& 
Chimie, 1846, p. 381. 

Depuis plusieurs années, RI. Mercer tire parti de cette proprihté 
des combinaisons cyanurées, dans l'impression sur Cloffes. 

II publie aujourd'hui le proc6déqu'il met en usage pour decolorer 
l'indigo sur le tissu même; ce procédé consiste à imbiber de prus- 
siate rouge le coton coloré à l'indigo et  de le plonger dans une dis- 
solution faiblement alcaline. On obtient ainsi des blancs d'une 
grande pureté. 

389. - Sur les matières colorantes. - Maliére colorante du 
bois de santal3 par M. B o ~ ~ ~ u ( A n n a l e n  der Chemie und Pharmacie, 
t. LXII, p. 129 et  150).-Sur I r  mstikre colorante de l'or- 
nette, par MM. BOLLEY et  WYDLER (Ibid., p. 141 ). 

M. Bolley a répété soigneusement les expériences de 11. Preisser 
(Annuaire de Chimie, 1845, p. 385). Ses recherches, de meme 
que celles de M. Arppe (ibid., 1846, p. G58), de  M. Schlieper et 
de RI. Schiel (ibid., 1847, p. 5h4 et %O), cunduisent necessaire- 
ment à cette triste conclusion, h savoir que le memoire de M. Preis- 
scr n'était qu'un agréable roman chimique. 

RI. Bolley examine ensuite la matière colorante du bois de ean- 
ta]. Soli examen porta sur deux espèces de ce bois; l'une fut 
empruntée à un  tronc d'arbre de santal; elle était peu colorée; 
l'antre espbce fut retirée du commerce ; elle possédait la couleur 
rouge ordinaire à ce bois. 

Au moyen de  l'analyse, il a pu constater cc fait, d'ailleurs 
admis depuis longtemps, que la matiére rouge est plus oxygénée 
que la rnatiére jaune. Ses efforts pour déterminer l'équivalent 
de la matière colorante restèrent sans résultat; la combinaison 
qu'elle forme avec l'oxyde de plomb ne présente jamais une compo- 
sition constanle. 

I l  exprime les résultats analytiques par les formules suivantes ; 
elles dérivent, comme on voit, r u n e  de l'autre : 
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III. CW"OL@ 
IV.  C"HHOn 

Le no 1 fut obtenu en épuisant par l'alcool I'espéce la moins co- 
lorée et en précipitant la dissolution par l'eau. 

Le na II représente la matière colorante extraite de  l'espéce 
foncée, par le procédé du no 1. 

Pour préparer le no III, on épuisa l'espèce rouge clair par de la 
potasse etendue, e t  on précipita la liqueur par de l'acide chlorhy- 
clrique; le dépôt, lavé convenablement, fut dissous dans l'alcool et 
précipité par l'eau. 

Enfin le no IV représente la combinaison de la matière colorante 
claire avec l'oxyde de plomb. 

Les propriétés des na# 1, II et III paraissent les mêmes. Ils con- 
stituent tous les trois des masses rouge foncé, résineuses, amorphes 
qui se réduisent aisément en poudre. 

Matière colorante de i'orcnnette (anchzisa tinctoria). - Cette 
substance, qui a dé$ ét6 étudiée par Pelletier et par M. John,  
possede très-peu de stabilité. La luinibre l'altére rapidement et 
les dissolutions de  cette matière colorante se décomposent déji 
l'ébullition. 
MM. Bolley et Wydler ont été assez heureux pour reconnaître 

la cause de cette altérabilité, de plus ils ont trouve le moyen de 
la prévenir. 

Quand on fait bouillir une dissolution alcoolique de la matihre 
colorante rouge, elle se décompose en acide carbonique et en Bo- 
cons verts. Les résultats analytiques, obtenus par RIM. Bolley et 
Wydler, permettent d'établir l'équation suivante : 

C"H*08 + 2H0 = C3QH8208 + CO8. - - 
DlaliErerouge Maci&-e veite. 
ou anchusine. 

Ce mode de dedoublement rappelle celui de l'acide érythrique 
qui se transforme en orcine et en acide carbonique, en fixant de 
l'eau. 

La cause occasionnelle de cette décomposition est l'ammoniaque 
renfermee dans une matière brune, qui accompagne la matière 
rouge ; les auteurs ont pu s'en assurer expérimentalement ; aussi, 
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suffit-il d'ajouter quelques gouttes d'acide clilorbydrique a la disso- 
lution pour l'eiiipêcher de se décomposer. 

Cette observation, qui est certainement appelde ti rendre d'utiles 
services la chimie des malieres colorantes, exige quelques détails 
sur l'ensemble de l'important travail qui nous occupe. 

MM. Bolley et Wydler ont con~meiicé par hpuiser la racine d'or- 
canette dans uu appareil de déplacement; quand I'eau s'écoulait 
presque incolore, le residu fut séché, puis traité par l'alcool jusqu'a 
épuisement. Additionné d'un peu d'acide chlorhydrique, le liquide 
alcoolique put etre soumis à la distillation et évaporé sans aucun 
danger; il abandonna ainsi un liquide assez épais qui fut agité 
d'abord avec de l'élher, puis avec de l'eau, jusqu'h ce que la ma- 
jeure partie de l'éther fût enlevée. 

Après l'évaporation de l'élher, il resta une substance résinoïde, 
friable, qui possédait tous les caractères signalés par Pelletier, à 
l'exception toutefois qu'elle ne se comportait pas comme un acidc. 
Elle se combine avec l'oxyde de plomb, mais le précipité n'offre pas 
une composilion bien définie. 

La formule de cette matière que les auteurs appellent anchusirie, 
est : 

La matière verte C"Ht2O8, qui est un produit de la décomposi- 
tion de celle-ci, est assez soluble dans l'alcool : elle se dissout un 
peu dans la poiasse faible; l'acide chlorhydrique l'en sépare en 
flocons brun verdâtre. 

Le mode de dédoublement que nous avons indiqué plus haut, 
fit soupconner JlM. Bolley et Vydler l'intervention d'un corps 
azoté. 

N'ayant pas trouvé d'azote dans les deux matières colorantes qui 
viennent d'être décrites, ils examinèrent I'eau qui avait servi 1 
laver l'éther contenant la substance rouge ; cette eau renfermait de 
l'acide chlorhydrique. lhaporée au bain-marie, elle fournit un ré- 
sidu rouge qui donna du  sel amoioniac par la sublimation. Enfin 
l'eau qui servit i laver les racines contenait égalcment de l'amu~o- 
niaque ; par l'bvaporation, elle a 1aiss8 un résidu brun qui dEter- 
minait immédiatement la décomposition de l'anchusine ; cette ma- 
tière cependant avait éprouvé une ébullition de  quatre heures dans 
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I'alcool sans se modifier. L'ammoniaque pure a produit la i n h e  
iiiCtamorphosr. 

Cette substance brune, azotée, se rarige parnii les maLiEres ex- 
tractives; plus soluhle dans l'eau chaude que dans I'eau froide, elle 
est insolul>le dans I'alcool concentré et dans l'fitlier. Les rdsultats 
analytiques de  cette substance s'accordent avec la formule : 

390. - SIIF les matiirres culoranles de la garailce: par 
M. Scnuxc~ (Journal für prakl. Chemae, t. XLII, y. 13). 

M. Scliunck a observé que l'alizarine se sépare à l'état cristallisé 
quand on abandonne à l'air une dissolution aqueuse, chargCe à froid, 
des principes d e  la garance; en même temps la liqueur devient 
acide. 

L'alizarine obtenue par cette méthode est d'autant pius pure que 
la garance emp1oyé.e était plus fraiche. I l  est bon de  séparer les 
cristaux au bout de douze heures, car il se dépose en menie temps 
des matiEres étrangères dificiles à éloigner. On lave ensuite l'aliza- 
rine, et on la chauffe avec I'acide nitrique étendu jusqdà ce qu'elle 
ait acquis une couleur brillante. 

Ainsi préparée, l'alizarine cst d'un jaune pur; elle se volatilise 
sans résidu, et se dissout sans altBration dans l'acide sulfurique con- 
centré ; l'acide nitrique I'altEre à peine à chaud. Le chlore est sans 
action. Elle cst iiisoluble dans l'eau et soluble dans I'alcool , saus 
changer de couleur. Les alcalis la dissolvent avec unecouleur rouge. 
Ses coinbinaisons avec les terres alcalines sont rouges; celles avec 
les autres oxydes métalliques jouisseiit de diîîérentes nuances de 
coulcur. 

DI. Schunck décrit ensuite deux autres matiEres coloraiites de la 
garance qu'il dit n'avoir exaininées quc superlicielleinent. En Bpui- 
sant la garance avec de I'eau chaude, et en ajoutant h la dissolution 
de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique, il se forme un pré.- 
cipité floconneux, rouge, qu'on lave hieu pour le traiter ensuire par 
I'eau bouillante. Une partie se dissout avec une couleur hruiie, on 
filtre; en ajoutniit à la liqueur quelques gouttes d'un acide, il se 
forme un précipité brun foncé, quc RI. Schiinck considère coinme 
très-analogue à l'orcéine. 

Le résidu est chaulle atec I'iicidc iiilriqrie éiendu ; le reste de la 
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masse colorée se dEtruit et en même temps la niatikre jaunit et de- 
vient pul\érulente. Cette poudre contient de l'alizarine que l'auteur 
n'a pu éliininer que par la méthode suivante : 

On dissout le mélange dans un peu de potasse à laquelle on ajoute 
du  chloride de fer ; il en résulte un précipité brun foncé formé des 
deux niatihes colorantes unies à i'oxyde de fer ; en faisant bouillir ce 
précipité avec du chloride de fer en excès, la conibinaison de I'ali- 
zarine se dissout, tandis que l'autre matiEre reste intacte. On n'a 
plus qu'à traiter par l'acide chlorliydricpe et laver pour obteiiir 
la matière colorée B l'état isolé. 

Iiisoluble dans l'eau, elle est soluble dans l'alcool avec une couleur 
jaune; avec les alcalis e t  les terres alcalines elle produit des laques 
rouges; ses propriétés paraissent la rapprocher des r8sines; elle est 
incristallisable. 

991. - Étode de la cochenilie$ par M. WARREN DE LA RUE (Annnlan 
der Chemie und Pharmacie, t .  LXIV, p. 1 ). 

La cochenille, examinée déjà par plusieurs chimistes, vient d'etre 
soumise par M. Warren de La Rue h une étude consciencieuse. La 
matière caloraute est un acide, l'acide carminique C98H1401a+ HO, 
qui est accompagné d'une matière neutre cristallisable C18H11Az06. 
L'auteur considère cette matière comme identique avec la tyrosine 
que M. Liebig a obtenue en traitant la caséine par la potasse (An- 
nuaire de Chimie, 1847, p. 697). 

L'examen microscopique de la cochenille permet de constater que 
la matière colorante se trouve dans i'insecte, sous forme de petit# 
globules groupés autour d'un noyau incolore; le tout nage dans un 
liquide également incolore. 

Les procédés d'extraction de la matière colorante brute ne dif- 
fbrent en rien des niéthodes ordinaires : soit qu'on prEcipite la dé- 
coctionde cochenille par dunitrate de plonib basique pour en séparer . 
ensuite la matière colorante par l'hydrogène sulfurb, soit que l'on 
élimine d'abord les iuatières grasses, en faisant bouillir la cochenille 
avec l'alcool h 0'83 de densité, on obtient toujours une substance 
contenant notablement d'azote et  d'acide pliospliorique. 

M. Warren de La Rue s'est arrêté au procédé de purificaiiou qui 
suit : l'acide carminique brut fut précipité par l'acktale de plomb ; 
les 3 de ce précipité furent décomposés par I'hydrogéne sulfuré et 
l'acide carminique, évaporé h sec, frit dissous à froid dans l'alcool 
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absolu puis bouilli avec le reste du  carminate de plomb ; cette der- 
nière opération avait pour but d'éliminer l'acide phosphorique libre 
de la liqueur. Filtrée bouillante, la dissolntion, concentrée puis aban- 
donnée dans le vide sur I'acide sulfurique, fournissait une matière 
rouge carmin qui offrait des traces de cristallisa~ion au micro- 
scope. 

En cet é tat ,  elle renferme encore une substance azotEe que l'on 
sépare en dissolvant dans l'alcool absolu, bouillant, et faisant digérer 
la liqueur chaude avec un peu de carminare de plomb; en ajoutani 
& la dissolution 6 fois son volume d'éther anhydre, il se forme un 
volumineux pr6cipité rouge qui consiste en matière azotée entraînant 
une petite quantité d'acide pur. Les eaux mères renferment l'acide 
carminique exempt d'azote. 

Cet acide constitue une masse pourpre, friable, transparente au 
microscope ; soluble en toutes proportions dans l'eau et dans I'al- 
cool, il ne se dissout que peu dans l'éther qui ne précipite pas sadis- 
solution alcoolique. Les acides sulfiirique et chlorhydrique, le dis- 
solvent sans décomposition. 

L'acide carminique est très-hygroscopique , il ne se modifie pas 
encore 2 136": passé ce terme, il fournit un liquide acide. 

La dissolution aqueuse posséde une réaction légèrement acide et 
n'absorbe pas l'oxygène à la température ordinaire. Les terres al- 
calines la précipitent en pourpre, le  sulfate d'alumine ne la précipite 
qu'en prEsence d'un peu d'ammoniaque. Les nitrates de plomb, de  
mercure et  d'argent fxn-nissent un précipité rose; le précipith ar- 
gentique se décompose rapidenierit. Ces diffbrcnts précipités retien- 
uent avec énergie les sels mis en réaction, et on n'a pu obtenir 
pur que le carminate de cuivre. Aussi, M. Warren de La Rue ne 
considère pas l'équivalent de i'acide carminique coinme positive- 
ment établi. 

Carminnte de cuivre CeSHik046,Cu0. - Ce sel a été préparé en 
traitant par de l'acétate cuivrique une dissolution aqueuse en excès, 
d'acide carminique , additionnée d'acide acétique. Le précipité 
bien lavé constitue une masse couleur de hronze. 

Avec l'acide nitrique, l'acide carminique produit un acide 
CiBAz3HJO*, l'acide nitrococcinipe, qui est isomère de l'acide ani- 
sique trinitré de M. Cahours (voir p. 215). On le prépare en intro- 
duisant peu à peu 500 grauimes d'acide carminique dans 5 kilo- 
grammes d'acide nitrique de 1,4 de densité et chaullé légèrement; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 A N N U A I R E  DE CHIMIE. 

quand la réaction a cess6, on fait houillir pendant 2 heures; pendant 
le refroidissement il se dépose de l'acide oxaliquc renfermant le 
nouvel acide.. 

Pour skparer ces deux corps, on prfcipile leur dissolution aqueuse 
par le nitrate de plomb, et on déconipose le précipité par l'acide 
sulfurique. L'acide oxalique cristallise d'abord, les eaux inères ren- 
ferment l'acide nitrococcinique qui se dépose au bout de plusieurs 
cristallisations, eii prisnies rhoii~btiidaux jaunes. 

Cet acide est plus soluble dans l'eau cliaude que dans l'eau froide; 
i'alcool et I'éiher le dissolvent facilenlent, ses dissolutions coloreiit 
la peau en jauiie. En présence de l'eau, il dissout le zinc et le fer 
en bruliissant. Le sulliire ammonique le transforme en un nouvel 
acide, non examiné. 

Les nitrococcinates sont solubles dans l'eau et gSnéralenient dans 
l'alcool, ils détonent tous à chaud. 

Le nitrococcinate de potasse C'6L1z3f180L6,21<0 a été préparé soit 
en saturant pardu carbonate de potasse la dissolution aqueuse bouil- 
lante, de cet acide; soit en précipitant sa dissolution éihérée par 
une dissolution alcoolique de potasse. Ce sel cristallise en petits 
prismes jaunes. 

Le nitrococcinate d'unzmoniaque CL6Az3H30t6, AzHAO+ HO se dé- 
pose en aiguilles concentriques dans une dissolution d'acide nitrococ. 
cinique saturée d'ammoniaque. I l  se sublime 2 chaud. 

Le nitrococcinate de baryte C;16Az3A3C)i6, 2Ba0+2HO prciid nais- 
sance quand on mélange les solutions aqueuses d'acide nitrococci- 
nique et de baryte, avec la précaution d'éloigner I'excès de baryte 
par un courant d'acide carbonique. I l  se présente en cristaux jaunes. 

Lenitrococcinate d'urgent C16Az3H3016,2Ag0 ne sauraitse préparer 
directement sans décomposiiion, il se dégage de l'acide carbonique; 
l'acide chlorhydrique sépare ensuite un acide en aiguilles qui dif- 
fere coinplétement du précédent. 

Quand on dissout à froid le carbonate d'argent dans une disso- 
lution aqueuse de cet acide, il se forme la longue dcs aiguilles vo- 
lumineuses dans la liqueur placée sur i'acide sulhrique. Ces ai- 
guilles constituent le sel d'argent, soluble dans i'eau et dans l'al- 
cool. Il jaunit à 1000, et détone violemment à une température plus 
élevée. 

Le sel de cuivre se prépare cotniue le précédenl, il se présente 
en aiguilles vert-poiiime. 
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Examen des eaux mères de Pacide carminique. 

En précipitant le ploinh de ces eaux mères par l'acide sulfurique, 
et en concentrant coiivenablenmt, il sedépose une matière blanche, 
cristallinequ'oii purifie par plusieurs crisiallisations et par un traite- 
ment avec du  charbon animal. Cette matière, qui fornie des cristaux 
soyeux, cst la substance identique avec la tyrosine, ainsi que nous 
l'avons dit plus haui. 

L'extrait aqueux de 1500 grammes de  cochenille en a fourni 
150 grammes. A l .  Warren de La Rue croit que ce corps préexiste 
dans la cochenille. 

392. -Sur la teinture de campêche comme ~6actCf; par M. CA- 
S A N T ~  (Annuario itaiiano di  Chimica et di Fisica, 18413, p. 7 4 ) .  

RI. Casanti a étudie l'action de  beaucoup de sels sur la couleur 
de la teinture alcoolique du bois de campêche, et il arrive à consi- 
dérer celte teinture coinine un excellent réaciif. 

893. -Sur le gentianiu; par M .  B.WMERT (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t .  LXlI, p. 106). 

Le gentianin, considéré tour à tour comme une matière colorante 
et comme un principe auier, se rencontre dans la racinedegentiane, 
qui n'eu reiifernie que deux niiliièmes. Pour le préparer, il faut 
d'abord faire niacérer la raciue sèche avec l'eau froide pendaiit 
qudques jours, pour la débarrmer d'une substaiice amère qui I'ac- 
compagne, exprimer le rcsidu , le sklier ct l'cpuiser par i'alcool 
conceiitré qui abandonne, par l'évapoiaiion , une inasse résineuse 
acide et très-amère. L'eau en sépare des îloconsbruns, tandisqu'clle 
retient la matière amère, l'acide, le sucrr. Ces flocons sont foruiés 
de gentianin, de graisse et d'une résine seinblable au ci~ou~chouc. 
L'éther enlève la graisse, l'alcool concentré qu'on fait intervenir 
ensuite, abandonne une masse cristalline anière qui reiiferme 
beaucoup de résine ; par dcs cristallisatioiis réitérées, on parvient 
aussi à éliminer cette dernière et  on obtient enfin le gentianin pur, 
sous forme d'aiguilles jaune clair et dépourvues de  saveur. En cet 
kiat, sa composition peut être représentée par la forniule : 

Le procédé qui vient d'etre décrit est celui de3f. Leconte. M. Bau- 
A N N É E  181iY. 22 
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iiiert espérait d abord troiiver uii moyen plus prompt, daiis l'emploi 
de i'acétate de plomb qui précipite le gentianin, mais la résine qui 
se sépare en indine temps, complique l'op6ration et rarrikne for- 
céinent au procédé de ni. Lrconte. 

Le gentianin cristallis6 est assez soluble dans I'biher et très-soluble 
dans l'alcool bouillaiit. II se di sout dans 3640 parties d'eau h 160. 
Les alcalis le dissolvent aisétneiit, et il en faut très-peu pour com- 
muniquer une coulcur jaune d'or à une gancle quaniité de liquide. 
Il est inaltérable à l'air et supporte une température de 200" saris 
perdre de son poids, cependant i l  brunit et perd son éclat; ilse su- 
blime entre 300 ct 31i0°, en mc21ne temps qu'une portion se réduit 
en charbon et dégage une odeur ernpyreumatique. 

Sans action sur les couleurs vbgi.tales, le gentianin s'unit aux 
acides et aux oxydes sans perdre de l'eau. I l  décompose les carbo- 
nates, niais i'acide carbonique de l'air décompose kgalement, sous 
l'influence de l'eau, les coinbinaisoris du gentianin arec les oxydes 
qui forment des sels insolubles avec cet acide. 

Gentiaszin et soude. 

1. 3(C1W05) +Nao. - En faisant bouillir du gentianin avec de 
l'alcool à 90 pour 100 et du carbonate de soude, il se forme une li- 
queur jaune qui dépose des aiguilles. 

II. 2(CiEH50Y) +NaO$Saq. -Si, dansla dissolulion des cristaux 
~irécédents, on verse une dissolution aqueuse de carbonate de soude, 
de  mauière cependant A ne pas prbcipiter la liqueur alcoolique, on 
obtient, après évaporation et traitement par l'alcool absolu, des 
cristaux de la co~nposition ci-dessus. Une dissolution de gentianin 
dans la soude caustique, évaporée et  traitée par i'alcool absolu, a 
donné la niême con~binaison. 

III. 6(C1W05)Na0 + aq. - S'obtient cristallisé quand on mé- 
lange une solution alcoolic~oe de geniiaiiin avec une so!ution aqueuse 
de  carbonate de soude. 

L'auteur n'a pu rbussir i pr6parer une combinaison f o r d e  d'é- 
quivalents égaux de gentianin et de soude ; il ajoute qu'il est aisé de 
faire varier les autres coinbinaisons A I'infioi. 

Genlianin et potasse. 

Ces composés s'accordent avec les précbdents pour les propriétés 
gOnérales. 
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L 4(CibHW)K0 + 3aq. -11 se prépare à l'aide d'une dissolution 
aqueuse de carbonate de potasse qu'on verse soigueusemeiit dans 
une dissolution alcoolique de gentianin, de iiianiPre L Bviter la pré- 
cipitation dc ce derilier. La combinaison ne cristallise qu'au bout 
d e  quelque teiiips en aiguilles jaunes, groupées en étoiles. 

II. 5 (C"HOS12K0 + 16aq. -On fait bouillir de la potasse et du  
gentianin dans de l'alcool à 90 pour 1100 jusqu'à ce que le  geniianin 
soit dissous. La liqueur fillrée dépose, par le refroidissement, des 
aiguilles jaunes, soyeuses. 

III. 2(C'4H505)K0 + 5aq. - Ce corps s'est déposé des eaux 
méres de la combinaison précédente. 

Gentianin et baryte. 

Ci%g06, BaO. En versant une dissolutiou alcoolique de gentianin 
dans de l'eau de baryte, il se produit un prhcipité orange, floconneux, 
qui attire avidement l'acide carbonique de l'air, tant qu'il est hu- 
mide. 

Gentianin et oxyde de plomb. 

1. C"HSO{ 2PbO. -L'acétate de plomb ne précipite les dissolu- 
tions alcooliques de  gentianin qu'en présence d'un peu d'ainino- 
niaque. Le précipité est orangé et voluniioeux ; il est remarquable 
qu'il se forme en présence de gentianin en excès. 

II. 6(Ci4H505)11Pb0. -Cette combinaison prend naissance par 
le mélange d'une dissolutioii aqueuse d'acétate de plomb hihasique, 
et de gentianin dissous dans l'alcool. 

L'auteur cite encore une combinaison 4(Ci4HQ6) 7 P b 0 ,  et une 
autre 8jCihH505) 13Pb0. 

hl. Baumert n'a pas rEussi à préparer une combinaison aigentique, 
il ajoule quele gentianin précipite les sels de cuivre en vert, et ceux 
de peroxyde de fer en rouge. 

Gcnrihin et acides. 

Les acides ont, pour le gentiauin, moins d'afinité que les hases; 
les acides chlorhydrique, acétique et sulfureux sont même sans 
aciion. 

En triturant du genlianin avec de l'acide sulfurique anhydre, e t  
en refroidissant convenablement, il se forme un liquide vert olive 
dont le geniianin se sépare inalthré quand on neutralise avec de la 
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baryte. Le gentianin peut même être bouilli avec I'acide sulfurique 
Ctendu sans éprouver d'altération. 

L'acide nitrique d'une densité de 1'43 e t  libre de vapeur nitreuse 
dissout le gentiaiiin avec une couleur vert foncé dont l'eau sépare 
une poudre verte. L'eau doit être ajoutée peu à peu et  en agitant 
continuellement. 

M. Baumert a fait l'analyse de  cette poudre verte et il s'arrête I 
la forinule : 

C"HP(A~Ob)OY + aq. 

C'est le nitrogentianin. Les alcalis le  colorent immédiatement en 
couleur fleur de pêcher. I l  se colore de même à l'air et en suspen- 
sion dans I'eau ; une fois coloré par l'ammoniaque, il devient très- 
soluble dans ce liquide, et il sufit  d'une tr8s-petite quantité de ce 
corps pour colorer iine grande quantité d'eau. 0sr,519 de sub- 
stance absorbent 2 équivalents de gaz ammoniac. 

L'acide nitrique d'une densité moindre n'altère pas le gentianin 
à froid. 

Si l'acide renferme de la vapeur nitreuse, les produits changent. 
En introduisant peu à peu le gentianin dans de l'acide fumant, re- 
froidi, il se forme un liquide rouge dont l'eau prhcipite une poudre 
jaune, formée de prismes microscopiques dont la composition cor- 
respond à la forniule 

C'4Az2k14010. 

Ces cristaux sont accompagnés de particules amorphes qu'on enlève 
au moyen de l'eau. Dans une seconde préparation, RI. Baumert 
a ohteuu un corps dont la composition s'accordait avec la formule : 

Le produit final de l'action de  l'acide nitrique est un mélange de 
gaz. 

L'auteur donne encore quelques indications suri'action du chlore, 
de la potasse fondante et  de I'acide chromique; on a pu signaler la 
prcsencc de l'acide formique parmi les produits du traitement par 
ce dernier. La potasse fournit des cristaux en aiguilles qui n'ont pas 
été analysés. 

L'ensemble de  ces résultats coiiduit M. Baumert à ranger le gen- 
tianin parmi les matières colorantes. 
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394. - Sar une matihe colorante ronge, produlte pendant 
la putréfaction; par M. OBERDOERPFER (Archiv de7 Pharmacie, 
t. XLIX, p. 4 3 ) .  . 

Pendant I'autoinne de 18i16, on observa dansdifférents endroits 
de Hambourg, une matière rouge qui se produisait sur des pommes 
de terre cuites à l'eau, sur du veau, du  bœuf rôti, du poisson frit. 
Les aliments ne comuieii~aieiit à se colorer qu'au bout de 3 à Ii jours. 

Vers la même époque, RI. Wackenroder a observé, à Iéua, un 
fait seniblable sur des citrons. 

Nous passons sous silence les réactions peu concluantes que 
RI. Oberdœrffcr a cru devoir faire subir à ccme matière colorante. 
Nous nous bornerons ii dire qu'elle est soluble dans l'alcool, I'é~her, 
et qu'elle se combine avec l'ammoniaque. 

RI. Schleiden l'a examinée au microscope et il a observé une 
uiullitude de petits grains jaunes, fort irrbguliers, tournant avec 
rapidité dans un liquide presque incolore, RI. Schleiden n'a pu y 
observer des cellules. 

395. - Sur la carotine; par M. ZEISE (Annales de  Chimie et de 
Physique, 3' série, t. XX, p. 125). 

La carotine, sur laquelle on n'a que peu de renseignements, est 
préparCe, d'après RI. Zeise, de la manière suivante : on exprime le 
suc des carottes (dazcczrs ca~ota);  on l'hteud de  4 à 5 voluines d'eau, 
e t  i'on ajoute au inblange de l'acide sulfurique Ctendu de 10 fois 
son voluriie d'eau; une très-petite quantith de cet acide suffit pour 
précipiter aussitôt e t  en entier, la matibre coloraute du suc; on 
décante, on lave, e t  on fait bouillir la masse pâteuse pendant 
une heure ou une heure et demie, avec une lessive assez con- 
centrée de potasse qui saponifie l'huile sans agir sur la carotine. 
On sépare donc ces deux matières par la filtration, et on lave arec 
de l'eau. 

En cet état, la  carotine contient encore une iiiatière saline que 
I'on éloigne en ajoutant un excès d'acide sulfurique étendu A la 
masse dElayée dans l'eau et chauffEe; on lave bien ensuite et on 
iraite d'abord par l'alcool faible, puis par l'dcool presque anhydre. 
pour enleverla matière grasse. On évapore à sec dans un bain-marie. 

On acl16ve la purification de  la caroiine en la dissolvant dans lc 
sulfure de carbone; la dissolution se colore en rouge par un corps 
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éirangcr. Aprés avoir retiré, par la disiillation , les trois quarts du 
dissolvast, on ajoute au résidu de l'alcool anhydre, et on aban- 
donne la liqueur dans une capsule; la carotiiie se sépare bientat en 
petits cristaux iiets que l'on lave avec de l'alcool anhydre tant que 
ce liquide se colore. 

Ainsi purifiée, la carotine oflre beaucoup de ressemblance avec 
le ciiiabre ou avec le cuivre récemment réduit par llhydrogi.ne; elle 
possède une odeur très-faible; plus pesante que l'eau dans laquelle 
elle est tout à fait insoluble, la carotine est très-peu soluble dans 
l'alcool, l'esprit de bois, l'éther et l'acétone. A 168" elle fond en un 
liquide rouge foncé, iransparent , qui se prend en une niasse vi- 
treuse par le refroidissement. Apres avoir Cté fondue, elle se dissout 
assez bien daus l'éiher et dans l'alcool, mais ces dissolutions ne 
donnent par l'évaporation qu'une masse amorphe. 

A 287" elle se charbonne en fournissant un corps huileux acconi- 
pagné d'un peu de gaz ; chauîfée à L'air, elle brûle avec flamme et 
sans laisser de résidu. 

L'analyse a démontré que la carotine est un polymère de  l'essence 
de térélien~hine , sa formule est iO(C5H4). 

Le chlore sec n'agit pas sur la carotine sèche, mais l'eau saturée 
de  chlore la transforme en un corps chloré, parfaitement incolore, 
insoluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool e t  dans l'élher, et 
très-soluble dans le sulfure de carbone; en évaporant ces dissolu- 
tions, il reste une masse résineuse et friable. 

886.- Sur le lactucarium; par M. Lunwic (Archiu der Pharmacie 
t. C ,  p. 1 et 190). 

De l'ensemble de ce travail et de ceux qui ont été publiés précé- 
demment, il résulte que le lactucarium renferme : 

hlr a 66 pour 100 d'une matiére semblable au caoutchouc, la lac- 
tucone C4bH320S; 

Une résine molle ; 
Un corps assez fusible et  semblable à la cire; 
Une substance indifférente, la lactucine qui possède seule les pro- 

priétés médicinales du lactucarium ; 
Un acide amer, particulier, cristallisable, l'acide lactucique; 
De l'acide oxalique; 
De petites quantités d'un acide Fixe, réduisant l'oxyde d'argent, 

et un aulre acide tolatil A odeur de valériane; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 3 k 3  

7 pour 100  d'albumine végérale; 
2 pour 100 de mannite ; 
Une substance neutre cristallisant en prisnies rhomboïdaux; 
3 à 6 pour 100  d e  nialieres minérales formées de potasse, de  

soude, de mauganèse, de  fer, e t  d'un peu de  chaux. 
Voici maintenant quelques détails sur  qnelques-uns de ces corps : 
La lactucone (A~znziaire de Chimie, 1847, p. 561) ,  découverte 

par RI. Lenoir, e t  considérée par quelques chimistes comme diff6- 
rente de la lactucérine, est identique avec celte dernière. 

La formule C40H3e03, etablie par bl, Lenoir, se trouve confirrnbe 
par les analyses de  1\1. Luclwig. 

La laaucine a 15th decouverte par M. Aubergier; elle réduit 
l'oxyde d'argeiit à chaud; de  même elle décoinpose à l'aide de  la 
chaleur le sullate de cuivre, en présence de la potasse, et eii sépare 
du protoxyde de cuivre ; elle se prépare cn mênie temps que l'acide 
lactucique, en broyant peudant 4 heure d u  lactucarium avec son 
poids d'acide sulfurique, étendu de 5 parties d'eau, puis en agitant 
la matière avec de  l'alcool de 84 pour 100, filtrant e t  saturant par la 
chaux. Quand la liqueur ne précipite plus ni l'eau de baryte, ni 
l'oxalate de potasse, on la décolore par le charbon animal, et on éva- 
pore. Il  se dbpose peu à peu une matière brune, résineuse, fortement 
amère. Traitée par l'eau chaude, cette matière se dissout en partie, 
le résidu est très-visqueux et  constitue la lactucine impure. La lactu- 
cine est coiitenue daris la liqueur ; décolorée par le cliarbon animal, 
abandonnée à l'6vaporation lerite, elle laisse cristalliser ce principe 
amer en 6cailles nacrées; les eaux mères contieunerrl de l'acide 
lactucique impur, ainsi qu'une matière cristallisable qui n'a pas étB 
exaniinée. 

L'acide lactucique est ordinairement aniorphe ; il est soluble dans 
l'eau et dans l'alcool; il rougit le tournesol; en contact avec un al- 
cdi, il se colore à l'air en rouge vineux; cette même dissolution 
alcaline réduit h chaud le bioxyde de cuivre en protoxyde. 

391. - Sur one substance extraite des ~ C O F E ~ S  de hêtres par 
M. LEPAGE (JournaC de Pharniacie et d e  Chinifie, t. X11, p. 181 3" série). 

Cette substance est iiicristallisable, jaunâtre, friable; elle possède 
une odeur balsamique, soluble dans I'alcool elle est insoluble dans 
l'éther. 

On l'extrait des écorces fraîches de hêtre (fagm sylvatica) en les 
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épuisant par i'alcool, concentrant convenablen~ent, et traitant le 
liquide sirupeux par 25 ou 30 fois son voluine d'eau; la substance 
se dépose aussitôt en poudre rougeâtre. 

Sa dissolution alcoolique est d'un brun foncB; elle précipite les 
persels de fer en vert brunâtre; le charbon animal ne la décolore 
pas, mais l'hydrate de plomb lui enl6ve la couleur bruiie, et ne lui 
laisse plus qu'une teinte ambrée. 

398.-Reclierches sur les lichens; par MM. KNOP et SCHNEDERMARN 
(Journal fiirprakt. Chemie, t. XXXIX, p. 363 ). 

Après avoir insisté sur la propri6té des différents acides des lichens 
d'absorber de l'oxygène en présence de la potasse, et de se transfor- 
mer en matières ulmiques, les auteurs passent à i'étude de Vaclion 
des corps oxydants sur ces mêmes acides. 

En faisant agir l'acide nitrique ou I'acide chromique sur i'acide 
usnique (Annuaire de Chimie, 1845, p. 449 et 181i6, p. 617) ,  
MM. Knop et Schnederinann n'ont oblenu aucun résultat bien net; 
toutefois avec l'acide nitrique il se forme un corps qui contient les 
Bléinents de i'acide hyponitrique. 

Si on dissout I'acide usnique dans la potasse, la liqueur se colore 
rapidement en brun quand ou ajoute un excès d'oxyde de  ploinb; 
en fil~raiit de temps en temps la liqueur, e t  la neutralisant par un 
acide, il se sépare des flocons bruns dont la quantité diminue de 
plus en plus. Le plomb se précipite sous la forme de petites écailles 
de carbonate de plonib, et à la longue tout l'acide se transforme en 
eau e t  en acide carbonique. 

399. - Recherches sur le thés par M. ROCHLEDER (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, 1. LXIII, p. 202). 

RI. Rochleder a repris i'étude du  thé, en vue de déterminer la 
nature des acides qu'il renferme et les rapports de la caféine avec 
ceux-ci. 

En versant de l'acétate de plomb dans une décoction bouillante 
de  th6, il se produit 1111 précipité brun fonce, formé dc tannate, et 
d'un peu de bohéatc de plomb, ainsi que d'une coinbinaison plom- 
bique d'acides bruns; ces derniers dérivent de la d6composition des 
acides tannique et  bohéique. 

Les eaux meres sont jaunes et déposent au bout de 24 heures, 
quelques petites aiguilles d'un sel de plomb; le liquide qui sur- 
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nage ces aiguilles est toujours jaune; une addition d'aiiimoniaque 
ou d'acétate de  plomb tribasique produit un précipité jaune flocon- 
neux; le liquide surnageant devient alors incolore. 

RI. Ilochlcder dérnonire ensuite que l'acide taunique du thé est 
identique avec celui du chêne. 

Pour préparer le bohéate de plomb propre à être analysé, on se 
sert du précipité jaune, obtenu au inoycii de I'aiiiinoiiiaque ver- 
sée dans la dissolution ploriibiquc; on le délaye dans l'alcool ab- 
solu, et on le décompose par I'liÿdrogène sulliiri.. Après avoir 
place la liqueur dans le vide, sur de la potasse concentrée pour la 
débarrasser de l'hydrogène sulfuré, on la traite par uiie dissolution 
alcoolique d'acétaie de plomb. Le prficipitb IarO A l'alcool, et sécb6 
2 100°, fournit par l'analyse des nombres représentés par 

On a obtenu mie coinbinaison C7R30$,PbO+aq. , en remplacant 
la dissolution alcoolique d'acétate de plomb par une dissolution ain- 
moriiacalz de ce sel. 

Le bohéate de baryte C7ASOL,BaOf Laq. s'obtient en versant de 
L'eau de baryte dans une dissolutioii alcoolique d'acide boli6ique, 
jusqu'à réaction alcaline. Le précipite jaune de bohéate doit Ctre lavé 
à l'abri de  i'air. 

Quand011 décompose par I'hydroghne sulfur6 du  bohEatc de ploiiib 
diilayé daiisl'alcool alisolu, on obtient uncciissoluti~in d'acide boliéique 
qu'on Evapore dans le vide. Le résidu sec est ensuite repris par I'cau 
et évaporé de  nouveau, puis maintenu à 1000, et reporié dans le 
vide. Aprés avoir réitéré 3 fois ce procCdé, on abandonne la sub- 
stance pendant 3 semaines sur I'acide sulfurique. 

A 1'Etat de  poudre, L'acide bohéiquc constitue une maticre jaiiiie 
pâle, semblable au tanin du chêne. A l U O o  elle fond et se transforn~e 
en un corps rouge, résineux, flexil>lc, très-hygrométrique et solu- 
ble en toutea proportions dans l'eau et daw l'alcool. 

La furniule de cet acide hydraté est C71A30'+2aq. 
De même que tous les acides de la formule gfnérale C'nlHm-iO, 

l'acide bohéique colore les sels ferriqiies; il se niodifie très-rapide- 
ment quand on le chaulïe à l'air; soumis à la dislillaiion séche , il 
laisse déposer un liquide qui possède l'odeur de l'acide acétique, e t  
qui noircit au contact des sels ferreux. 
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BI. Hochleder pense que cet acide pourrait provenir de l'acide 
gallique. 

c7nZo4 + BO - O = c7n804. - w 
Acide gûllique. Acide bohéique. 

De plus, I'acide bohéique se trouve dans un rapport frappant 
avec l'acide viridique. 

2 équiv. d'acide bohéique =: CfbHQ8. 
1 équiv. d'acide viridique = C1W07. 

400. - Reclierclies sur le café; par M. ROCALEDER (Anlaalen der 
Cheniie und Pharmacie, 1. LXIII, p. 103). 

Dans un prccédent mémoire (Annuaire de Chimie, 181i7, p. 580), 
M .  Rochledera fait voir qu'en présence de I'air et des oxydes, l'acide 
caféique subit différentes modifications. Ce nouveau travail a pour 
but d'étudier ces modifications, qui varient suivant la nature de la 
base. 

Sous l'influence de I'air et de l'ammoniaque, il se produit un acide 
particulier, l'acide vziidique, ainsi nommé parce que c'est-au sel de 
chaux de cet acide, que le café doit sa couleur verte. 

Pour préparer l'acide viridique, on verse un excèsd'aminoniaque 
dans une dissolution aqueuse d'acide caféique. La liqueur verdit en 
absorbant de l'oxygène, et brunit au bout d'un temps assez long. 
Si, à la dissolution verte, on ajoute de l'acide acétique puis de l'al- 
cool, la couleur devient brune, l'alcool en sépare des flocons bruns 
qui poss6dent les caractères de l'acide inétagallique et de I'acide ja- 
ponique , les eaux mères acides redeviennent vertes dès qu'ou les 
neutralise ; elles contiennent de l'acide acétique et de I'acide viri- 
dique libre. 

L'acétate de plomb produit avec elles un prEcipit6 bleu, virant 
au vert, dont la composition est représentée, d'après l'auteur, par 
la formule : 

C"H607,Pb0. 

Le liquide qui surnage ce précipité bleu, est d'une couleur jaune; 
quand on y verse de l'ammoniaque, il se sépare un corps verdissant 
à l';tir en présence de I'ammoiiiaque, et qui parait être de l'acide 
caféique non modifié, 
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f o u r  contrôler la coniposiiion fortnulée plus haut, M. Roclileder 
a préparé l'acide par un autre procédé. Du café en poudre, préala- 
bleuient &puis& par l'alcool, fut traité par l'eau, et le produit chauflb 
à l'ébullition, fut précipité par de l'acétate de plon~b. Le précipitb 
jaune, égoutté et délayé dans l'alcool, ayant été décomposé par i'hy- 
drogène sulfuré, il se produisit une liqueur qu'on exposa à I'air, 
avec de l'aiumoniaque en excès, toutefois après avoir chassé l'excés 
d'hydrogène sulfuré par la chaleur. Le liquide verdit peu i peu; au 
bout de 21i heures, on y versa 2 fois son volume d'alcool ii h o 0 ;  on 
sépara le précipité et on le lava avec de l'alcool contenant un peu 
d'acide acétique. 

Cet acide se dissout dans l'acide acétique avec une couleur brune, 
l'acétate de ploiiib prdcipite cette dissolution en flocons bleu d'in- 
digo, dont la composition est exprimée par la foriliule : 

Délayb dans l'eau et décomposé par l'hgdroghc sulfuré, ce sel 
fournit une liqueur brune qu i ,  évaporée abandonne une masse 
brune, amorphe, irès-soluble dans l'eau ; l'acide sulfurique chaud 
forme avec elle une dissolution ciaruoisie, que l'eau décolore en 
prbcipitant des ilocons bleus. 

La liqueur brune, obtenue par le sel de plomb, et l'hydrogène 
sulfurb, se colore en vert avec l'amn~oniaque, la potasse ou la soude; 
la baryte en précipite des flocons bleuâtres, dont la compositioi~ se 
rapproche de la formule : 

Le tableau suivant niontre coininent l'acide viridique peut dériver 
de l'acide caféique. 

cLqpo7 = acide ca féiqne, 
moins C"H~O' = acide viridique, 

reste C W  + $0 

qui constitue la masse noire analogue à l'acide métagallique. 
On voit par là, que l'acide caféique a des analogies ayec la pyro- 

catéchine P H S 0 6 .  Soumise la distillation sèche, cette substance 
donne un acide verdissant à I'air en présence des alcalis et une masse 
huileuse qui se résinifie an contact de I'air. 
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L'acide kiridique paraît être identique avec l'acide verdique de 
Runge, une dissolution aqueuse de ~ i r ida te  d'ammoniaque brunit 
a l'air ainsi que dans des tubes fermés h la lampe. Ainsi inodifi6, ce 
viridate fournit avec l'acétate de plomb un prPcipicé dont la coin- 
position en centièmes ne parait pas différer de celle du viridate de 
plonib propreinent dit, car Les résultats analytiques sont assez prh  
de  la formule : 

C;zSHL?04b, PbO. 

Avec la poiasse, la dissolution viridique brunit en présence de 
l'air, l'alcool en précipile le sel de potasse sous forine d'une masse 
résineuse très-soluble dans l'eau. L'acide acétique ne modifie la 
couleur brune, que quand la dissolution a 6ié bouillie quelques in- 
stants avec de la potasse, l'acide acétique produit alors un préci- 
pilé vert. 

L'auteur reviendra, avec détails, sur un  acide brun, qui se forine 
quand on expose à l'air l'eau cliargéc i froid des principes du caE. 
II croit que cet acide prend naissance pendant la gerinination d u  
caf6. 

M. Roclileder examine encore I'acide qui, d'après Pfaff, accom- 
pagne l'acide caféique. On le sépare en versant dc I'acetate de plomb 
daris une décoction de café, e t  en décomposanl le précipité par i'hy- 
drogène sulfuré. Qiiand ou évapore ensuite à consistance sirupeuse 
et  qu'on ajoute de l'alcool, il se précipite des flocons 1Egers qui dE- 
veloppent à chaud une odeur très-forte de caf6 torréfié. 

La composition du sel de plomb se représente par 

Ce mémoire est tcrniiné par quelques mots sur la caféine. M. Ro- 
chleder est convaincu que la caféine renferme une portion de son 
carbone et de son azote sous la forme de cyanogène. En effet, quand 
on la fait bouillir avec du polysulfure d'ammonium, la liqueur agit 
sur lesselsde fer d'iiiie manière aiialogue auxsulfocyanures. Chauffée 
à 18P avec dc la chaux sodique, elle dégage de l'a~nrnoiiiaque, de 
l'acide carbonique et elle fournit beaucoup de cyanure de potas- 
sium. 

Par l'ébullition avec l'acide nitrique étendu, le clilorure dorildr: 
de platine ct de caféine produit un nouveau sel double de platine, 
qui cristallise en tables a 6 pans 
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Mise en ébullilion avec du i~itrate d'argent, elle donne, quand on 
Cvapore la liqueur, une combinaison cristalline Blanche qui renferme 
de la caféine, de l'argent e t  de i'acidc nitrique; clle détone à 
chaud. 

Quand on fait bouillir la caféine avec un rnElangc! d'acide chlorhy- 
drique et de chlorate de potasse, elle donne naissancc à un corps 
qui possède les réactions propres à l'alloxanc. 

401, -Examen chimique des principes de la noix d'acaJou3 
par M. STAEDELER (Annalen der  CheniieundPharmacie, 1. LXIII, p. 137). 

La noix d'acajou est le fruit de I'aîzacardiurn occidentale, L. , de 
la fainille des cassuviées; elle éiaii usitée en médecine comme 
drastique, propriété qu'elle doit à une niatière résineuse. Ceite 
matière, que l'auteur appelle cardol, constitue avec l'acide anacar- 
dique la majeure partie de ce fruit qui renferme encore de  petiles 
quantités de matières colorantes. 

Lorsqu'on traite le périsperme de  i'anacarde par l'&lier, il se 
dissout du carciol et de l'acide anacardique. Lavé avec cle I'eau, puis 
dissous dans 15 ou 20 fois son volume d'alcool, on fait digérer ce 
mklange avec de l'hydrate de plomb qui s'einpare de l'acide anacar- 
dique, ainsi que d'une matière colorante acide, produit de décoin- 
posiiion du cardol. 

La matière coloraiite se coinbine d'abord, cependant on ne peut 
guère se servir de celte circonstance pour la séparer tlc l'acide ana- 
cardique, car on perdrait toujours des quantitts notablcs de cet 
acide. 

On lave la conibiiiaison plonibique avec de I'alcoolconceo~ié, jus- 
qu'à ce que la liqueur ne se trouble plus par l'eau, puis on la 
délaye avec de I'eau pour la déconiposer par le sulfhydrate d'ainrno- 
niaque, et on ncutnlise la iiqueur aitin~oniacalc par l'acide sul- 
furique étendu ; l'acide anacardique se précipite à l'6tat inipur en 
masses cohérentes qui  se solidifient par le froid; lave convenablc- 
riieiit avec de l'eau, le précipiio est dissous clans l'alcool qui en sé- 
pare le souke et le sulfure de plomb; on ajou:e alors de I'eau, jus- 
qu'au moinent où la liqueur conmence à se troubler; on chaufïe 
ensuitc à l'ébullition, et on traite peu à peu par I'acétate de plomb 
Basique, jusqu'à ce que la matihre colorante se soit dépos6e cil 
gouttes ol6agineuses. Au bout de 12 licures de repos le IiquideCta~it 
devenu linipide on Ir: décante, et oii repreiid le résidu par l'alcool 
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qui laisse une combinaison de plomb, noire, soluble dans I'éltier. 
La liqueur alcooliqiie colorée en rouge est de nouveau additionnbe 
d'eau jusqu'h ce qu'elle se trouble, puis chauffée à l'ébullition elle 
est traitée par l'acétate de plomb comme ci-dessus. 

Pour éloigner les deriiièrcs traces de matière colorante, il faut faire 
bouillir un peu les liquides avec du carbonate de baryte récenimerit 
précipité; il se recouvre au bout de  1 2  heures d'une couche brutic. 
II est à remarquer que ce dépôt brun ne se forme pas dans la liqueur 
alcoolique qui n'a pas &é traitee par I'acbtate de plonib basique. 

La dissolution limpide d'acide anacardique est mélangée d'alcool 
concentré et précipitée bouillante par une dissolution alcoolique 
d'achtate de plonib neutre; à la faveur de l'alcool concentré qu'on 
a ajouté préalablement, I'anacardale de plomb se précipite en poudre 
et se prête mieux aux lavages qu'un précipité floconneux. Lavé 
convenablement, ce  sel est décomposé par l'acide sulfurique ou 
par l'hydrogène sulfuré en présence de l'alcool que l'on enlève en- 
suite par la distillatioii ; en ajoutant de I'eau à la liqueur alcoolique, 
il se forme un dépôt huileux qui cristallise dès que les dernières pw- 
tions d'alcool se sont évaporées. 

L'acide anacaidique qui a été déplac6 par I'hydrogéne sulfuré, 
cristallise plus dificilement que celui qui a été traité par l'acide 
sulfurique ; le prtinier possède d'ailleurs une odeur désagréal~le qu'il 
communique mêine à s a  sels. 

L'acide anacardique pur constitue une masse cristalline blanche, 
qui fond à 26", et ne se solidifie qu'au bout de quelque temps; il 
est plus lourd que I'eau, et se dissout dans l'alcool e t  l'éther; son 
odeurest iiulle, sa saveur est légèrenent aromatique, puis caustique 
sansexercer d'actiou vésicante. A 100° il dCveloppe une odeur par- 
ticulière sans perdre notablcrnent de son poids. A 200° il donne 
lieu à un corps huileux et incolore qui n'a pas été examin6. 

Cet acide brûle avec une flamme fuligincuse , il graisse le papier. 
Abandonhé à l'air il sc IiquCfie et développe une odeur rance qui se 
manifeste plus vite avec l'acide déplace par l'hydrogène sulfur6. 

La coinposiiion de l'acide anacardique cristallisé, déduite de 
son analyse et de celle de plusieurs de ses combinaisons salines, con- 
duit à la formule : 

CbW"08 + 2HO 

son équivalent est de 440Li,61i. 
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C'est donc un acide bibasique et  il possede ilne grande ten- 
dance fornier des sels acides. 

Les sels ne crista~liscnt pas tous. A 100° ils perdent peu de leur 
poids, mais ils produisent une odcur de graisse. 

L'anacardate de potasse neutre s'ohiient quand on dissout de  
l'acide ariacardicp dans une lessive de potasse moyennement con- 
centr4e. L'eau n'en sépare pas de sel acide, i~iais quand on traite par 
un courant d'acide carboitiqu~, la moiiiédu sel se transforine en car- 
bonate ct il se précipite des flocons d'un sel acide, qu'on sEpare du 
carbonate, en traitant par i'fthcr le précipité ainsi qnelcs eaux mères 
évaporées sur i'acide sulfuriqur. Par l'évaporation de I'édier le corps 
acide reste en masse amorphe soluble dans l'eau pure et  l'alcool. 
hl. Staedeler lui  attribue la formule : 

Le sel aii~moiiique s'obtient quand oii dissout l'acide dans l'am- 
moniaque ; par l'action du  vide, cette base s'échappe en partie, e t  
il reste une niasse savonneuse q u i  forme avec I'cau un liquide muci- 
lagineux, trouble, qui devient limpide en ajoutant quelques gouttes 
d'ainnioniaque ; le sel arninoiiiac coagule immédiatement cette dis- 
solution. 

Anacardate de chaux CuHsa03,2Ca0f 2HO. -En versant une 
dissolution alcoolique dc chlorure de calciurn dans une dissolution 
alcoolique d'acide anacardique, il ne se prodnit de. précipile que 
quand on ajoute de 1'an)moniaque; le sel de chaux qui se forme ainsi 
est tantôt ghlatineux, tantôt grenu. 

L'anacnrclate de baryte CDIHSbOJ,2BaO se forme quand on verse 
du  chlorurc de bariuni dans l'anacardate d'animoniaque. 

Anneardute de sesquioxyde de fer. - Quand on mélange des 
dissoluiio~is alcooliques de chlorure de fer ou d'acide anacardique 
dans le rapport convenable pour former un sel neutre, il se produit, 
quand on ajoute quelques gouttes d'aminoiiiaque, un précipité brun 
foncé, résineux, insoluble dans l'eau et l'alcool, inais soluble dans 
i'bther. Après la dessiccation, il constitue une rnatièrc dure et 
friable; M. Staedeler lui attribue la formule : 

Si au lieu d'ajouter l'aninioriiaque peu à peu on eu verse de suite 
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en quantité suffisante, il se forme encore un précipité qui varie dans 
sa compositioii, suivant que I'aininoiiiaque est en excés ou en quan- 
tité surrisante pou'r neutraliser Ics acides. , 

Les sels de proioxyde de fer, de  dic cl et c i€  cobalt, ont été ob- 
tenus par double dCcoinposition et ii'ont pas été analysés. 

L'anacwdiue de plonzb est un précipité blanc, lourd et grenu, 
préseniant au microscope des traces de cristallisatioii ; il prend 
naissance quaiid on mele les dissolutions bouillantes d'acide aiiacar- 
dique et d'acétate de  plomb neutre; il se forme encore quand on 
traite le sel double d'aiiacardate et d'acétate de plomb; dans ce der- 
nier cas il est moins bien défini que dans le premier. Les résultats 
analytiques s'accordent avec la formule : 

Cd4BaoOa,2Pb0. 

Sel double danacardateet ci'acèmte de plonab C"kF13b0$Pb0,H0 
$ C'H303,P b0. 

On dissout, dans l'alcool, le niélange d'acide anacardique et de 
cardol, ou mieux encore l'acide anacardique pur, et on ajoute 
de l'eau jusqu'li ce que le liquide coiniilence i se troutder; on pr6- 
cipite par une dissolution alcoolique d'acétate de  plomb neutre, qui 
en!raine en m6me temps une portion de matière coloranie. Le pré- 
cipité constitue en majeure partie le sel double. Les eaux nières en 
reiiferment'égaleiiient une petite quantité; inais abandonnées au re- 
pos, elles déposent de I'auacardaie de plomb incompléternent cris- 
tallisé. Cette décomposition du sel double s'opEre mieux à l'ébulli- 
tion. 

Quant au dEpôt brun qui renferme le sel double, on le lave avec 
de l'alcool, puis on le fait digérer avec de l'alcool, concentré, aiguisé 
d'acide acciique : il en rbsulte un liquide trouble, coloré, qui se 
clarifie quand on le place dans un lieu frais. On le sépare alors du 
dépôt, et on le place au froid; le sel ne tarde pas à se dbposer en la- 
riielles aggloinérées semblables à la cholestérine, iiacrécs, d'un tuu- 
cher gras, et inalt6rables à la teiiipi.rature ordinaire. 

L'acide sulfurique le décompose, eu dégageant de l'acide ac8- 
tique; I'alcoool froid ne le dissout pas; l'éther en sépare de i'acé- 
taie de  plomb et il dissoul un sel acide que l'alcool transforme en 
acide anacardique et en sel neutre ; ce dernier se dépose encore en 
grains cristallins quand on ahandonne la dissolutioii étliérée du sel 
doublr. 
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Anacardate d'a~gent CWOOK,AgO, 80. - L'acide anacardique 
précipite les dissolutions d'argent et le précipité, qui ne présente au 
iuicroscope aucune trace de cristallisation, n'est que peu influencé 
par la luixière ; il est soluble dans l'alcool, surtout en présence d'un 
acide; i'ainmoniaque le précipite de nouveau ; dans ce cas, le pro- 
duit noircit rapidement à la lumière; cette modification subite est 
due à une oxydation. 

hl. Staeùeler n'a pas réussi à préparer l'éther de cet acide. 
L'acide sulfurique dissout l'acide auacardique en se colorant en 

rouge; si l'on abandonne la dissolution à l'air humide, il se forme une 
matière résineuse soluble dans l'ammoniaque; les acides l'en préci- 
pitent en flocons. 

A la température ordinaire, l'acide nitriquede 1,3 de densité trans- 
fornie I'acide anacardique, au bout de quelque temps, en une niasse 
jaune, spongieuse très-élaslique. A chaud, il se fornie une masse 
jaune qui se dissout peu à peu en deposant des gouttes huileuses qui 
se redissolvent par une ébullition prolongée. Abandonné au repos 
le rdsidu sirupeux se solidifie en cristaux; si on le chauîïe , il 
se sublime des gouttes huileuses qui cristallisent par le refroidisse- 
ment: ces cristaux paraissent être de l'acide snbbrique. Le liquide 
qui se volatilise pendant le  traitement par l'acide nitrique, parait 
renfermer de I'acide butyrique. 

En rappro'chantces propriétés, l'auteur croitpouvoir ranger l'acide 
anacardique parmi les acides gras; sa con~position le place au con- 
traire à côté des résines et c'est ce qui explique peut-être pour- 
quoi cct acide ne se rencontre pas combiné la glycérine. 

Cardol. - La liqueur alcoolique qui a servi à préparer I'acide 
anacardique et  d'où cet acide a été séparé pari'hyciratedeplomb, ren- 
ferme le cardol mêlé avec quelques produits d'oxydation coinbi- 
nés à i'ammoniaque. En faisant bouillir la liqueur avec de l'hydrate 
de plomb, il se dégage beaucoup d'ammoniaque, et il se précipite 
un composé de plomb, violet; le liquide surnageant contient du car- 
do1 sensiblement pur. Pour en achever la purification, on ajoute de 
l'eau à sa dissolution sirupeuse jusqu'a ce qu'elle se trouble, puis 
on introduit une dissolution d'acétate de plomb neutre, et enfin de 
i'acétate basique qu'on verse goutte à goutte dans la liqueur portCe à 
l'ébullition, dés qu'elle a perdu sa couleur rouge foncé. Arrivée à 
ce point, la dissolution ne renferme plus que du cardol uni L l'oxyde 
d e  plomb, qu'on 6linline par I'acide sulfurique ; en chassant ensuite 
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l'alcool et ajoutant de l'eau, le  cardol forine une couche huileuse 
qui est rougeâtre quand on la voit en masse. 

La précaution de traiter par l'acétate de plomb neutre avant d'em- 
ployer l'acétate basique n'est pas superflue; car quand on ne fait 
usage que d'acétate basique, on perd beaucoup de cardol qui se pré- 
cipite avec les autres matières. 

A l'état pur, le cardol résiste assez longtemps à l'air, mais en pré- 
sence de l'oxyde de plomb, il s'oxyde rapidement. Il est insoluble 
dans I'eau, mais soluble dans l'alcool et I'éiher. Sa densilé est de 
0,978 à 230. A chaud, il développe une odeur faible, mais agréable, 
et sedécoinpose eii un liquide qui n'a pas été examine. Le cardol 
brûle avec une flan~me fuligineuse. L'analyse lui attribue la for- 
mule C"W04,  qui coïncide avec celle d'un corps résineux que 
D l .  Schroetter a trouve dans les lignites d'oberliart ; mais les proprié- 
tés de ces deux corps diffèrent conipléten~ent. 

Le cardol s'unit faiblcinent avec Ics bases, et il réduit qui 
peuvent céder de l'oxygène. Sa dissoluiion n'est pas précipitEe par 
l'acéiaie (le plomh.neutre; mais I'acétaie basique produit un pré- 
cipité blanc soluble datis l'alcool, et se colorant rapidement en 
violet A I'air. 'Lave à l'abri de l'oxygèrie, ce précipité avait la conipo- 
siiion C@HS1O4,3Pb0 + C6H30J1 Pb0. 

On voit que le cardol entre dans la combinaison sans perdre de 
l'eau. 

Le nitrate d'argent n'exerce aucune action sur une dissolution de 
cardol; inais si on ajoute de l'ainmoniaque, il se forme un précipité 
floconneux qui se dBcornpose aussitôt, l'argent se dépose à l'état de 
métal sur les parois du vase. La chaleur favorise cette réaction. 

L'aci~lesulfurriqrie~ncenirédissoutle carclol en se colorant en rouge 
intense ; si on abandoune cette dissoluiion à I'hutnidité de l'air, il se 
dépose des croûtes brunitres peu solubles dans l'eau; cependant il 
ne se forme pas d'acide copulé , car le carbonate de baryte en enlève 
tout l'acide sulfurique. 

L'action d e  l'acide nitrique dépend de la température et de la con- 
centratioii de ce1 acide. L'acide moyenuernent conceiitré transforme 
le cardol en un corps rouge qui ne devient insoluble dans la potasse 
et l'ammoniaque qu'en présence de l'alcool ; l'acétate de plomb Ir: 
précipite en violet. A froid, e t  avec un acide de 1,3 de densité, il se dé- 
gageconstainment desgaz, et il se forme unemasse rouge brique trés - 
peu soluble dans I'eau; elle colore I'eau en jaune, en lui cédant ôoii- 
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stamment des matières renfermant de  i'acide nitrique. A chaud, la 
réactioa devient trbs-vive, et il en résulte une résine jaune orangé, 
spongieuse, qui se dissout dans l'acide nitrique au bout de quelque 
temps d'ébullition. La dissolution est très-amère ; l'eau en précipite 
une résine molle, jaune; l'acétate de plomb forme avec elle un de- 
pbt jaune qui brûle avec une légère détonation quand on chauffe. 

hl. Staedeler croit avoir remarqué dans la dissolution nilrique la 
présence de l'acide subérique et de certains acides gras volatils; inais 
comme il a opéré sur du cardol inipur, il pense que l'acide anacar- 
dique n'est pas Btranger la prod.uction de ces acides. 

Une lessive de potasse moyennement concentrée transforme le car- 
do1 en une masse jaunâtre, visqueuse, qui se dissout h la longue, e t  
se colore à l'air en rouge, en précipitant les principaux sels métalli- 
ques en rouge ou en violet. Evaporée dans une atmosphère d'acide 
carbonique, cette maiihre rouge abandonne à l'alcool une combinai- 
son potassique d'un beau rouge ; le résidu se compose de  carbonate 
de potasse. ii1êICe bouillante avec une dissolution alcoolique d'acé- 
tate de plomb, elle produit un peu de carbonate de plomb; une 
addition d'ammoniaque déteimiiie la formation d'un précipité violet 
que l'alcool dissout facilement. Une analyse que l'auteur en a faite 
lui fait penser que celte coinbinaison est formée de cardol uni avec 
5 Equivalents d'oxyde de plonib; mais le cardol aurait perdu 1 équi- 
valent d'eau, et fixé 3 équivalents d'oxyghe. 

A une température de 60 à 80°, la dissolution potassique du cardol 
brunit, et laisse déposer une matiére brune, résineuse, quand on y fait 
arriver un courantd'acidecarbonique. L'alcool en dissout une certaine 
quantité, et abandonne une co~nbinaison potassique noire. La disso- 
lution alcoolique jouit d'un dichroïsme renlarquable : elle est rouge 
foncé par transmission et verte par réflexion. La potasse ne modifie 
pas cette propriété. L'acétate de plomb précipite cette dissolution 
en rouge brun; le précipité est insoluble dans l'alcool, mais soluble 
dans l'éther. Sa composition est d'accord avec la formule : 

En abandonnant à l'air du  cardol mêlé a de l'hydrate de plomb, avec 
la précaution d'ajouter de temps en temps un peu d'alcool, cet hy- 
drate se colore en violet; l'alcool bouillant en sépare une combinai- 
son rouge, en laissant un résidu brun foncé. 

M. Staedeler croit que ce sont ces derniers produits qui déter- 
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minent la coloration rouge des noix d'acajou qui les renferment à 
i'état de combinaison anmo&acale. 11 pense qu'elles ne se forment 
que peu à peu ; car le fruit récent colore bien moins l'éther que le 
fruit ancien. 

L'origine de l'ammoniaque paraît due h une matière pulvérulente 
très-azotée qui se trouve dans le périsperme. 

M. Staedeler termine son mémoire par quelques &tails sur les 
propriétés médicinales du  cardol. 

402. - Snr la  siibstance cornée de certaines graines; par 
M. BAUHHAUER ( A ~ c h i v  der Pharmacie, t .  CCÇ, p. 68). 

RI .  Baumhauer revient avec quelques détails sur les propriétés et 
la composition de l'ivoire végétal (Annuaire de Chimie, i845, 
p. 1i55). 

Cette substance extraite du café, de l'iris cruciata ou de I'alstrœ- 
mesia aurea, est identique avec celle du phytelephas. Elle se gonfle 
fortement dans l'acide sulfurique moyennement concentrb , sans se 
colorer. Cette propriété permet de la purifier. 

Le périsperme en poudre fine, est d'abord extrait par l'eau chaude, 
desséché, puis broyé a;ec 2 parties d'acide sulfurique de 1'85 de 
demité, et étendu de 1 partie d'eau. La gélatine qui en résulte est 
placée dans un entonnoir sur du verre pilé. Il  s'écoule un liquide 
clair qu'on recoit dans un flacon contenant de l'eau distillée; il se 
forme ainsi un précipit6 qu'on lave exactement par l'eau, l'alcool et 
l'éther, 

Ainsi préparée et séchée à IhOo, cette matiere renferme 0,70 
pour 100 de cendres; sa composition peut être représentée par 

équivalent d'amidon, et un quart d'équivalent d'eau. 
A l'état pur, elle se dissout dans l'acide nitrique, en s'oxydant; 

daus l'acide hgdrochlorique, elle s'altère kgalement, mais i'acide 
sulfurique n'agit sur elle qu'à i'état concentré et à chaud. Elle se 
dissout dans la potasse sans se modifier; l'acide acétique la préci- 
pite de cette dissolution. 

403. - Analyse de la graine d'araucaria ridolfiana; par M. PI- 
RIA ( Annwtrio italiano di Fisica e di Chimica, 1846, p. 202 ). 

Les graines séchées dans le vide à la température ordinaire on1 
donné Ics résultats analytiques qui suivent : 
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Substauce huileuse. soluble dans l'bther et insoluble dans 
l'alcool ........................................ 2. 35 

Sucre ........................................... 3. 79 
Caséine ......................................... 18. 34 
Fibre ligneuse .................................... 1. 66 
Amidon ......................................... 69. 58 
Sels minéraux .................................... 3. 74 
Perte ........................................... 0. 64 

Le manque de matiere a empêché M . Piria d'examiner l'esphce 
de sucre qu'il a trouvé dans ces graines . 
404 . . Analyse du fruit de concombre: par M . ZEUNECK (Archiv 

der Pharmacie. t . C11. p . 182) . 
200 parties rcnferment : 

Eau ............................. 89. 5 
Matiére sèche ..................... 10. 5 

La matière sèche est composée de : 

Fibrine végétale .................. 
Acide pectique .................... 
Amidon de  sucre .................. 
Matière colorante jaune ............. 
Sucre ........................... 
Substances minérales solubles ........ 

O w insolubles ....... 
Perte ........................... 

405 . -Sur une variété de potiron. nommée l'ami des pauvres3 
par M . BRACONXOT (Annales de Chimie et de Physique. 3' série. t . XX . 
p . 357 ) . 
Ce potiron est une variété du  ~ u c u ~ ~ b i t a  pepo; il est originaire 

de l'île de Corfou. et il a été préconisé comme une nouvelle base ali- 
mentaire. de IIi son nom . 
M . Braconnot en a analys6 la chair. et compare les résultats avec 

ceux qu'a fournis la chair du potiron ordinaire . 
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Pol lron Poliroh 
ordinaire. l'ami des pauvres. 

Eau.. .....,................ 93,453 .... 95,40 
.... Phospliate de chaux. .......... 0,12 0,09 

,) potasse. ......... 0,06 .... 0,04 
.... Fibre ligneuse. .............. 1 0,93 

Malate de  potasse environ.. .... 0,57 .... 0,43 
.... Albumine.. ................. 0,30 0,26 
.... Graissc jaune orangé. .......... 0,06 0,04 
.... Matière aniinale.. ............ 1,10 0,77 
.... ........ .. mucilagineuse. 2,90 2,04 

Seld'ainmoniaque, chlorure de po- 
tassium, sulfate de potasse. , , . indices. 

406. - Analyse chimique des pommes de terre malades) par 
M. DE LA MARCK (Archiv der Pharmacie, t. XCIX, p. 35). 

500 gramines de pommes de terre malades renferment : 

Amidon ........................... 67 
Albumine végétale. ,................. 3 
Rlucilage, matière extractive.. ......... 12 
Sels, acide libre.. ................... 12 
Fibres contenant de l'amidon. ......... 82 
Eau .............................. 386 

Une hagilette imprégnée d'acide Iiydrochlorique donnait des va- 
peurs blanches ammoniacales lorsqu'on i'approchait d'une tranche 
de ces tubercules récemment coupée. 

hl. de La Marck a enlevé au couteau les parties malades pour 
voir si elles renferment de la solaiiine. 5 kilogrammes en ont donu6 
IGr,5. 

407. -Analyse de la rhubarbe; par MM. BLEV et DIESEL (Archiv 
der Pharmacie, t .  XCIX, p. 121 ). 

On cultive depuis quelque temps dans le nord de l'Allemagne une 
espèce dc rhubarbe originaire de l'Himalaya et connue &us le nom 
de rheum australe, Don. 

RIM. Bley et Diesel l'ont trouvée farinée de : 
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Pectine et a d d o n .  ................ 10,55 
Sels et fibres v4gétales.. .,.......... 66,00 

............ Acide chrysophsnique.. 7,5O 
............... ... Phaiorétine., a , .  9,43 

Aporétine.. ...................... 3.50 
Acides gallique et tannique.. ........ 6,50 ............... Sucre, eau et perte. 3,51 

408. - Sur le lycopode; par M. Duco~ ( Journal de Pharmacie et de 
Chimie, t. XII ,  p. 132, 3e série ). 

L'auteur a fait I'analyse d u  lycopode et y a trouvé G , l S  pour 400 
d'azote; II en a aussi extrait un acide gras qui renferme b7,3 à 68,5 
de carl>oiie, 9 '4  9 ,9  d'hydrogene. 

409. m. - Recherches iur les sopliistleatfons dela  iariiie; par 
M. DONNY (Amales de Chimie  et de Physique, 3" série, 1. XXI, p. 5). - 
mêmesnjet; par M. M A R T E N S ( L ' ~ S L ~ L U ~ ,  no 685 p. (i4 el nu 120 p. 347).- 
SIIF les mali&res azotées de la farine; par M. FILROL (Annales de 
Chimie et  de Physique, a' série, t. XXI, p. 181. - D e  l'action de la 
potasse caustique suc leo f&cules, et de son emploi pour le8 
distinguer elitre elles, etc.; par M. MAFET (Journal de Pharmacie, 
t. X I ,  p. 81). - Sur les sophistications des fariues et du  
pain; par M. MARESKA (Ibid., 1. XII, p. 08 ). 

Depuis longtemps déjà l'attention des chimislm avait éié appelée 
sur les falsifications dont les farines de seigle et de froment sont sus- 
ceptibles ; plusieurs proc6dés, proposés pour les constater, avaient 
ainsi pris pied dans la science, aucun cependant ne conduisait à des 
résultats certains. 

Cette question a Cté viverncnt reprise à la suite d'un appel fait 
aux savants par la Société d'encouragenicnt de l'indusirie iiatio- 
nale en France, pour indiquer les falsilications de la farine par la 
fécule. 

Parmi les procédés connus, il n'y avait guère que celui de M. Gay- 
Lussac qui fût estimé des pra:iciens ; on sait que ce procédh con- 
siste à Broyer la farine falsifiée par de la fécule ; les grains de cette 
dernière, insolubles dans l'eau taut qu'ils sont iutacts, s'y clissolvent 
quand ilsonl été écrases et reiidcnt, par conséc~uent, la liqueur liltrfe 
suscep~iide d'être colorée par l'iode, tandis que les grains plus fins 
de la farine &happent 2 l'action du pilon. 

Tout récemment Ill. Martens s'est assuré que ce proc6dé permet 
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encore de reconnaître la fécule de poinmes de terre dans une farine 
qui n'en contient que 5 pour 100. 

L'emploi du microscope , recommandé d'abord par quelques 
habiles observateurs, et rejeté parce qu'il est inaccessible au grand 
nombre, a été accrédité de nouveau par suite d'une observation faite 
par M. Payen. Ayant projeté des grains de fécule dans de l'eau fai- 
blement alcaliske par de la soude et placée sur un bon microscope, 
ce chimiste vit les globules N se gonfler considérablement, se dévider, 
puis s'étendre beaucoup et assez irrégulièrement pour former plu- 
sieurs plis allongés. n 

En poursuivant cette observation, M. Donny remarque i0  que 
c'est la potasse qui convient le mieux à ce genre d'expériences; 
2" que les globules de certaines farines se gonflent beaucoup mieux 
que d'autres, et , par exeniple , que les globules de froment n'aug- 
mentent pas considérablement en volume, tandis que les grains de 
fécule acquièrent des dimensions relativement énormes ; 3" que 
certaines farines sont beaucoup plus sensibles que d'autres à l'action 
de l'alcali, e t ,  par exemple, que telle dissolution potassique qui 
sufit déjà pour faire gonfler les globules de la pomme de terre, est 
encore trop faible pour déterminer, dans les globules du froment, 
une modification appréciable à la loupe. 

Cette dernière observation a conduit M .  Donny au procédé qu'il 
décrit ainsi : 

u On place snr le porte-objet de la loupe quelques parcelles de 
la farine suspecte; on la délaye avec quelques gouttes d'une disso- 
lution contenant i 2 pour 100 de potasse caustique, e t  on l'étend 
immédiatement en couche inince : si la farine ne contient pas de 
fécule, on ne remarque rien de particulier, l'alcali n'exercant au- 
cune action sensible sur les globules du froment; mais s'il sy trouve 
des globules de fécule, ceux-ci se gonflent, s'étendent e t  prennent 
l'apparence de larges plaques transparentes. II 

On peut rendre le phénomène plus visible en laissant écouler le 
liquide après quelques instants de contact, séchant avec précaution 
et ajoutant ensuite quelques gouttes d'eau iodée; à l'instant même 
les plaqucs de fécule se colorent en beau bleu. 

Ce procédé est également applicable 2i la farine de seigle frelatée 
par la fécule de poinmes de terre ; la fraude peut niêine se décou- 
vrir encore après la panification. Voici comment on opère : 

u On prend, dans la mie du pain suspect, un fragment de la gros- 
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seur d'un grain de froment; on le pose sur le porte-objet de la 
loupe; on y ajoute deux ou trois gouttes de la dissolution alcaline; 
on tape très-légèrement et A petits coups redoublés sur le fragment. 
Par celte opération celui-ci laisse échapper clans le liquide environ- 
ronnarit quelques globules amylacés. En examinant ceux-ci h la 
loupe, soit avec, soit sans addition d'iodc , on ne tarde pas ii voir 
les plaques caractéristiques de la k u l e ,  si le pain est sophistiqué 
par cetie substance. II 
M. Mayet a également étudié cette action des liqueurs alcalines. 

La solution qu'il a employée était composée de 1 partie de potasse à 
la chaux et de 4 parties d'eau. De notnbreux essais l'ont conduit à 
cette conclusion, que u l'introduction dans le mélange d'une quan- 
tité plus ou moins grande de fécule de ponimes de terre, donne à ce 
mélange (en prenant une denii-heure comme terme de l'expérience) 
plus ou moins la consistance d'une gelée ou d'un mucilage, tandis 
que l'amidon, qui ne prend pas lui-même de consistance gélati- 
neuse, peut tout au plus troubler la liqueur et la rendre opaque sans 
qu'elle devienne pour cela beaucoup plus épaisse. D 

Ce caractère est encore bien tranché pour de l'amidon, qui ren- 
fernie un dixième de fécule. De niêrne de la farine qui contient un 
cinquième de fécule donne, avec la soluiion alcaline, une liqueur 
plus épaisse que la farine pure. 

Les substances qui servent encore fréquemnicnt à falsifier les fa- 
rines, sont les farines des léguniineuses, celles de mais, de riz e t  
de sarrasin. 

Comme ~arac~1èi.e distinctif des farines de lbguniineuses, M. Mar- 
tens s'était servi, en inême temps que M. Filhol, de la propriété 
de ces substances de laisser déposer de la légumine, quand on traite 
leurs infusions par de l'acide acktique. 

Plus tard, M. Filhol reconnut que ce caractEre n'appartenait pas 
exclusiveinent aux légumineuses, niais que certaines farines de fro- 
ment cédaient à l'eau une grande quantité de caséine que l'acide 
acétique précipite également ; de plus, il a consiaté que le mais rcn- 
ferme de la légumine. 
MM. Donny et Mareska, qui ont aussi examiné cette réaction, 

lui contestent égaleinent la prbcision qu'on lui avait d'abord at- 
tribuée. 

Les procédés de M. Donny paraissent plus concluanls. Ces pro- 
cedes sont au nombre de deux ; l'un est applicable aux légumineuses 
en général. 
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L'autre procédé, qui ne s'adresse qu'li la farine de f6veroles ou 
de vesces, se fonde sur la propriété de ces farines, convenablement 
traitées par l'acide niirique , de rougir au contact des vapeurs am- 
moniacales. Cette propriété est due à un principe particulier, n n -  
fermé exclusivement dans I'eiidosperine, soluble dans l'eau et l'al- 
cool. 11 se prEsente sous l'aspect d'une matière gommeuse incolore 
ou jaunâtre. 

Nous transcrivons le procédé : a On fait adhérer à la paroi interne 
d'une capsule de porcelaine une couche de la farine suspecte, et 
l'ou a soin de ne laisser descendre aucune parcelle jusqu'au fond de 
la capsule; on verse au fond de ce vase, sans mouiller la farine, quel- 
ques gouttes d'acide nitrique, e t ,  au moyen (l'une lampe à esprii- 
de-vin, on chauffe avec précaution de manière à éviter que le réactif 
ne se mette en ébullition. A u  bout de quelques instants la farine 
commence à jaunir vers le bas; quand elle est ainsi colorée jusqu'a 
la moitié de sa hauteur seulement, on écarte la lampe et l'on enlève 
ce qui reste d'acide nitrique pour le remplacer aussitôt par quelques 
gouttes d'animoniaque. v 

Si la farine est pure, on ne remarque aucun changement; niais 
s'il y a eu fraude, il se développe sar  la teinte jaune du mélange de 
petites taches d'un rouge vif, toujours visibles à la loupe et souvent 
i n h e  à l'œil nu. 

Ln confectiori du pain et  la chaleur du four sont sans influeflce 
sur la matiim clont la coloration en rouge caractérise la farine de 
vesces ou de féveroles. 

Voici comment on opère dans ce cas-là : 
« On place dans un mortier de porcelaine 50 gramnies de la mie 

du  pain suspect; on la triture avec soin tout en y versant peu P 
peu un deini-litre d'eau. Lorsque la masse est convertie en bouillie 
claire, on la verse sur un tamis de soie : le liquide qui en découle 
est ensuite placé dans un verre et se trouve, au bout d'une demi- 
heure de repos, séparé en dcux couches ; on enléve la couche su- 
périeure et on l'évapore avec précaution, jusqu'à ce qu'elle ait la 
consistance d'un empois assez fluide ; apres refroidissen~ent, on dé- 
laye ce produit dans un décilitre d'alcool à 38 ou 40°;  on jette le 
tout sur un filtre et I'on recoit la liqueur filtrée dans une capsule 
un peu spacieuse. On chaulfe celle-ci pour évaporer l'alcool et, vers 
la fin de l'opération, on incline le vase en sens divers, de manière 
a ce que le résidu s'étende en couche mince sur Ses parois : le tout 
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&tant refroidi, on Qerse un centilitre d'éther au fond de la capsule 
et l'on incline celle-ci de nouveau de manière à promener le liquide, 
pendant une Henii-minute e n ~ i r o n ,  Sdr le résidu attaché aux parois. 
On jette l'éther et on chauffe très-lkgérement pour sécher ce rCsidu. 
Lorsqu'il est bien sec, on verse au fond de la capsule quelques gout- 
tes d'acide nitrique et l'on promène cet acide, par traînées, sur 
quelques parties du résidu; on pose ensuite la capsule sur uii sop- 
port et l'on chauîfe, en ayant soin de ne plus remuer le vase et de 
ne porter la flamme que sous la partie la plus basse de la capsule 1 
on évapore ainsi la totalité de l'acide dont les vapeurs Yont, en pas- 
sant, frapper les partles du résidu déjà mouillées par ce liquide. On 
laisse refroidir et l'on termine l'opération en faisant tomber au fond 
de la capsule un peu d'ammoniaque liquide. » 

Avec le pain de froment falsifié on obtient ainsi des traînées co- 
lorées en rose tirant parfois sur le pourpre, et pour le pain de sei- 
gle, en rouge brique. 

Sophisticalions par les farines léguminezues en général. 

Le lnoyen pour constater la falsification de la farine de froment 
ou de seigle par une farine Iégumineuse quelconque, se base sur 
l'aspect différent qu'olïrent au microscope ces farines humectées 
d'une dissolution potassique. 
M. Donny procède de la manière suivante : 
« On place un peu de farine sur le porte-objet de la loupe; on 

l'&end au n i o y h  d'une dissolution de 1 2  parties de  potasse causii- 
que clans 100 parties d'eau. Si la fariiie est pure, l'action de la po- 
tasse l i~ transforme en une masse gommeuse dans laquelle on ne 
distingue aucune apparence de cellulose : dans le cas contraire, on 
remarque aisément la cellulose des légumineux qui ont servi la 
fraude. O 

L'auteur convient, du reste, que ce moyen d'investigation exige 
quelque peu d'expérience. 

Sophistications par les farines de maïs, de riz ou de samuin.  

Vue la loupe, la farine de maïs offre des globules aniylncés, iso- 
IEs, et des fragments anguleux, translucides. 

La farine du riz présente h peu près la même apparence, seule- 
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ment les fragments aiiguleux ne sont pas colorés comme ceux du 
maïs. 

La farine de sarrasin a offert à MM. Donny et Mareska des agglo- 
mérats de fécule, à forines polyédriques ,:analogues A ceux du maïs 
e t  du riz. 

Pour pouvoir observer convenablement, on malaxe la farine fal- 
sifiée sous un filet d'eau ; on lave l'amidon et on ne recueille que 
les portions qui se précipitent les premières ; c'est cette partie-l;i qui 
renferme les fragments de la farine qui a servi à la fraude. 

Sophistication par la poudre de tourteaux de lin. 

En laissant macérer à froid, pendant 2 4  heures, la farine falsifiée 
dans un peu d'eau pure, décantant celle-ci et y versant quelques 
gouttes d'une forte soln~ion de sous-acé~ate de plomb, il se pro- 
duit un précipiié floconneux dû  & la matière gommeuse de la farine 
de lin. 

De leur côté MM. Donny et  Blareska se servent de la loupe dalis 
ce but. II suflit, selon eux, de placer une parce.lle de farine ou de 
mie de pain sur le porte-objet de  la loupe et d'y ajouter quelques 
gouttes d'une dissolution potassique & 1 2  pour 100 d'alcali; s'il y a 
fraude on ne tarde pas à observer de petits carrés ou rectangles, le 
plus souvent colorés en rouge brique, provenant d'une pellicule 
extérieure de la graine de  lin. 

410. - Reclierclies sur la fermentation et la putréfaction; 
par MM. DGEPPING et STRUVE (Jozwnal fiir prakt. Chemie, t. XLI, p. 255). 

Ces recherches ont été entreprises dans le but de vérifier plusieurs 
faits qui ,  admis et  contestés tour à tour, sont appelés, s'ils se con- 
firment, à jouer un grand rôle dans l'histoire des fermentations. Ce 
sont les expériences de RI. Helmholtz, celles de RI. Gay-Lussac, et 
celles de BI. Brendecke (Annuaire de Chimie, 1847, p. 61 fi). 

M. Helinlioltz croit avoir distingué que l'air renferme quelque 
chose qui détermine la putréfaction et qui se détruit lorsqu'on le 
chauffe au rougc. Le travail de MY. Dœpping et Struve ne con- 
firme pas ces résultats 

Leurs recherches ont porté sur la chair musculaire associée au 
sucre de canne, sur la gélatine, sur les raisins, les raisins de Co- 
rinthe et les groseilles vertes. Les expériences faites b la teinpéra- 
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ture de  2 5 O ,  dans des ballons de même capacitC, ont 196 disposées de  
trois manières. 

I o  La matiere fut abandonnée à elle-inême sous i'eau et en pré- 
sence de i'air. 20 On fit bouillir la niatiére avec l'eau, et on la mit 
en coinmunication avec l'atmosphère à l'aide d'un tube. 3 O  On fit 
bouillir comme dans l'expérience précédente de manière à chasser 
tout I'air, niais on s'arrangeait pour ne laisser arriver que de l'air 
préalablement dirigé dans un tube d e  verre chaufi6 au rouge. 

Dans -la disposition no 1, la ferinentation était établie au bout d e  
24 heures et la matière possédait une rEaction fortement acide. Les 
rCsultats de la seconde et de la troisième disposition s'accordaient 
généralement; mais cette concordance ne fut bien frappante qu'avec 
le jus de groseilles et celui de  raisins. La ferinenlation ne s'est établie 
qu'au bout de 15 jours. 

Les autears se bornent ensuite à constater que le Iiquide possddait 
une odeur plus ou moins acide et se recouvrait de moisissure, inais 
ils ne s'inquiétent pas de la nature des produits. 

A l'aide du  microscope, ils ont observé des organismes sans mou- 
vement, dans les produits de la putréfaction de la chair, de la géla- 
tine et du raisin de  Corinihe. Les jus fermentés de groseilles et de 
raisins ne renfermaient rien d'organisé. 

O D'après ces recherches, les auteurs croient avoir déuiontré que 
i'air chauiTé air rouge n'enirave en rien la putréfaction; que si les 
résultats fournis par les clispositions no 2 et nu 3 dill'Erent de ceux de  
la disposition no 1, cela ne tient qu'à l'ébullitioii prolougée qu'on a 
fait subir aux matières. 
MM. Dœpping et Struve exaininent ensuite jusqu'à quel point 

est nécessaire le contact immédiat entre la substance en voie de dé- 
coniposiiion et  celle à décomposer. 

D'après M. Helrnholiz, le contact immédiat n'est indispensable 
que dans la fermentation, il ne i'est pas dans la putréfaction. 

On fit dissoudre du sucre de raisin dans de l'eau distillée; la 
liqueur filtrée fut versée dans un vase cylindrique fernié à sa partie 
supérieure par une vessie qui plongeait de 1 0  centimètres environ 
dans l'intérieur du  vase. Une autre vessie fut adaptée à un tube ou- 
vert par les deux bouts ; cette seconde vessie contenant un mélange 
de levure de bière et de sucre, fut placée dans l'intérieur du  vase cy- 
lindrique. Au bout de peu de temps, la ferinentaiion s'établit e t  on 
put en suivre les progrès à I'iiislwciion du tube. 
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Les auteurs expérimenteiit ensuile avec de l'eau sucrbe bouillie 
au coiitact de  l'air atmosphérique ordinaire ou préalablement chau& 
au rouge; la disposition de l'appareil était la même que dans la pre- 
mière expérience ; les deux liquides s'écliang&rent par endosmose, 
mais la fermentation n'eut pas lieu. 

Le sucrc de raisins employé dans ces recherches et toutes ceIles 
qui voiit suivre contenait de petites quantités d'azote. On s'est assuré 
que sa dissolutiou aqueuse ne passait pas à la fernientation au bout 
d'un temps assez long. 

M. Helmholtz n'ayant pas réussi à reproduire l'expérience de 
Pli. Gay-Lussac, confirin8e plus tard par M. de Saussure, RIM. i h p -  
ping et Struve s'attacherent à la répCler avec beaucoup de soin 
dans un appareil de leur invention. Ils suivirent exactement les in- 
dications de M. Gay-Lussac, et ils virent en effet comme M. Helin- 
holtz que l'oxygène n'est pas :indispensable pour déieriiiiner la 
fermeutation des baies de raisin. Au bout de 24 heures, elles ont 
fernienté dans l'hydrogène pur contenu dans un vase traversé pen- 
dant 5 heures par un courant d'hydrogène. Dans l'acide carbo- 
nique, la réaction ne s'est déclarée qu'au bout de 28 heures. 

Loin de contester l'exactitude de l'expérience de M. Gay-Lussac, 
les auteurs inclinent 3. penser que la différence des résultats est sub- 
ordonnée à l'état du raisiu qu'on a employé. 

L'examen microscopique les conduit encore à admettre que la fer- 
mentation du jus de raisin n'est pas déterminée par la formation 
des cellules du  ferment; cette dernière n'est que le résultat de l'ac- 
tion de l'air sur ce jus. 

Ce grand travail se termine par quelques expériences sur le rôle 
des corps poreux dans la fermentation. On sait que M. Brendecke 
fait fermenter le sucre en prbseiice du carbone, de la fleur de soufre 
et  en présence d'un peu de bitartrate d'amnioniaque. 

On abandonna à l'air à une température qui varia entre 17  et 40" 
une dissolution de  sucre de raisin, dans laquelle on avait placé 
du  papier bien lavé à la potasse et coupé en petits morceaux. Au 
bout de IO jours la réaction eut lieu et  bientôt on put reconnaître 
une odeur butyrique. Le liquide était très-acide et ne renfermait 
pas d'alcool. Le gaz dEgagé se composait presque entièrement d'a- 
cide carbonique. 

Dans une seconde exphience, le papier fut remplacé par de la 
paille hachée et l a v k  Au bout de 2 jours, le liquide était devenu 
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acide el possédait une faible odeur; il n'y avait pas d'alcool, cepeii- 
dant il s'était dcgagé de l'acide carbonique. 

Dans une troisième expérience, on se servit de charbon en 
poudre; la réaclion n'eut lieu qu'après l'addition de quelques gouttes 
de tartrate d'ainmoniaqae. 

11 en fut de même de la fleur de soufre. 
Ces expériences confirment celles de M. Brendecke en ce qui 

touche la propriété de certains corps poreux de déterminer la fer- 
mentation du sucre de raisin; elles l'infirment a u  contraire en ce 
que les auteurs n'ont pu remarquer In production de l'alcool. 

Huus croyons devoir rappeler que le sucre de raisin employé ren- 
fermait des traces d'azote. 

41 1. - Sur différents cas de fernientalioii ; par M. PILHOL (An- 
nales de Chimie et de Physique, 3'série,l. XXI, p. 1%). 

Dans le  but d'arriver à des caractères propres aux farines ali- 
mentaires en faisant reagir les matières azotées de celles-ci sur des 
coi~iposés fermentescibles, RI. Rlhol est a r r i ~ é  à des résultats peu 
conformes, il est vrai, à ses prévisions; mais il a reconnu ce fait 
curieux que presque toutes les matibrcs azotées d'origine végé- 
tale pouvaient, dans un teiqps plus ou moins long, transformer 
l'amygdaliiie en essence d'ainaudes anières. Uue infusion de farine 
de  blé produit cet effet dans 5 à 6 heures; celle du niaïs dans 3 h 
4 jours ; celle de haricots duveloppe d'abord une odeur infecte à 
laquelle succède, au bout de 10 à 12  jours, une odcur très-pure 
d'essence d'amandes amères ; les farines d'orge, de seigle se coni- 
portent comme celles de blé. 

Une infusion de haricots, privée d e  ICgumine (par l'addiiion 
d'une eau séléniteuse qui la précipite), a été iiiêlée avec du sucre 
de canne et de la craie ; au bout de 20 jours le niélange avait pris 
une odeur très-caractériske d'essence de raifort. 

La farine de maïs abandonnée i la ferinentation a donné une petite 
quantité d'acide valhrique. 

ri1 2. -Sur les fermentations; par M. SCHMIDT (Atmalen der Che- 
mis und Pharmacie, t. LXI, p. 168). 

M. Schmidt a exainiut5 l'influence de la levure de bière sur l'uiée. 
Voici les résultats de ses experiences : 
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Io En contact avec la levure seule, I'urée se transforme en acide 
carbonique et en anlinoniaque. 

20 En présence d'un peu de sucre, l'ur6e ne s'altaque que quand 
le sucre est décomposé. 

3" Une quantité donnée de levure ne décompose qu'une certaine 
quantité d'urée. 

4" Les champignons microscopiques ne sont pas indispensables à 
la fermentation de I'urée. 
5" Le point de départ de la fermentation du sucre ne rCside pas 

non plus dans ces végotaux cellulaires. Du lait d'ainancles addi-. 
tioniié d'urée est entré en fermentation au bout de Ii heures; 
il a fermenté de mCine au bout de 1 0  et 12 heures, en présence 
du sucre de raisin. Leu cellules du  ferment n'ont coinmencé à se 
niontrer qu'au bout de 4 s  heures, et se développent rapidement; 
si alors on les introduit dans une dissolution de  sucre de raisin, 
elles y déterminent une faible fermentation qui cesse bientôt. 

Go Le résidu du ferment a été le inêrne dans la dissolution sucrée 
pure et  dans celle qui était additionnée d'urée. 

7" La chair musculaire, la gélatiiie, le ferment, etc., en décom- 
position, perdent toutes traces de putréfaction dans l'eau sucrée; la 
fermentation s'établit dans peu d'heures; il se fornie des cellules et 
beaucoup d'alcool. Le résidu ne renferme pas de mannite. 

DI. Schmidt a repris l'expérience de DI. Ludersdorff (Annuaire de 
Chimie, 1867, p. Glh) ; maisila constâté que la division du ferment 
altère sa con~position; le ferment broie ne contient plus la même 
quantité d'azote e t  de phosphate ammoniaco-magnésien que le fer- 
ment nalurel. 

Le ferment broyé a produir constamment de  l'acide lactique avec 
I'eau sucrée. 

Enfin, avec l'éinulsine, I'urée fermente plus vile que le sucre. 

413. - Sur le fermentaletam de la chélidoine3 par M. BLET 
(Archiv der Pharnlacie, t. XCVIII, p. 156). 

Cette huile se produit en petite quantité quand on  abandonne 
dans l'eau, au contact de L'air, la chélidoine coup6e en petits mor- 
ceaux; elle est moins dense que l'eau; son odeur est celle du vin ; 
sa saveur est salée et mordicante. 

Elle est peu soluble dans I'eau, rougit le tournesol, deiient brune 
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au c.ontact de l'acide sulfurique fumant, dissout l'iode, el se iné- 
lange aisément aux huiles grasses et essentielles. 

414. -Recherches sur quelques boiines qualités de vins  du 
Bhin e t  snr la fermentation compli.mentaire: par M. FRÉsÉ. 

tim (Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LX111 , p. 884). - &tude 
sur les cbpages de la Bourgogne; par M. BO~CHIRDAT ( Comptes 
rendus des séances àe l'Académie des Sciences, t .  XXIV, p. 423). 

Les vins examinés par BI. FrésCnius sont ceux de Hohenheiin (1), 
de Markobrunn ( I I ) ,  de Steinberg ( I I I ) ,  et de Steinberg premiEre 
qualité ( IV) .  Il  en a déterminé l'alcool, le sucre, l'acide libre, la 
matière extractive et  l'eau. 

L'alcool fut retiré par distillation ; on en détermina la densit6 
Le sucre fut extrait du  résidu d u  vin évaporé avec prCcaution, 

puis introduit, avec une quantité connue de  levurc de bière, dans 
l'appareil iniaginé par MM. Frésénius et Will (voy. plus Iiaut, 
p. 83 ) pour doser l'acide carbonique. La diminution de poids d e  
l'appareil, en d'autres termes, l'acide carbonique dégagé, servit 
calculer le  sucre employé. 

L'acide libre fut dosé par la méthode acidimétrique de MM. F r 4  
sCnius et Will, qui consiste B introduire dans l'appareil décrit plus 
haut, une quantité connue de  vin, avec un excès de  bicarbonate de  
soude. Cette méthode, qui donne des résultais très-concordanis, est 
insuffisante pour indiquer les proportions relatives des dilïérents 
acides que le vin peut contenir. 

Le résidu de I'évaporation d'une quantité connue de vin fut séché 
P 100°, et dos6 comme matière extractive. 

Résultats : 

1.. II. III. IV. 
Eau.. .............. 85,079 .. 83,681 .. 84,384 .. 78,275 
Matière extractive ..... 4,214 .. 5,178 .. 5,559 .. 10,555 
Sucre de raisin anhydre. 3,580 .. 4,521 .. 4,491 .. 8,628 
Acide libre considéré 

comme acide tartrique. 0,556 .. 0,533 .. 0,497 . . 0,424 
Alcool ............... 10,707 .. 11,141 .. 10,067 .. 10,170 

I l  suit de  I B ,  qu'avant la fermentation, le moût devait contenir, 
pour 100, les quatitités suivantes de sucre cristallisé : 

A Y N ~ E  1838. 2.h 
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1. II. 111. IV. 
26,97 28,87 26,53 31,31 

Or, coinine les qualités relatives des vins examinés augmentent 
de 1 à IV, on peut déduire des résultats précédents : 

4. Le vin est d'autant meilleur : 
a) Qu'il renferme moins d'acide; b )  qu'il est plus riche en sucre; 

c) qu'il contient plus d'exlrait. 
2. Relativement la bonte du vin, 18 quantité d'alcool est sans 

iriflueiice dans des vins setnblables, 
3. La densité [lu vin ne perniet p i s  de canclure sur sa qualité. 
Ce travail est suivi de quelques considérations sur la fermentation 

coniplénientaire, et qui suit, comme on sait, la première ferioenta- 
lion : celle-ci cesse dès que l'alcool produit est en quantité suîfisaiite 
pour l'interrompre, quand la teinpfrature initiale se maiiitiect ; de li 
vient que les quatre échanlilloiis de vins analysés renfermenl sensible- 
ment les mêmes proportions d'alcool , quoique les quantités de sucre 
diffèrent; mais sitût que la teinpérature s'élbve, la ferinentation doit 
recommencer. Au mois de juillet, les vins cités étaient en effet 
mousse UY. 

M. FrEsénius déduit de là la nécessité des caves bien fraîches ou 
disposées de manière à permetlre en 6th le rafraichissement des 
tonneaux. 

Le travail de RI. Bouchardat est exclusiveuient du domaine de 
l'économie rurale. Nous devons donc renvoyer le lecteur au mé- 
moire de l'auteur. 

418. -Sur les houilles de la Hongrie: par M. WENDTVICE (Jourilal 
für prakt. Chemie, t. XLI, p. 8 ). 

Nous nous bornerons ?I extraire la partie chimique de ch travail. 
Dans la réduction en centièmes du carbone, de  l'hydrogène et de 

l'oxygène, on a fait abstraction des cendres. Le poids du carbone a 
Cté pris = 7b,22. 
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ORIGINE. 

......... Fun8kirohen. 
Id. d'une autremine. 

............ Szabolcs.. 
... Id. de nabara.. 

Vassas,mine de mickcl. 
Id. houille sphérique. 

Banal, mine de Purkam. 
n deGerlisLy. 
r de Mark. .. 

de Simon,. 
Tokodt, cornitalde grau. 
Csalnok. >i , 
Jarisap. » . 
Isemle, >1 decornorne. 
Bais de cèdre... ....... 

416. -Sur lahouille de Toscane: par M. Ln CAVA (Communiqué 
par l'auteur). 

Voici le tableau des recherches analytiques faites par M. La Cava : 

Matière volatile, 42,43 39,2 ........ 143,46 '. ' '. {38,74 

Coke. 5737 60,7 ................ (51.54 1 6 1 , ~  .......... ..... Carbone.. ... 62,OO 76,49 
Hydrogène.. ........... 5,00 ..... 4,86 ..... Oxygène.. ............ 17,83 13,01 

..... Azote.. ............... 0,92 0,93 

..... Cendres.. ............. 14,25 4,71 

Le no 1 est de la houille maigre du Monte Massi. 
Le no II est de la houille grasse du Monte Bamboli. 

41 1. -De l'existence de l'iode et du brome dans la houille 
de Silésie3 par M. DUPLOS (JournaC de Chimie nddicale, 3' série, t .  III ,  
p. so2). 

31. Duflos huiiiecte d'une less i~e de soude caustique la houille. 
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pulvCrisCe ; il incinère ce mélange, et retire des cendres de i'iode et 
du brome ; le charbon avait Clé pris dans plusieurs localités de la Si- 
lésie. 

M. Bley a renconti.6 aussi ces deux corps dans la, houille de Bcrn- 
burg. 

011 sait que Ic premier fait de cette nature a été signalé par 
AI. Bussy, qui a trouvé de  i'iode dans la houille de Conimentry 
( Allier). 

418. -Carbonisation par voie humide; par M. GQPPERT (-411- 

nalen d e r  Physik und Chemie, t .  LXXll , p. 174). 

L'auteur place la substance ligneuse dans de l'eau, et il abandonne 
le tout à i'air pendant un temps plus ou inoiiis long. La tempéra- 
turc du milieu était de 100° pendant le jour, et de GO à 750 pendant 
la nuit. Certains végctaux lui ont fourni ainsi, au bout d'un an, une 
subsmce  qu'il Ctait inipossiblc de distinguer du lignite par ses pro- 
pri6tés extérieures. D'autres matières n'avaient subi celte translor- 
mation qu'au bout de dcux ans. 

Pour arrirer à obtcnir un produit semblable h la houille, M. Gœp- 
pert conseil!e d'ajouter à l'eau une t r b p e t i t e  quantité de sulfate 
de  fer. 

Dans les niêmes conclitioris, et au bout d'une année, la térében- 
thinc de Vciiise, renfermant dcs fragments de rameau de m8lèze, 
avait perdu presque entiércment sa solubilitC dans i'alcool, se rap- 
prochant ainsi du succin, qui n'est que fort peu soluble dans ce 
liquide. 

419. - Snr certaines circonstances relatives à la formation 
de la, tourbe; par MM. MORIDE et B O ~ I E H R E  (Comptes rendus des 
séances de 1'Acadt?mie des Sciences, t .  XXIlI ,  p. 1139). 

I.es auteurs ont observé qu'en plapnt du phosphate de chaux 
daiis un n d q e  des diverscs plantes que l'on rencontre dans la 
tourbe, et abandünnant le tout i lui-infinie, le pliospliate devient so- 
luble, aprEs que les substances végétales ont passé àla fermentation. 

Ce cliangrment de propriété du phosphate de chaux, dû aux acides 
acétiquc et  carbonique lorin6s durant la fermentation, n'a rien 
d'extraordinaire ; aussi les auteurs ne publient-ils cette observation 
qu'à titre dc docuinent et à l'appui de la thCorie de W. Dumas (An -  
nuaire de Chimie, i 8L17, p. 7 79). 
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420.- Sur une matlPre notre f0rmi.e 8. la ouite d'un tremble- 
ment de terre: par M. G ~ E U O R Y  (Annulen der Cbemie und Phar- 
macie, t .  LXI, p. 365). 

Cettc substance noire a été observée sur le lac Dochart, mais 
en petite quantité seuleinent. Dans la nuit du 22 novembre 4846, à 
la suite d'un tremblement de  terre, cllc s'est montrée en graiide 
abondance. 

C'était une poudre Gne se ddayant clans i'eau en lui communi- 
quant la couleur et jusqu'à un certain point les propri6tés de l'encre. 
Elle ne renfermait que des traces de ccndres, c t  a fourni par i'ana- 
lyse les résultats suiva~its : 

Carbone. ....................... 76.712 
Oxygène. ....................... 18,592 
B y droghne. .................... 4,706 

421. - Sur les engrais; par M. DIVE (Comptes vendus des sdanccr 
de l'Acade'mie des Sciences, 1. XXIV, 1). 184 ). 

L'auteur a été conduit à admettre qu'en mClant convenablerncnt 
des substances conienant du  tanin on s'opposerait 3 l'évaporation des 
principes azotés qui ,  faute de ccttc prCcaulion, se dissipent en par- 
tie dans l'atmosphère sans aucune utilité. 

422.-De l'action da iel sur lu végbtaiion, et de son emploi 
en aqrieoltore: par M. BECQUEREL ( Comptes rendus des séances de 
E'Acadhie des Sciences, t .  XXV, p. 513). 

Le but que Fil. Becquerel s'est proposé dans ce mémoire a été 
d'indiquer la marche à suivre clans les exp8rieiiccs qui ont pour but 
de d h r m i n e r  le rôle quc joue le sel marin comme amendement e n  
agriculture, avec ou sans le concours dris eiigrais azotés. 

Ne pouvant reprudiiire le travail de  11. Becquerel, nous nous 
bornerons cn transcrire les conclusions : 

la Le sel marin retarde et dk~rui t  même en partie la germina- 
tion des graines de ray-grass et de inoutarde blanche ; 

2" 11 dbiruit complétement celle du frornenl et de la vesce ; 
3 O  Il occasionne un petit relard dans la germination et II végéta- 

tion de quelques plantes ; 
La Le sel en solution paraît nuire, en général, 3 la germination; 
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suivant les proportions eii~ployécs, il aliPre ou drtruit Ics cmbryous; 
50 Quand la germination est achcvéc hors de l'influence du sel 

e t  que les jeunes plaotes sont sorties de terre, on peul les soumettre 
au régime salé par I'intermédiaire de l'eau, même à forte dose, sans 
craindre d'altérer les tissus. 

423. -Sur la pr6paratioii du phosphate smmoniaco-magne 
sien an moyeu de l'urines par M. BoussinGru~~ (Annales de 
Chimie et de Physique, 3" série, 1. XX, p. li7 ). 

Dans i'Annuaire de Chimie, 281i6, p. 6 5 5 ,  il a Bté question 
d'un procédé proposé par M. Stenhouse pour tirer parti de l'acide 
phosphorique des urines, et qui consiste à traiter ces dernières par 
un lait de chaux. 
M. Boussingault propose de verser dans l'urine une dissolution 

magnésienne et d'abandonner au repos; l'urinc peut fournir environ 
7 pour 100 de phosphate ammoniaco-magnésien. 

Ce moyen permet non-seulement d'utiliser l'acide phosphorique, 
mais encore I'ainmoniaque, e t  d'atthuer en même temps l'odeur 
infecte de i'urine en putréfaclion. 

424. - Sur l'analyse des cendres de plantes; par M. H. IOSU 
(Annalen der Physik und Chemie, t .  LXX, p. 449).  --Saur le do-ge' 
des snbstances fixes dans les matières organiques)'-par 
M. HEIRTZ (Journal für prakt. Chemie, t. XLii, p. 139). 

Les résultats contradictoires que les différents chimistes ont ob- 
tenus dans l'analyse des cendres d'une inCrne matière organique, ont 
engagé M. H. Rose B rechercher une méthode préférable à celles 
qui ont 618 suivies jusqu'à ce jour. 

Son attention a été portCe surtout sur les moyens d'éviter la vola- 
tilisation des chlorures alcalins, de l'acide phosphorique et de l'acide 
carbonique. II propose donc de carboniser la substance au rouge 
faible dans un creuset de platine couvert, ou à défaut, dans il11 creu- 
set de Hesse, et de traiter le charbon par l'eao chaude d'abord, 
puis par l'acide hydrochlorique. La première dissolution renfernie 
les sels alcalins, la deuxième contient les phosphates terreux et le 
peroxyde de fer. 

Quand le charbon a été ainsi lavé, on l'introduit dans un creuset 
en porcelaine muni d'un couvercle perce d'un trou dans lequel s'en- 
gage un tube courbé, en argent; ce tube est destiné b amener de 
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I'oxyg6ne. sur l e  charbon. La combustion maidie  très-vite e t  l'on 
obtient ainsi une nouvelle quantité de cendres soumise h l'analyse 
avec les produits soluWes de  la carbonisation. 

Mettant en usage ce niode d'incinération, M. H. Rose a fait con- 
stater par ses k l è v ~  que les cendres de pois contiennent jusqu'à 27 
pour 100 d'acide carbonique, quand les aiialysetj antérieures n'en 
signalaient pas la présence. 

Toutefois nous ferons remarquer que par une méthode analogue 
à celle de RI. Rose, BI. Rammelsberg a trouvé des résultats bien 
différents quant à ces proportions d'acide carbonique contenu dans 
les cendres de pois (voy. plus bas). 
M. Heiniz est arrivé h la même niéthode de carbonisation; néan- 

moins il a remarqué que, même à cette température, il se perd en- 
core de l'acide carbonique par suite de l'action des phosphates bi- 
%asiques sur les carhonates alcalins. 

Comme il est impossible d'éviter cette perte, et qu'il est d'ailleurs 
constant que les phosphates des végétaux ne peuvent pas s'y trouver 
à l'etat tribasique, 11. Heintz propose de doser l'acide carbonique 
en faisant digbrer la masse carbonisée, avec de l'acide hpdrochlori- 
que, d'évaporer la liqueur et de calciner légèrement le résidu dont 
on détermine le chlore. En retranchant de ce chlore celui que la 
substance organique renferme à l'état pur, on obtient un noiiibre qui 
représente la quantité d'acide carbonicjue déplacée. 

M. Heintz a pu s'assurer que le Ph05,3Na0 se transfornie par cette 
méthode en PhOS,2Na0 +HO et en chlorure de sodium. 

485. - Sur la distribution des substances inorganiques dane 
les différentes parties des plantes; par M. RANMELSRERG (Annalen 
der Physilc und Chernie, t. LXXI, p. 151 ). 

M. Ramrnelsberg a examiné les cendres de la graine et de la tige 
de pois et de colza. 

Le prockdk qu'il a suivi ne différe en rien de celui proposé par 
M. H. Rose. 

Cendres fournies par 100 parties de substances : 

....... Colza. graine. 4,54 1 ........ 5,21 
graine.. ...... 3,28 ........ . Pois' ( paille. 4,16 
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On voit que les graines de colza et  de  pois contienpent de  la po- 
tasse, mais pas de  soude. La paille renferme au contraire l'un et 
l'autre de  ces deux alcalis. La chaux domine dans la paille; la ma- 
gnésie se rencontre de  pr6féreiice dans la graine. L'acide phos- 
phorique se trouve en petite quantité dans la paille; il abonde 
dans la graine; c'est l'inverse pour les chlorures méialliques et les 
sulfates. 

M. Rainmelsberg discute ensuite les résultats analytiques obtenus 
antérieurement par différents chimistes, mais il se voit obligé de re- 
noncer, quant à présent, 1 conclure sur  le mode de distribution des 
matiéres inorgauiques dans les plantes. 

420. - Sur la proporlion de soufre et de pliosphore conte- 
nue dans divers produits agricoles ; par M. CLIFTON SORBY (Phi- 
losophical Magazine, 3' série, t. XXX, p. 330). 

La méthode analytique suivie par hl. Sorby consiste à opérer la 
combustion de la plante à l'aide de L'acide nitrique pur, en favori- 
sant la réaction par une douce chaleur. Quand la matière organique 
est réduite à 1'6tat d'une masse pulpeuse jauncîtrc, on ajoute de  
L'eau, et l'on fait bouillir. Dans la liqueur refroidie et filtrée, un sel 
de baryte précipite le soufre à l'état de sulfate de baryte, qui est 
calciné et pesé. 

Pour doser le phosphore dans la liqueur s6parée du sulfate de ba- 
ryte, voici les pr6cautions indiquées par 81. Sorby. On ajoulc de  
l'acétate de plomb, puis de i'aminoniaque en faible excés. Le pré- 
cipite, lavé, puis dessech6 est calciné avec précaution dans uu creu- 
set de porcelaine, à la chaleur de la lampe. Le mélange de phos- 
phate de plomb, d'oxyde et de plonib mktallique ainsi obtenu est 
dissous dans l'acide nitrique; on ajoute alors de I'animoniaque jus- 
qu?~ formation d'un voluhineux précipité de sous-nitrate. Le phos- 
pliate de plomb reste seul insoluble lorsqu'oii vient à traiter par 
l'acide acétique; après un repos convenable, ce sel est recueilli, 
puis calciné et pesé aprés les lavages nécessaires. 
M. Sorby s'est assuré que le phosphate de plomb ainsi obtenu 

correspond la formule : 

Sous rappellerons que de son cote, M. Heintz s'est basé sur L'in- 
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dubilii6 du phosphate de plomb dans l'acide acétique pour doser le 
phosphore (voy . plus haut. p . 51 ) . 

Les plantes dont 11 . Sorby a entrepris l'analyse ont BJ recueillies 
dans les champs. et siichées h 100°. juuqu'h ce que le poids restât 
constant . 

Dans le tableau suivant la proportion du soufre et du phosphore 
est rapportée à 100 parties de la plante dessécliée à 1000 . 

Il NOMS DES PLAXTES . 

Qualre espèces d'herbe (poa palustris et trivia- 
.... lis. festum pratensis. cynosurus cristatus) 

.................. Ray-grass (lolium perenne) 
Ray-grass ilalicn ............................. 

.............. Trèfle rouge (trifolium pratense) 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

....... Trèfle blanc très-beau (trifoliun repens) 
Idem . ordinaire ...................... 

................. Luzerne (medicago lupulina) 
................... Luzerne (medicago sativa) 

Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vesce (vicia saliva) .......................... 
......... Pommes de terre (solanurn tuberosum) 

Idem . fanes ........................... 
Idem . fruit .......................... 

................ Pommes de terre américaines 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Idem fanes 

..................... Carottes (daucus carota) 
Idem . fanes .......................... 

.................. Betteraves ( beta altissima ) , 

Idem . fanes ........................ 
...................... Kavets (brassica rapa) 

Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem . fanes ......................... 
Idem . ............................ 

.......... Navets de Suède (brassica oleracea) 
Idem . fanes .......................... 

................... Navelle (brassica oleifera) 
.... Autre espèce de rave ( brassica campestris) 

Froment ( triticzlmvulgare). plante entibre. jus1 
après la floraison.. ......................... 

Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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II NOMS DES PLANTES . I 
l p i s  du froment au moment où le grain était en- 

............................. core laiteux 
Paille de froment idem . ......... 

. . . . .  Épis du froment arrivé à I'état de maturité 
Paille de froment idem . . . . . . . . .  
Froment rouge ............................... 

........................ . Idem paille 
Froment blanc, récolté dans le mbme champ que 

le fromeut rouge ........................... 
Idem . paille ........................ 

Froment (autre éctiantillon) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Idem . menue paille du grain . . . . . . . . . . . .  

Orge très-beau (hordeum disdicltum) ........... 
Idem . paille ......................... 

Orge (plant chéiif) .......................... 
Idem . paille ...................... 

Orge en fleur.. .............................. 
Avoine ( avena sativa), immédialement avant la 

floraison .................................. 
...................... . Idem en fleur.. 

Avoine verle ................................ 
Idem . paille ............................... 

...................... Avoine noire de Tartarie 
....................... . Idem paille 

Avoine blanclie .............................. 
Idem . paille ................................ 

Avoine blanche (autre Bchanlillon) ............ . ........................ Idem paille 
Gpis de seigle encore jeune (secale cereale) .... 

....................... . Idem paille 
Seigle ....................................... 

................... Fèves (vicia faba) en fleur 
Fèves ..:.................................... 
Idem . tige .................................. 

......................... Pois (pisum satieum) 
..... . . .  ................. Idem . lige .. .. 

Houl~lon ( humulus lupulus) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vrilles du houblon ........................... 

SOUFRE . - 
O, 075 
O, 240 
O. 090 
O. 213 
O. 070 
O. 293 

O. 054 
0.207 
O. 051 
0. 091 
o. 066 
O. 390 
O. 040 
o. 191 
O. 313 

0. 226 
0. 169 
O. 125 
O. 329 
O. 060 
O. 271 
O. O90 
O. 401 
O. 074 
O. 195 
O. 073 
O. O99 
O. 0.51 
O. 045 
O. 071 
O. 148 
O. 158 
O. 214 
O. 127 
O. O91 - 

1CI . Sorby fait observer que souvent la même plante a présenté 
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des diff4renceu très-notables, probableineiit sui~ai i t  qu'elle avait vé- 
gét6 sur tel ou tel terrain. En géti6ra1, plus un échaniillon &ait de 
bonne qualité, plus aussi a été grande la quantité de  soufre et de 
phosphore. Quand, dans une récolte d e  froment, on laisse le grain 
arriver inaturiio, la proportion d e  phosphore augmente relatire- 
ment au poids total; mais elle diminue dans la paille. 

L'auteur croit que ses analyses pourraient conduirc quelques 
induciions uiiles dans la pratique; e t ,  pour en présenter un exeui- 
plc, il donne le tableau de la quantité de suirate et de phosphate de 
chaux qu'une récolte d'un certain pûids, de quelques-uncs des 
plantes le plus cornmunénient cultiv6cs, enlève au sol snr une éten- 
due donnEe ; c'est ainsi qu'il trouve qu'une rbcolie de  froment du 
poids de 700 kilogrammes de  grain et 1000 kilogrammes de paille 
par acre de I i O  ares, enlèw au sol sur lequel elle a vcgété 20 à 25 ki- 
lograinmes de sulfate de  chaux, e t  23 h 30 kilogrammes de phos- 
phate de  la même base. 

4 2  7. - Sur le soufre des grsines enltir&s 1 par M. O. L. ERDNA~N 
(Journal for prakt. Chemie, t. XXXlX , p. 275; e l  t. XLI, p. 89). 

RI. Erdmann insiste d'abord sur la difirence des résuliats qu'on 
ohtient par I'incinéraiion des substances organiques, puis il signale 
la vobtilisation du phosphore, d u  chlore et du  soulre comnie a u s c  
de  ces diiï6rences. 

En ophant  sur le végétal sans incinération préalable, M. Erdmann 
a constaté 0,66 pour 100 dc soufre, tandis qu'à l'aide de l'inciné- 
ration, il n'a pu en trouver que 0,12 pour 100. 

Pour doser Ic soufre, M. Brdinann conseille de  faire bouillir, les 
graines écrasées, avec de l'acide nitrique &tendu et du chlorate de 
potasse. Les graines se divisent en une masse p%teuse, et cedcrit 
tout leur soufre 1 la liqueur, de sorte qu'on n'a plus qu'à précipi- 
ter par le chlorure dc barium. 

C'est par ce moyen qu'ont été faites les déterminations suivantes : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 381 

la dessiccalion 
B tooY ....... 

Soufre retire des 
graines des- 
iéchées; en 
mownne.. .... 

Contrairement aux résultats obtenus dans le laboratoire de Gies- 
sen, hl. Erdmann annonce qu'il n'a pu constater la présence de la 
soudc dans les grahes analysées cn suivant la méihode de MM. Fré- 
sériius et 7Nill. 

II publie ensuite quelques analyses de pois e t  de colza qui con- 
firment jusqu'à un certain poiiit les données de RI. Raininels- 
berg. 

POIS. COLZA. 

A-- 

Graines. Paille. Graines. 
(:endres.. ........ 3,34 ...... ,8,28 ....... 4,03 
Potasse.. ......... 40,70 ...... 33,3 ....... 22,70 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Sodium. 1,s ....... a 

Phosphate de  ses- 
quioxyde de fcr.. 1,47 ...... 1,4 ....... 2,25 

Chaux.. ......... 2,21 ...... 19,2 ....... 14,65 
....... nlagnésie. ........ 7,03 ...... 3,9 12,03 
....... Acide sulfurique. .. 4.17 ...... 6,6 0 8 9  
....... ...... - phospliorique 44,42 6,9 47957 
....... ...... - carbonique.. a 5,2 
....... ...... ......... Chlore.. n 13,46 

. . . . . .  ....... ........... Silice n 7.6 " 
....... . . . . . .  ............ Sable n 3.8 " 
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428.- Analyse ales cendres do iuere brut de la canne 9, sucre, 
et de la mélasse8 par M. R I ~ H A R D S O N  (Journal fiir prakt. Chemie, 
1. XLII, p .  310 ). 

CENDRES 
/- 

du sucre brut. de la mélasse. 

Potasse. .............. 22,84 ........ 30,50 
Soude.. .............. 7.69 ........ 11,30 
Chaux. .............. 13 ,69  ........ 10,42 
Magnésie ............. 10,OO ........ 9,13 
Sesquioxyde de fer.. .... 6,11 ........ 2,15 
Oxyde de cuivre. ....... ........ os661 iraces Protoxyde de manganèse. traces 
Acide sulfurique. ....... 10,12 ........ 6,48 
Silice.. ............... 12,68 ........ 1,58 

...... ........ Acide carbonique. 2,32 10,04 
Chlore.. .............. 12,20 ........ 13,33 

............. Charbon. ........ l i , 7 8  

429. - Analyse des cendres de noyer; par M. MULLER (Arcliiv 
dm' Pharmacie, t .  CI ,  p. 39). -Sur le mEme sujet; par M. GLASSON 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXI, p. 343).  

M. Muller a examiné les cendres fournies par les feuilles et le 
brou d'un noyer des environs de Soest. 

1000 parties de feuilles sèches ont laissé 100 parties de cendres 
composées de 

............... Chlorure de sodium. 12,25 
Carbonate de potasse. .............. 25,30 
Sulfate de chaux.. ................ 2,45 
Phosphate de magnCsie. ............ 13,60 

. u de  protoxyde de manganèse.. 1 , 3 3  
a d e  sesquioxyde de fer.. .... 6,25 
o de  chaux. ................ 12238 

Carbonate de chaux. ............... 15.85 
Silice. .......................... 10,09 

1000 parties de brou ont donné 140  parties de cendres compo- 
d e s  de : 
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Chlorure de sodium ................ 1735 
Carboirate (le potasse ............... 35. 45 
SuIfale de  chaux .................. 3. 10 

............. Phosphate de magnésie 17. 25  
r de protoxyde dc manganèse ... 2. 30 
v de peroxyde de fer .......... 8. 68 
1. de chaux ................. 15. 07  

Carbonate de chaux ................ 20. 25  
Silice ........................... 20. 05 

De son côlé. 11 . Glasson a analysé les cendres de noix; il a ob- 
tenu. par l'incinération. 0. 667 pour 100 de matières fixes . Abstrac- 
tion faite du charbon et du  sable. 100 parties étaient formEes de : 

.......................... Potasse 27. 12 
........................... Chaux 19. 98 

......................... hlagnésie 7. 72 
Peroxyde de fer ................... 0. 73 
Acide phosphorique ................ 35. 6 1  
Sulfate de chaux ................... 5. 88 
Chlorure de potassium .............. 0. 8 0  
Acide carbonique .................. 9. 93 
Sifice ........................... 1. 13 

490 . -Analyse des ceuilres du spiroggra quininas par M . VAN 
DER MARCK (Archiv der Pharmacie. t . Cl.  p . 156) . 

1000 parties de plantes fraîches ont donné 2 4 .  80 de matière 
desséchée. qui fournit 9 .  i 94 de eenclres . 

100 pariies d'algues sèches donnent. après la combustion. 4.03 . 
100 parties de cendres sont formées de : 

................. Chlorure de sodium 35. 8 
Carbonate de chaux ................ 1. 5 
Carbonate de magnésie ............. 9. 3 
Phosphate de chaux ................ 18. 4 
Phosphate de magnésie .............. 3. 4 
Peroxyde de fer ................... traces 

........................... Silice 31. 6 

La planle desséchée a 1000 reiiferiiie en outre 7. 5 pour 100 d'azote . 
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431. - Sur Iir préuence de l'domine daim les plantee; par 
M. WITTSTEJN Repertorium, fiir d ie  Pharmacie, 1. XLIV. p. 332).-M&me 
eujet; par le duc de SALM HORSTBL~R ( Jourt~aI fÜr prakc. Chesie, 
t. XL, p. 302). 

Fil. Wittstein annonce avoir constaté In prhscnce de petites quan- 
tités d'alumine dans plusieurs arbrisseaux cultivfs , et notamment 
dans l'bpine-vinelte e t  le prunier. RI. Erdmann fait observer quc 
celte aluinine peut être altribuCe à de la poussière adhkrente à ces 
v6gktaux, ainsi que I'a observé RI. Knop (Annuaire de Chimie, 1887, 
p. 653). 

Depuis, M. le duc de Salm Horstmar a démontré la présence de 
38,5 pour 100 d'alumine dans les cendres du lycopodium con~pla- 
natuni. 

Il a examine de mihie du genièvre (junipews corntnunis) et des 
erica vzrlgaris, qui croissaient à c ô ~ é  du lycopodium analysé: mais 
il n'a pu trouyer que des traces d'alumine. 

Par suiie de ces résultats, l'auteur a été conduit à examiner i'ac- 
tic c du  suc de ces plantes sur le papier de tournesol, et il a vu que 
les racines fraîches du lycopodium faisaient passer au rouge la cou- 
leur bleue du tournesol, tandis que celles du genièvre et de I'erica 
éde i i t  sans action. 

432. - Analyse des cendres de la betterave rouge (beta rul- 
gerfu) t par M. ETTI (Repertorium fi& die Pharmacie, t. XLV, p. 187). 

200 parties de cendres renferment : 

Potasse. ........................ 19,515 
Soude. ......................... 21,119 
Peroxyde de fer. ................. 0,095 
Chaux.. ........................ 3,250 
Rlagn6sie. ...................... 6,960 
Chlorùre de sodium. .............. 2,355 
Acide sulfurique.. ............... 2,465 
Acide phosphorique. .............. 2,395 
Silicate de fer et sable.. .......... 14,116 
Charbon.. ...................... 4,223 . ........... Acide carbonique.. ;. 29,103 
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483. -Recherches sur la  composition et les cacaetères des 
terrains propres à la cultnre du lin eii Bel~ique,  et des 
eaux qui servent 8. sa préparation.-Remarques sur la con- 
stitution chimique des cendres du lin; par M. R. Knne (Philo-  
sophicai Magazine, 3= série, t. XXXI, p. 36 et 105). 

Ainsi que l'indique le titre de son ménioire, M. Kane a eu pour 
but d'étudier quelques-unes des circonstances qui président à la vé- 
gétation et la préparation du  lin. I l  a donc analysé les cendres des 
différents sols, et les eaux qn i  servent au rouissage. 

La mCthode analytique niise en usage est celle de  h1M. Will et 
Frésénius; l'acide phosphorique a été dosé à l'état de phosphate de 
peroxyde de fer, d'après la formule 3Ph05 + 4Fe*08, qui est celle 
de M. Will. 

Analyses des tarains. 

Les terrains soumis à l'analyse étaient tous légers, sablonneux, 
friables et très-permbables, ordinairement riches en matibres orga- 
niques, et contenant de i'azote. L'eau bouillante leur enlevait une 
gr&de-quantité de sels alcalins et terreux. 

Potasse. .............. 
Soude.. .............. 
Peroxyde de fer.. ...... 
Oxyde de manganèse ... 
Alumine.. ............ 
Chaux.. .............. 
Magnésie.. ........... 
Acide sulfurique.. ..... 
Acide phosphorique.. .. 
Chlorure de sodium.. .. 
idatihres organiques e l  
eau non dégagée par la 
dessiccation B ioo0.. .. 

Argile. ............... 
Sable.. ............... 

A 

0,160 
0,298 
3,298 

traces 
2.102 
0,351 
0,202 

0,025 
0,121 

0,017 

3,123 
14,920 

15,080 

B 

0,123 

0,146 

0,663 
traces 
1,383 
0,217 

O, 153 
0,017 
0,152 

0,030 

2,36 1 
9,280 
84,065 

- - 

C 

0,068 
0,liO 
1,202 

traces 
1,125 
0,481 
0,140 
0,013 

0,064 

0,067 

4,209 

5,160 
86,797 

- - 

D 

0,15 1 
0,106 
1,513 

traces 
0,988 
0,366 
0,142 
0,026 

0,193 

0,009 

3,672 
4,400 
88,385 

- - 

X 

0,534 

0,083 
4,500 

traces 
3,065 
5,538 

0,052 
0,113 
0,222 

0,067 

5,328 
rn 

80,702 

- - 
4. Sol de Heestert . dans le district de Courtrai. 
B. Sol de EscaniaIUes, un des meilleurs pour la culture du  lin, 

dans le district de Courtrai. 
ANNBE 1848. 
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C. Sol de Hammezog, le n~eilleur pour la culture du lin dans 
le district d'Anvers. 
D. Sol d'une cantrée produisant du lin sauvage, et gén6ralemeiit 

de  pauvres rbc<)ltes. 
E. Sol d'une contrée, en Hollandc, fertile en lin. 
X. Relais de mer n'ayant encore produit aucune récolte, de 

Crowle, dans le Liiicolushire. 
Pour être propre k la culture du lin, le sol doit être perméable 

et poreux ; le terraiii des contrées linières de  la Belgique remplit par- 
faitement ces conditions; il ne renferme que très-peu de chaux, 
tandis que I'échaiitilloii hollandais et celui de Liueolnsliire en sont 
riches; cette circo~istiiiice s'explique, d'après hl. Kane, paE les dB- 
bris de coquille dus au voisinage de la mer. 

Le liu peut être bon malgré cet exces de chaux ;il est remarquable 
que daiis les contrees les plus renommées pour la bonne qualité du 
lin, le sol ne renferme que des traces de chaux. 

Analyses des cendres du lin cultivé dans les terrains examinés. 

A. Cendres fournies par un lin sauvage d'une qualité inférieure. 
Par l'incinération, ce lin a donné 4,237 pour 100 de cendres. La 

tige, séchkc à 1000, a fourni 0,982 pour 100 d'azote. 
B. Lin prkcoce ct de bonne qualitb. - La tige, desséchée à 100°, 

a produit 0,756 pour 100 d'azote, et 0,5435 de cendres. 
C. Lin de très-boiitie qualité. La tige, séchée à 10O0, donne 0,876 

pour 100 d'azote, et 3,650 pour +O0 de cendres. 
D. Ce lin, presque sauvage, avait été semé le 2 mai, et récolt6 le 

29 juillet. La plante, sEch&e à 1000, a p r d u i t  0,901 pour 100 d'a- 
zote, ct i1,51i3 pour 100 de cendres. 

W. Lin cultivé en I-Iollande, donnant 9 pour 900 d'azote, et 
5,151 de cendres. 
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Le tableau suivant donne la composition en 100 parties de ces 
différentes cendres, abstraction faite du charbon et  du sable. 

A 

7,697 
19,186 
15,379 
3,446 
4,501 
0,444 

traces 
6,280 

lL,ZO6 
20,599 

8,213 
3,056 

= 
d 

Potasse.. ............. 
Soude. ............... 
Chaux.. .............. 

............ Magnésie. 
..... Peroxyde de fer. .  

Alumine. ............. 
Oxyde de mangankse.. . 

..... Acide sulfurique.. 
.. Acide phosphorique.. 

Acide carbonique.. .... 
Chlorure de scdium.. .. 
Silice.. .............. 

Les résultats analytiques consignés dans ce tableau portent M. Kane 
2 penser que les acides minéraux et les acides organiques peuvent, 
jusqu'à un certain point, se reinplacer dansle lin, de manière que les 
proportions des sels organiques et des sulfates seraient telles que 
I'accroisserïient de l'un correspondrait à une diminution de l'autre. 

On remarque que les proportious de silice varient assez peu; en- 
fin, la proportion d'acide phosphorique est trés-grande, ce qui ex- 
plique pourquoi la culture du lin épuise si rapidement le  sol. 

Il y aurait donc intérêt h restituer au sol les eaux du rouissage; 
M. Kane a déjà insist4 sur ce point dans un premier mémoire (An- 
nuaire de Chimie, 1845, p. 453). 

En faisant la somme de  l'oxygène contenu dans les différentes 
bases minérales du  lin, DE. Kane est arrivé au tableau suivant : 

B 

22,897 

pas 
16,483 
3,332 
1,523 
0,438 

traces 
6,L74 

11,802 
25,235 

8,701 
3 409 

b ............................... 13,73 
B......,................. ....... 10,95 
C ............................... 14,65 
D . . ,  ........................... 13,45 

......................... . H . . . . .  13,60 

C 

22,303 
14,116 
18,525 
3,933 
1,100 

0,725 
traces 
6,833 
8,811 

16,383 
4,585 
2,678 

Si i'on fait abstraction de B qui diff6re des autres, et qui ne con- 
tient presqne pas de  soude, on arrive & une moyenne de  13,86 
d'oxygène pour 100  des bases. 

Les quantites d'oxyghe paraissent donc constantes, quelle que 
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soit la nature des bases; on sait que BI. Liebig a déjà démontré ce 
fait pour d'autres vég6taux. Nous verrons plus bas que cette obser- 
servition se confirme par l'analyse des cendres des lins d'Irlande. 

Analyses des lins d' l~lande.  

Potasse. .................................. 
Soude.. ................................... 
Chaux. .................................... 
Magnésie.. ................................. 
Peroxyde de fer.. ......................... 
Oxyde de manganèse.. ..................... 
Alumine. ............ ... ... .. ........... 
Acide sulfurique.. ......................... 

Id. phosphorique ........................ 
Id. carbonique .......................... 

Cùlorure de sodium. ...................... 
Clilore.. ................................... 
Silice. ..................................... 

No 1. Cette analyse, dPjà publiée dans le  premier mémoire de 
M. Kane (Annuaire de Chimie, 184 5 ,  p. 452 ), est celle du lin ré- 
colt6 dans les environs de Dublin. 
N" 2. Lin du comté d'Armagh; séché à 100°, il a donné 8,672 

pour 100 d'azote, et 5,572 pour 100 de cendres. 
On voit que Ics lins d'Irlande contiennent de 21 à 25 pour 100 de 

silice, tandis que les lins de  Belgique et de Hollande n'en contien- 
tiennenl que de 3 à 5 pour 100. 

Malgré la grande différence qu'il y a dans les proportions de silice 
que renferment les lins d'Irlande et ceux de Belgique et de Hol- 
laude, les quantités d'oxygène des bases, en centièmes, sont presque 
les mêmes ; ainsi, dans le lin de Dublin, on trouve 1 3 , 4 l  pour 100 
d'oxyghe dans les bases. Le lin d'Armagh en fournit 13,66. Ces 
iioinbres sont presque identiqnes. 

RI. Kane constate de nouveau ce fait dEjà annoncé pr6cédenment 
que la fibre de lit1 préparée ne contienl généralement que des traces 
de matiEres fixes. 
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Analyses des eaux qui servent au  rouissage du lin en Belgique. 

........... Proioxgde de fer.. 
Chaux.. .................... 
Magnésie .................... 
Soude.. ..................... 
Polasse. .................... 
Acide sulfurique.. ........... 
Acide c,hlorhydrique.. ........ 
Acide phosphorique.. ........ 
Acide carbonique.. ......... 
Maliéres organiques et perle.. 1 10,511 

1 

0,514 
6,940 
0,856 

28,620 
8,740 
8,054 

25,765 
traces 

III 

2.584 
17,829 
1,530 

30,232 
15,762 
11,627 
2,580 

traces 

17,856 

Nu 1. Cet échantillon provient d'un grand étang, prEs de la 
Scheldt; il repose sur un terrain tourbeux ; l'eau cependant est re- 
nouvelée par les débordements de la rivière. 

100,000 parties ont laissci 51,70 parties de résidu. 
Le no II  est l'eau de l'un des bassins les plus renommés pour le 

rouissage; cette eau était trouble, et contenait des matières orga- 
niques en suspension; elle provient de Hamme Log, en Belgique. 

100,000 parlies ont abandouné un rksidu de 139,69 parties d'une 
inatiere d'apparence ocreuse. 

No III. Eau d'un étang scmblabie au no 1; mais placée dans une 
contrée dirérente. Cette eau était linipide, e t  ne contenait que peu 
de matière en suspension. 

100,000 ont abandonné un résidu de 50,68 parties. 
Le no I V  vient de la Lys, riviére tr6s-estimée pour le rouissage. 

L'eau avait été recueillie en France avant d'avoir atteint les endroits 
oh eue sert au rouissage; elle était claire et contenait des matières 
organiques en suspension. 

100,000 parties ont donné un résidu de 45,12 parties. 
Le no V est de l'eau d'un bassin en Ilollande. 
100,000 parties de cette eau laissent un rEsidu de 42,4 parties. 
M. Kane termine son travail en faisant observer que les eaux 

les plus renonim6es pour le rouissage sont très-ferrugineuses, et que 
généralement elles contiennent une quantité de potasse qui dé- 
passe celle que l'on rencontre ordinairement. 
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434. -Sur la nutrilion des végétaox; par M. POLSTORFF (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, t. LX11 , p. 180 ). 

Les nombrenses expériences que M. Polstorff a entreprises sur la 
nutrition des plantes conduisent aux conclusions suivantes : 

4.  L'orge peut venir parfaitement à terme dans u s  sol exclusi- 
vement inorganique, pourvu que ce dernier renferme les élbments 
minéraux des cendrcs de l'orge. 

2. Les principes organiques de l'orge proviennent de Satmo- 
sphère. 

3. Contrairement k une opinion assez généralement recue, la pro- 
duction des substances azotées n'est pas subordonnée à la richesse 
du  sol en matières azotées. On serait plutôt tente d'admettre une 
augmentation relative de substances non azotées. 

Ii. Les différentes formes d'engrais minéral peuvent favoriser ou 
entraver la végétation, sans que l'on sache au juste quelle est la 
forme la plus convenable. 

5. L'humate d'ainnioniaque n'exerce pas d'influence notable sur 
la végétation. 

6.  L'engrais sous forme d'excréments fournit de meilleurs résul- 
tats que l'engrais sous forme de cendrcs. 

7. Une plus forte hydratation des grains paraît impliquer une 
plus grande riehesse en azote, 

8. Au contraire, une augmentation de  densité semble indiquer 
dans la graine plus de substances non azotées. 

435. - Sur la  nutrition des plantes; par M. LE DUC DE SALH- 
HORSTDIAFI (Journui für prakt. Chernie,  t .  XXXIX , p. 270). 

M. le duc de Salm-Horstinar continue les recherches que nous 
avons iuentionnées dans l'Annuaire dc Chimie, 1847, p. 638. 

11 donne aujourd'hui l'analyse des cendres de l'avoine qui a ét6 
culiivée dans un mélange de sable et d'argile calcinés, additionnes de 
cendres de hêtre lessivées et calcinées. La plante fut arrosée d'eau 
distillée contenant du nitrate d'ammoniaque. 

Les grains privés de leur enveloppe ont donné 35 pour iOO de 
cbarbon. Ce dernier f u t  brûlé dans l'oxygène, et laissa 2,3 pour 100 
de ceiidres composées [le : 

Potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,40 
Magnésie. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 14,30 
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Chaux.. ......................... 3,50 
Soude.. ......................... 1,90 
Acide siliciqce. ................... 12,54 
Acide phosphorique. ............... 42,54 
Acide sulfurique. ................. 1,70 
Chlore .......................... traces 
Protoxyde d e  manganèse, peroxyde de  

fer et perte. ................... 3,19 

La paille a produit 23 pour 100 de  charbon et 6,8 pour 100 de 
d r e s  dont la composition est la suivante : 

Potasse.. ............................ 43,90 
Soude. .............................. 4,00 
Chaux. ............................. 4,84 
Magnésie. ........................... 3 ,44  
Protoxydc de manganèse et  peroxyde de fer.. 1,47 
Acide silicique. ....................... 22,14 
Acide sulfurique. ...................... 4,50 
Chlore. ............................. 6,80 
Acide phosphorique. ................... 0,51 
Acide carbonique et perte. .............. 8,40 

L'auteur s'est assuré ensuite qu'une plante non aquatique peut 
trks-bien être élev8e dans de i'eau, pourvu que cette dernière ren- 
ferme les éléments minéraux que la plante trouve dans le sol. 

Néanmoins, il n'a pas encore r h s s i  i lui faire produire de fruits 
dans ces conditions. 

438. - Analyse de l'a& contenu clams leti mksicules du fucus 
vesiculosus ; par M. J. REISET. 

Après avoir 6th détachées de la plante, les vésicules étaient pres- 
sées sons le niercure, entre k s  doigts, de manière à recueillir l'air 
qu'elles renfermaient. L'intérieur de ces vésicules était parfaitement 
sec et garni d'un léger duvet blanc. 

Le fucus avait été arraché le 26 septembre 1847, à mer basse. sur 
les roches d'Ailly, près de Dieppe. 

L'air recueilli dès le lendemain a été analysé immédiatement. 
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1. IL 
Acide carbonique. .......... 0,20 0,ll  
Oxygène. ................. 19,lO 19,04 
Azote. ................... 80,70 80,85 

4 3 7 .  -Soi Iacompoaition élémentaire de différents bois,etc.; 
parM. C ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( C o t n p t e s r e n d u s  dessifances de l'Académie desSciences~ 
t .  XXIV, p. 269 ). 

De ce mémoire, essentielleinent agricole, nous extrayons ce qui 
concerne plus spécialeinent la chimie. 

La nature gCologique du sol ne parait pas avoir une influence 
~iiarquée sur la quantit6 de cendres, au moins pour les bois durs, 
mais elle en a une grande sur le degré de fertilité et sur I'accroisseuient 
des taillis; ce dernier est d'autant plus faible que le terrain est plus 
perméable. 

Les quantités moyennes de cendres pour chaque espke de bois 
examiné sont : 

Quantité de 
cendres pour 100. 

Saule.. ......................... 2,00 
Tremble. ........................ 1,73 
Chêue. .......................... 1,65 
Charme. ........................ 1,62 

.......................... Aune.. 1 ,38 
Hêtre. .......................... 1 ,O6 
Pin.. ................ .. ......... 1,04 
Sapin.. .......................... 1,02 
Bouleau.. ....................... 0,85 

488. - Application des sels de fer à la vkgétation; par M. GRIS 
(Comptes rendus des sdances de I'Acadtfm~e des Sciences, t .  XXV, 
p. 276). 

Cette note fait suite aux divers articles que M. Gris a publiés suc- 
cessivement (Anrcuaire de Chimie 18h5, p. 494, et 1847, p. 656) 
sur l'application des dissolutions ferrugineuses à la végétation et 
spécialen~ent au traitement des plantes chlorosées, languissantes et 
menacées d'une mort prochaine. 

Les observations de i'auteur coufirment celles des années précé- 
dentes touchant les plantes malades. 
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Il a fait aussi des essais sur des plantes saines; il a constaié 
qu'une plante quelconque (surtout de celles cultivées en pots) que 
l'on arrosait de sulfate de fer, comparativement à une autre absolu- 
ment dans les mênies conditions et abandonnée à la culture ordi- 
daire, se distinguait plus ou moins de cette derniere , soit sous le 
rapport de son développement en hauteur, soit sous celui du nombre 
et de la coloration des fleurs, soit sous celui de la production des 
fruits. 

439. - Sur la végétat ion de la vesce (v i c ia  sat iva);  par 
MM. SCELEIDEN et Scr~ruio (Annalen der Physik und Chemie, t .  LXXI, 
p. 138). 

Voici les renseignements nécessaires à l'intelligence des tableaux. 
Les vesces ont été semées le 15 mai 181i5. 
Par plantes de la premihre période, les auteurs entendent celles 

qui ont 6th sorties de terre le 2 juin, 1 7  jours après avoir étB se- 
mées. 

Les plantes de la seconde période sont celles récoltées le 12 juillet 
aprEs 57 jours. 

Les plautes de la troisième periode ont été rkoltées le 6 août 
aprèu 82 jours. 

Celles de la quatrième période furent récoltées le 3 septembre 
après i 09  jours. 

Avant d'être sounlises à i'analyse, les plantes furent séchées tt 
11 5 O  dans un eourant d'air sec. 

L'azote a été dosé par le procédé de MAI. M'il1 et Varrentrapp. 

Constitution chimique en 100 parties. 

Tiges. 
Carbone. Hydrogène. Azote. Oxygène. Cendres. 

lrepériode ... 44,93 6,125 9,11 31,70 8,135 
2" période. . . 43,905 5,70 4,49 33,485 12,42 
3" période. . . 45,40 6 , l l  2,93 34.02 11,54 
4e période ... 45,Ol $83 2,36 34,67 12,33 

Semences. 
3- période.. . 46,21 6,34 6.53 36,71 4,21 
4" période.. . 45,75 6,61 5,92 38,28 3,44 
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tr&-soluble dans I'eau et dans l'alcool; l'eau l'abandonne à l'état 
cristallisé et uni avec 2 équivalents d'eau qu'il perd à 100°. 

Cc corps a reçu le nom de biuret. Son mode de génération se con- 
pit facilement : 

- -0 

Urée. Biuret. 

D'aprhs cela, il parait que sous l'influence de la chaleur I'urée se 
transforme d'abord en biuret, puis en acide urique. Si l'on considère 
I'urée comme du cyanate d'innmoniaque, le biurct sera du bicyanate 
d'ammoniaque. 

Le biuret est soluble à froid clans l'acide sulfurique et ne s'y mo- 
difie que par une ébullition prolongée. II se comporte dans toutes 
ses réactions comme un corps neutre. Comme caractères du biuret, 
i'auteur indique la propriété d'une dissolution de ce corps dans la 
potasse de se colorer en rouge intense au contact d'une dissolution 
de sulfate de cuivre. 

442. - Sur les produits d'oxydation de l'albumine, de l a  fi- 
brine et de la  casbine; par M. GUC~<ELBERGER (Annalen der Chmie 
und Pharmacie, t. LXlV, p. 39). 

M. Guckelberger a soumis ces matières animales a l'action oxy- 
dante du  peroxyde de manganèse et de l'acide chromique en pr8- 
sence de l'acidc sulfurique; il n'a examiné que les produits volatils 
qui sont les mêmes pour toutes les trois. 

Ces produits sont : 

L'aldéhyde acétique CkH'09 L'acide formique 
n inétacétique C6H60" ac6tique 
r butyrique CSWOa n métacétique 

L'essence d'amandes amères CfiH60e n butyrique 
Le valéronitrile CQHgAz 3) valérique 
L'acide cyanhydrique C2AzH n caproique 
Une huile pesante à odeur de cannelle » benzoïque, 

e t  plusieurs liquides odorants qu'on n'a pu examiner faute de ma- 
tière. 

Caséine avec le peroxyde de manganèse et i'acide sulfurique. - 
La caséine obtenue en exprimant le lait caill15 a 6th maintenue !A une 
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température de 60 à 90" avec une dissolution faible de carbonate 
de soude; la pellicule qui s'est formEe au bout de quelques heures 
lut enlevée soigneusement, et le liquide additionné d'acide sulfu- 
rique. Le précipitb fut délayé à plusieurs reprises dans l'eau chaude, 
et exprimé. Quand les eaux de lavage étaient parfaitement limpides, 
on considérait la caséine comme sufrisaminent pure. On a évité le 
traitement par l'alcool et i'éllier, de peur de ne pouvoir eiisuile éli- 
miner suffisamment ces deux liquides. Le peu dc matiEre grasse 
adhérente se sépare d'elle-même en majeure partie après qu'on a 
mêl6 la caséine avec I'acide sulfurique. 

Les proportions qui conduisent au incilleur résultat paraissent être 
I partie de caséine sèche, 3 parties de peroxyde de manganèse, 
h parties et demie d'acide sulfurique anglais, et 30 parties d'eau. On 
étend d'abord l'acide sulfuriq!le avec 2 fois son poids d'eau, on 
introduit dans ce ni6larige refroidi à hO ou 50" la caséine pulvCirisée, 
e t  on agite; au bout de quelques lieures, la caséine s'est dissoute, 
l'acide est coloré en brun ou en violet, suivant la ternpéralure, et sa 
surface est recouverte d'une légère couche de graisse ; on aban- 
donne cette dissolution peudant un jour, puis on la distille avec le 
peroxyde de manganèse dans une cornue qui ne doit être reiuplie 
qu'à moitié. 

I l  est bon de ne pas ajouter tout l'oxyde de manganèse à la fois; 
par exemple, si l'on opère avec 250 grainmes de caséine, on distille 
cette matière avec les quantités d'eau et  d'acide sulfurique pres- 
crites; mais l'ou n'ajoute que la moitié du  peroxyde, l'autre moitié 
est ajoutée quand il ne passe plus rien : on verse en même temps 
la quantité d'eau liécessaire pour ramener au volume primitif. 
Il  faut avoir soin de bien refroidir. Le liquide qui passe le pre- 
mier est le plus riche; il possède une odeur forte qui provoque la 
toux. A mesure que l'opération avance, cetle odeur fait place à une 
autre qui rappelle l'essence d'anianùes amères; la réaction est très- 
acide. Le liquide fut  saturé par de la craie et  soumis à la distilla- 
tion; le produit, rectifib plusieurs fois, finit par donner un liquide 
laiteux, qui se clarifia par le refroidissement eu déposant quelques 
gouttes huileuses qui crista!li~èrent h l'air. Les produits non acides 
furent ensuite rectifiés avec précaution; l'ébullition coinineuca à 
400;  quand elle eut cesse et  que la température fut montée à 50°, 
on changea le récipient, et on porta la température entre 65 et 704 
Le produit se mit de noureau à bouillir; les premières portions pos- 
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s6daient encore llodeur reponssante du premier produit; à la fin 
cependant, l'odeur étant devenue éthérée, on remplaca de nouveau 
le récipient. 

Durant ces opérations, le  liquide de la cornue s'était séparé en 
deux couches; porté h 1000, il laissa dégager une huile incolore, 
peu soluble dans l'eau, et la surnageant. Enfin, on dislilla à feu nu, 
et on recueillit encore a part. 

Le produit bouillant à l i O O  fut rectifih sur du chlorure de cal- 
cium; le rhcipient, refroidi par de la glace, renfermait un liquide 
limpide, bouillant entre 23Oet 2B0, d'une densité de 0,796 à 15". Il 
était incolore, e t  possédait, en un mot ,  les propriétés de l'aldéhyde 
acétique, ce qui fut confirmé par l'analyse. 

Alddhyde métacétique. - Ce corps n'a pu être isolé qu'avec 
beaucoup de  difiiculté du produit qu'on a recueilli en deuxième 
lieu. II fut rectifié sur le clilorure de calcium ; son point d'ébulli- 
tion, qui était d'abord à ho0, monta progressivement, et dépassa 
bientôt 70°. Cependant, il se maintint un peu entre 55 et 600; c'est 
le liquide qui passa entre ces limites qui fut examiné. Il est inco- 
lore, d'une odeur éthérée et d'une densité de 0,9 à 15" il se mêle 
à l'alcool et l'éther en toute proportion; sans action sur les couleurs 
vég&ales, il s'acidifie lentement h l'air, mais rapidement en pré- 
sence du noir de platine. La potasse n'exercant aucune action sen- 
sible, et le nitrate d'argent n'étant pas réduit, on pouvait d r e  s8r 
que le liquide ne renfermait plus d'aldéhyde acétique. 

Le liquide qui distille entre 60 et û5O ne parait pas dilférer gran- 
dement du  premier ; cependant, la potasse y signale la présence d'un 
corps étranger; car elle jaunit lég8reinent. 

Les résultats analytiques de ces différents produits se confondent 
néanmoins, e t  conduisent également à la forniule C6H60a. La densité 
devapeiir est de 2,0105, correspondantà quatre volumes de vapeur; 
cependant, l'auteur hésite encore sur la véritable nature de ce corps. 

L'aldéhyde buty+zie Wi802, qui constitue le troisième produit, 
se distingue des deux précédents par sa faible solubilité dans l'eau. 
Son point d'ébullition est situ6 entre ti8 et 73O;son odeur est éthér8e, 
sa saveur est caustique, et rappelle l'aldéhyde acétique; sa densité 
est de 0 , s  à 15"; soluble en toutes proportions dans l'alcool et 
1'8ther : il est sans action sur les couleurs végétales, il s'acidifie promy- 
tement A l'air; la potasse le brunit immédiatement. Avec l'ammo- 
niaque aqueuse, il forme une masse blanche cristalline presque in- 
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soluble dans l'eau, surtout quand elle renferme da l'ammoniaque. 
Avec le nitrate d'argent, il produit le miroir métallique earactéris- 
tique ; il rougit avec l'acide sulfurique en s'épaississant. 

Avec l'ammoniaque gazeuse, cet aldkhyde devient laiteux, et 
dépose des cristaux qu'on lave avec de l'eau arn~noiiiacale pour 
les exprimer ensuite e t  les sécher sur la chaux. Leur formule est ; 
C8HaOe,AzH8 + 10 :aq., et ils constituent des rhomboèdres aigus, 
qui passent à l'état de  tables inodiliées sur les angles. Ils sont inso- 
lubles dans l'eau, mais solubles en toutes proportions dans l'alcool et 
l'éther. Une fois séchés, ces cristaux paraissent se conserver à I'air 
sec; mais à l'air humide, ils brunissent; ils fondent pour peu qu'on 
cliaunè, et se sublimeiit même sans dégager d'ammoniaque, à moins 
que la température ne  soit trEs-Clevée. L'auteur n'a pu examiner 
si le produit sublimé est encore le même qu'avant. 

La potasse n'en dégage pas d'ammoniaque; on sait qu'il en e a  
de  même de la combinaison acétique ; les acides en séparent l'aldé. 
hyde butyrique non modifié. 

L'insolubilité de ce composé ammoniacal dans Pean fournit ua 
moyen de séparation entre les aldéhydes métacétique et  batpique. 

L'ensemble de ces propriélés s'accorde avec beaucoup de celle8 
que M. Chancel a fait connaître pour le butyral obtenu par la dis- 
tillation du botyrate de  chaux (voy. Annuaire de Chimie, 1846, 
p. 496). Toutefois, ces deux corps diffèrent par l'action de! l'ammo- 
niaque et  leur point d'6hullition. M. Guckelberger a réussi d'ail- 
leurs 2 transformer son aldéhyde en acide Butyrique, en le faisant 
bouillir avec l'oxyde d'argent; il n'hksite donc pas 2 déelarer ce 
corps comme le véritable aldéhyde butyrique en 6rnetiant I'opiniod 
que le compost5 de M. Chancel est un isomère du sien. 

L'autenr donne encore quelques indications sur  la possibilité 
d'obtenir, avec cet aldéhyde, la base orgauique correspondants la 
thialdine. Il promet &es détails dans un prochain mémoire: 

Le liquide qui passa en dernier lieu, e t  qui fut distillk à feu nu, 
était un méIange d'essence d'amandes amères el d'aeide benzoïque, 
ainsi que le démontra I'analyse. 

L'auteur examine ensuite les sels de chaux provenant du traite- 
ment des liquides volatils par la craie. Les sels d e  chaux furent dB- 
coinposés par le carbonate d e  soude, et la dissolution évaporee con- 
venablement déposa bientôt des cristaux rhomboïdaux obliques 
d'acétate de soude. 
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Plus tard, les eaux mères fournirent une nouvelle portion de ce 
sel mêlé de cristaux tabulaires qu'on sépara de i'acétate par l'al- 
cool, qui leslaissa intacts ; ces cristaux étaient d u  formiate de soude. 

M. Guckelberger obtint dans ces circonstances un forrniate de 
soude à 6 équivalents d'eau. Ce sel prit naissance pendant l'éva- 
poration spontanée de sa dissolution; il cristallise en aiguilles 
soyeuses. 

Les eaux meres du  sel de  soude ne déposant plus rien, elles fu- 
rent décomposées par l'acide sulfurique étendu de 2 fois son vo- 
lume d'eau. Le sulfate de  soude ne tarda pas à cristalliser ; le liquide 
salin se recouvrit d'une couche huileuse qui fut d'abord lavée à 
l'eau. 

Les eaux de lavage, réunies à celles recouvertes d'une couche 
huileuse, furent saturées par du carbonate de soude, évaporées à sec, 
puis traitées de nouveau par l'acide sulfurique. 11 se sépara, cette 
fois, une huile presque incolore dont le point d'ébullition s'élevait 
peu à peu de 100 à 140". A partir de 130°, le point d'ébullition 
ayant acquis un peu de stabilité, on recueillit h part les produits qui 
distillèrent entre 130 et 140". Ce liquide se dissolvait dans I'eau eu 
toute proportion ; son sel d'argent possbdait la composition du mé- 
tacétate d'argent, et il formait avec l'acétate d'argent la combinai- 
son double sigualée par M. Gottlieb (Annuaire de Chimie, 1846, 
p. h9 1 ). 

Le résidu acide possédait la composition et les propriétés de l'acide 
butyrique. 

La couche huileuse qni surnageait la dissolution sodique fut sou- 
mise à la distillation ; elle développa I'ocleui. caractéristique des acides 
gras; il passa un liquide lirnpidc, et il se sublima L la fin des la- 
melles d'acide benzoïque. Le liquide, neutralisé par la baryte, guis 
desséché sur I'acide sulfurique, laissa déposer trois sels diîïérents ; 
d'abord une concréiion inan~elonnée dont l'équivalent et les proprié- 
tés s'accordaient avec ceux de l'acide caproïque , puis des lamelles 
nacrées bien plus solubles dans I'eau. L'analyse du sel d'argent a 
fourni les nombres du  valérate d'argent. Le troisièine sel était du 
butyrate. On a remarqué un quatrième sel qui cristallisait avec le 
caprale, mais en quantité tellement minime qu'il n'a pu être exa- 
miné. 
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p~odui t s  obtenus avec la caséine et i'acide chromique. 

Les proportions recommandées sont 1 partie de caséine, 2 parties 
de bichromate de potasse, 3 parties d'acide sulfurique et 30 parties 
d'eau. On dissout d'abord la caséine dans i'acide sulfurique étendu 
coinine précédemment, et on la verse dans le bichromate dissous 
dans 10 parties d'eau; la réaction, très-vive, est modérée aussitôt 
par le restant d'eau qu'on ajoute immédiatement. 

Par son odeur, ce produit de la distillation dilïère notablement de 
celui qu'on a obtenu avec le peroxyde de manganèse. II renferine de 
l'acide cyanhydrique; de plus, les produits non acides ne consistent 
qu'en aldéhyde métacétique, en val&onitrile, e t  en une huilepesantc 
qui se confond avec l'essence de cannelle par I'odeur et la saveur. 

Ces produits, moins l'huile pesante, furent rectifiés sur le chlo- 
rure de calcium; ils commencèrent à bouillir vers 70°; le point 
d'Cbullition allait croissant jusqu'à 1200 ; il devint stationnaire entre 
120 et 230". 

Une première portion de liquide recueillie au-dessous de 90° fut 
rectifiée plusieurs fois; on rnità part le produit de chaque rectifica- 
tion, et son point d'ébullition se maintint pendant quelque tenips 
entre 55 et 60°. On obtint le corps décrit plus haut sous le nom d'al- 
déhyde métacétique. 

La portion du liquide recueillie entre 120 et 1hO0 était en majeure 
partie composée de valéronitrile. On la sépara e n  éloignant les pre- 
bières  et les dernières portions, et on finit par l'obtenir avec un 
point d'ébullition oscillant entre 125 et 12S0; sa composition et ses 
propriétt's s'accordent avec celles du valéronitrile, que RI. Schlieper 
a trouvé parmi les produits de l'oxydation de  la gélatine (Annuaire 
de Chimie, 18h7, p. 662), et  il se transforme en acide valérique 
quand on le distille avec de l'acide sulfurique. 

La partie acide des produits renfermait les acides formique, acé- 
tique, butyrique, valérique, benzoïque et cyanhydrique; une sépa- 
ration fut opérée comme la première fois à l'exception cependant 
que l'acide benzoïque fui éliminé immédiateinent par quelques 
gouttes d'acide sulfurique étendu. 

Produils d'oxydaiion de i'olbuntine, de la fibrine et de la gelatine. 

Ces produits sont les mêmes pour tous, et ressemblent entièrement 
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3 ceux de la cascine. La fibrine etl'albumine furent extraites du  sang ; 
la gélatine était celle du commerce. 

La caséine fournit le moius d'acide acétique et  d'aldéhyde; la gé- 
latine en fournit le plus, ainsi que le plus d'acide formique. Le rap- 
port est renversé quant à l'essence d'amandes aniEres. La fibrine 
fournit le plus de butyral et d'acide buiyrique; la gBlatine en pro- 
duit le moins; par contre, les produits d'oxydation de cette dernière 
sont les plus riches en acide valérique. 

443. dnalrse de l'albumine d o  poisson et de Ir poule; par 
M .  WEIDENBUSCH (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1 .  LXI, p.370). 

Pour ex~raire l'albumiue de la chair du poisson et de celle de la 
poule, on 6puise par l'eau la chair bien hachée, puis on fait bouillir 
la dissolution laiteuse; l'albumine se sépare sous la formc d'une 
masse blanche qui est lavGe exactement et exprimée, puis épuisée 
par l'alcool et l'éther. 

L'analyse a fourni les résul~als suivatils : 

Albumine du poisson. Albumine de la poule. 
1. II. 1. II. 

Carbone.. . 52,64 . . . . 52,50 . . . . 53,05 . . . . 53,31 
H ~ d r o g è ~ e .  7,31 . . . . 7,26 . . . . 7,10 . . . . 6,96 
Azote.. . . . 16,48 . . . . 16,65 . . . . 15,82 . . . . 15,69 
Soufre. . . . 1,61 . . . . 1,57 . . . . 1,55 . . . . 1,57 
OxygEne.. . 21,76 . . . . 21,82 . . . . 22,29 . . . . 22,28 
Cendres. . . 0,20 . . . . 0,20 . . . . 0,19 . . . . 0,19 

M. Weidenbusch décrit, à cette occasion, une nouvelle méthode 
pour doser le soufre : elle consiste détruire la matiCre organique 
par l'acide nitrique fumant, après al-oir ajout6 du nitrate de I~aryte; 
on emploie un vase couvert disposé sur un bain de sahle, et l'on 
reinplace de temps en temps l'acide nitrique qui se volaiilise. 

Quand la matière s'épaissit et qu'elle ne se boursoufle plus, on 
la verse dans une caasule de platine; on dessèche à 1000, puis on 
auginente graduelleinent la température jusqu'à la fusion de la masse 
saline, qui est aiors traitée par l'acide acétique chaud tant qu'il se 
d6gage de l'acide carbonique. Le résidu renferme tout le soufre à 
l'état de sulfate de baryte. 

11 peut arriver que la matière détbne au moment d'entrer en fu- 
sion si elle n'a pas été oxydée entièrement. 

ANKÉE 1848. 26 
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444. Sur le densité de l'albumine, de la fibrine mnscm 
laire, etc., etc. ; par M. SCHMIDT (Annalen der Chemie und Phama. 
cie, i .  LXI, p. 156 e l  IG5). 

Ces densités furent prises dans I'esscnce de térébenthine. On a 
tenu coinpte du poids des ccndres prhl~blement  déterininhes. 

Densité dcs globules sanguins contenant du peroxyde de fer et du 
phosphate de chaux t d a s i q u e  = 1 , 2 5 0 7 .  

Densi$ cles globules sanguins privés de peroxyde de fer et de 
phosphate de chaux tribasique = 1 , 2 0 9 0 .  

Densith de la fibrine musculaire contenant du phosphate de chaux 
tribasique = 1 , 2 8 3 3 .  

Deiisitd de la îibrinc inusculaire privée de phosphate de chaux 
tribasiquc = 1,2618. 

Densité de l'albuniinc contenant des matikres salines == 1,3 144. 
Densité de l'albumine pure = 1,2617. 
Densitb de tendons conkmtnt du  phosphate de chaux tribasique 

= 1,3011. 
DensitE de tendons privés de matiEre saline = 1 ,2960 .  
L'albuinine a été extraite du blanc d'ceuf; les globules sanguins 

ont Cié rciirts du sang dc veau; le sang ddîibrinh fut mélangéh une 
tenipérature basse avec 10 fois son voluine d'cau salée de la densité 
du sérum ( 1 ,Os) .  

Après une macCraiion de 12 à 18 heures, on décante, puis on 
ajoute de nouveau de l'eau s a k ;  cette opération est répétée 8 ou 
10  fois jusqu'à ce que le liquide ne se trouble plus A i'ébullition, 
puis on lave à l'alcool et à I'éiher. 

M. Schmidt préterid qu'on peut iso!er ainsi les globules sans aité- 
re r  leur structure, pourvit qu'on ait soin d'opérer à une tempéra- 
ture au-dessous de OO. 

415. Sur les principe6 des liquides de la chair musculaire; 
par M. LIEBIG (Anrialen der Chemie und Pharmacie, 1. LXII, p. 257, et 
Annales de Chimie et de Physique, 3e série, t .  XXIII, p. 129). - Snr 
les proporlions de erbafine goe  reuferment certaines es- 
pèces de chair muscalaire: par M. G R ~ G O R T  {Annakn der Ckmie 
und Pharmacie, 1. LXIV, p. 100). - Nouvelles recherches sur Ir 
créatine: par M. HEIXTZ (Comptes rendus des séances de l'haddmie des 
sciences, 1. XXIV, p. 500). 

ilès 4835, M. Chevreul retira d u  bouillon de bœuf une sub- 
stance particulière, cristallisée, qu'il appela mkatine. L'attention 
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fut de iiouveau appelée sur cette matière par M. Schlassberger qui 
la découvrit dans les muscles de i'alligator (Annztni~e de Chimie, 
1845, p. 520). Cependant plusieurs essais pour préparer la créa- 
tine ayant été sans succès, M. Berzélius la considéra comins un  
produit accidentel. 

Dans un travail remarquable, M. Liebig vicut de prouver que la 
créatine fait partie constituante, non-seulement de la chair inuscu- 
laire, mais encore de l'urine normale. Elle joue un rôle très-iin- 
portant dans l'organisme, et son ahondance dans le corps d'un ani- 
mal est liée à la constitution de celui-ci. 

Indépendamment de la créatine, M. Liebig signale encore d'au- 
tres corps, les uns nouveaux et dérivant de la créatine, les autres 
déjà eonnus et étudiés; parmi ces derniers se lrouve l'acide lactique 
que M. Berzélius a constaté depuis longtemps dans le liquide mus- 
culaire, l'urine et le lait. 

Voici le procédé recommandé par M. Liebig pour préparer la 
créatine : supposons qu'on opère sur 5 kilograrnmes de viande. On 
réduit cette quantité en un hachis très-fin, on en prend la moiti6 
qu'on pétrit avec son poids d'eau; puis on exprime le  mélange dans 
un  sac de  toile. Le résidu est de nouveau mélangé avec 2 4 kilogr. 
d'eau, puis exprimé; la liqueur qu'on en relire cette fois sert ?i 

hpuiser la seconde portion de viande. Enfin, la première moitié, 
traitée une troisième fois par 2 4 kilogr. d'eau, fournit, après avoir 
été fortement exprimée, un liquide qui sert à traiter une seconde 
fois l'autre moitié de la viande. 

Après avoir exprimé le tout, ou réunit les liqueurs, on les filtre, 
on les chauffe au bain-marie e t  on les maintient al'éhullition jusqu'à 
ce qu'elles aient perdu leur couleur et qu'elles cessent de déposer 
de l'albumine coagulée. 

Si la matière colorante n'a pas disparu entièrenient, il faut faire 
bouillir la liqueur pendant 3 heures dans une grande capsule en 
argent ou en porcclaine. 

Il est bon aussi d'employer, autant que possible, de la viande dé- 
graissée a u  provenant d'animaux maigres; la graisse bouche les 
mailles du filtre, e t  d'ailleurs la viande maigre est plus riche en 
créatine. 

Les bouillons préparés avec de la viande tr&s-sanguine, telle que 
bœuf, chevreuil, lièvre, renard, ont une couleur rougeâtre; les 
bouillons de  poule, de veau et de poisson sont presque incolores. 
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Tous ces bouillons possèdent une rbaction acide. haPorés à feu 
nu, mais ti une température inférieure à lYCbullition, ils brunissent 
peu à peu et se réduisent finalement en un sirop brun, à odcur de 
rôti, qui abandonne, au bout de quelque temps, des traces de cris- 
taux de créatine. Cette altération est due aux matières organiques 
qui se déposent pendant i'évaporation et qui se mûdifient en pré- 
sence des parois plus chaudes de la capsule ; elle provient encore 
d'un acide libre qui se procluit, et qu'il faut enlever avant qu'on 
fasse évaporer le liquide. A cet effet, on ajoute une dissolution de 
baryte, tant qu'il s'y produit un précipilé blanc et sans se laisser ar- 
rêter par le changement de réaction de la liqueur qui est devenue 
alcaline. 

Le précipité consiste en phosphate de baryte et de magnésie; il 
ne renferme pas de phosphaie ammoniaco-inagnésien et rarement 
des sulfates. 

Le liquide est évaporé a u  bain-marie, avec la viande de bœuf, 
de veau et de cheval, il se forme à la surface du bouillon une pelli- 
cule qu'il faut enlever à mesure qu'elle se produit. 

Quand la dissolution a été réduite au vingtième de son voluiiie, 
on l'abandonne en un lieu modérément chaud ; bientôt, il s'yproduit 
de petites aiguilles incolores de créatine qui augmentent rapide- 
ment. 

Le procédé qui vient d'être décrit s'applique ti toutes les espèces 
de  viande, excepté celle de poisson qui, bien divisée, forme avec 
I'eau une masse gélatineuse et obstrue les toiles. Dans ce cas, au 
lieu d'exprimer, on jette le tout sur un entonnoir, on laisse égout- 
ter et on déplace le liquide au moyen de  l'eau ajourée peu à 
peu. 

Le gibier et la volaille se prêtent le mieux à la préparation de la 
créatine. Leur bouillon est limpide, tandis que celui du clieval et du 
poisson est toujours trouble. La saveur est la même pour tous, mais 
le bouillon de mûrire posshde une odeur de musc assez distincte, 
qui ne fait qu'augmenter par la chaleur. 

Le rendement en créatine des différentes espéces de viande est 
très-variable. La chair de la volaille et des martres en renferme 
le plus; puis celle du cheval, du  renard, du chevreau, du cerf, 
du lièvre, du bœuf, du  mouton, du porc, d u  veau, et enfin du 
poisson. 

Le rendement varie pour la même classe animale, considérée à 
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l'état sauvage ou à I'Etat de domestici~é. 11 est encore suhordoiiné 
à la prCsence ou à l'absence de la graisse (2). 

50 kilogr. de chair de cheval ont fourni 36 grammes de créatine. 
43 kilogr. de chair de bœuf n'en ont pasmênie produit 30 grammes. 

Un renard emprisonné et trés-gras n'a pas fourni le dixierne de  
la créatine produite par un renard tué à la chasse. 
M. Liebig n'a pu constater la créatine ni dans le cerveau, ni dans 

le foie ou les reins; le cœur de bceuf en renferme beauconp. 
Pour obtenir les cristaux de créatine à l'état pur, on les sépare 

des eaux mères, puis on les lave à l'eau froide et ensuite à l'alcool. 
Puis on les dissout dans l'eau bouillante, et si c'cst nécessaire, 
on décolore par le charbon animal. Le liquide filtrédépose par le 
refroidisserncnt de la créatine pure. 

Si l'acide phospliorique n'a pas été précipité coinplCternent par 
l'eau de baryte, les cristaux de créatine renferinent du phosphate 
de magnksie qui est un peu soluble dans l'eau bouillante; pour 
Cloigner cette iuipurelé, on fait bouillir la dissolution avec un peu 
d'hydrate de  plomb, on filtre, et on traite par le cliarbon animal. 

(1) M. Grégory a déterminé quantitativement la créatine de  la chair mus- 
culaire de plusieurs espéces animales. 11 a suivi en tout point les procédés de 
M. Liebig. Voici les résultats de  ce travail en regard avec ceux de M. Liebig. 

SUR 100 PARTIES. 

--.- 
Liebig. Grégory. - ... ............. ... Chair musculaire de  la poule.. 3,2 3,21 2,9 

- ... ... du coeur de bœuf. ......... 1,375 1,4 18 - de  la morue (gadus morrhua). r ... 0,935 ... D 

- du pigeon.. .............. M ... 0,825 ... 1,17 - du cheval.. .............. 0,72 ... D ... 
- ... ... du bœuf.. .............. 0,697 a a - de  la raie (raia Batis). ..... a ... 0,607 ... a 

Les liquides furent toujours évaporés j. une température de 540 ou COO. 
M. Grégory a observé plusieurs fois un dép6t bmn , floconneux, qui souillait 

les cristaux de créatine; ce dépbt renferme toujours un peu de cette subsiance 
qu'il cède à l'eau bouillante. 

La créatinine n'a été trouiée qu'en très-petite quantité. 
L'acide inosique n'a Cté rencontré que dans les eaux méres de la créatine 

provenant de la chair de poule. 3 kilogrammes et demi de celte chair ont 
fourni un peu plus de 4 grammes d'inosaie de baryte. 
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La créatine constitue des prismes limpides et Ir&-brillants; ils 
appartiennent au système du prisnie rhomboïdal oblique. A 100° ils 
se ternissent et perdent 2 équivalents d'eau. 

Les résultats analytiques de la créatine cristallisée, s'accordent 
avec la formule : 

CBAzSH90' + 2 aq. 

7B,h parties d'eau à 180, dissolvent 1 partie de créatine, mais 
cette substance est bien plus soluble dans i'eau chaude; 1 partie de 
crkatine exige 9b10 parties d'alcool pour se dissoudre; l'alcool aqueux 
la dissout plus aisément. 

Sa dissolution aqueuse possède une légére saveur amère; une 
trace de matière organique étrangère provoque la décomposition 
de la crht iue,  ainsi que l'a déjà observé M. Chevreul. 

La créatine es1 une substance neutre, elle se dissout dans l'eau 
de baryte chaude, et s'en sépare par le refroidissement; cependant 
elle se dCcoiiipose si on fait bouillir Io dissolution alcaline. 

La créatine est sans action sur le peroxyde de plomb, mais elle 
enlève peu à peu sa couleur rouge à. une dissolution de permanga- 
nate de potasse sans dégageinent de gaz. 

Les acides faibles sont sans action; les acides minéraux con- 
centrés transforment la créatine en une base organique nouvelle, 
la créatinine. 

Elle s'obtient : I o  Quand on souinet la créatine séchée 100° à 
un courant de gaz clilorhydrique scc; dans celte circonstance, il se 
dégage de l'eau sans que la substance change de poids, et il reste du 
chlorhydrate de créatinine. 

2"uarid on dissout la créatine dans l'acide Iiydrochlorique con- 
centré, et qu'on évapore à siccité au bain-marie. 

30 Enfin, qua" on dissout la créatine dans son poids d'acide 
sulfurique étendu, formé de 27 parties d'acide sulfurique con- 
centré et de  73 parties d'eau, et qu'on évapore à siccité, il reste du 
sulfate neutre de créatinine. 

En brailant une dissolution bouillante de cc sulfate par du carbo- 
nate de baryte, on obtient la base en dissolution et on n'a plus qu'à 
évaporer au bain-marie pour avoir de la créatinine cristallisée. 

Si on veut l'extraire du chlorhydrate on dissout ce sel dans 24 
à. 30 parties d'eau, et on fait bouillir avec de l'hydrate de plomb 
délayé dans l'eau; il se forme dans ce cas un oxychlorure de plomb 
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basique, insoluble; aussi la liqueur surnageante est-clle co:nplé- 
tement exempte de chlore, e t  fournit-elle par l'6vaporation des 
cristaux de créatinine pure. 

Ces cristaux constituent des prismes rhomboidaux obliques, ter- 
minés par des faces basiques. 

i partie de créatinine se dissout dans 11,5 parties d'eau !Go  ; 
elle est plus soluble dans l'eau chaude; sa dissolution bleuit le 
tournesol rougi; 1 O O O  parties d'alcool à '160 dissolvent 9,s de 
cette base. 

Ses propriétés chimiques sont semblables à cclles de l'ammo- 
niaque. 

La formule C8Az8H70% la rapproche de la cafkine. E n  elïet, 

C8AzSH702 = CgAz2HB02 -/- AzH2. -- 
Créatinine. Cafdine. 

De son côt6, la créatine peut être considérée comme du glyco- 
colle e l  de l'ammoniaque. 

C8Az8H'i06 = C8Az1R806 + AzF13. 
w - 

Créatine. Glycocolle. 

La créatinine iorme avec le nitrate d'argent une combinaison 
blanche en aiguilles, qui se précipite quand on verse une dissolution 
de cette base dans ce sel. 

Elle précipite les dissolutions de biclilorure de mercure en blanc; 
avec le chlorure de zinc elle produit un précipité formé de grains 
mamelonnés , composé d'aiguiltes niicroscopiq&s. 

Elle chasse I'animoiiiaque des sels ainmoniacaux, e t  forme avec 
les sels de cuivre des sels doubles, bleus et cristallisables. 

Elle ne précipite pas le chlorure de platine, niais quand on éva- 
pore il se dépose des prismes solubles dans i'eau, peu solubles dans 
l'alcool. 

Le chlorhydrate de créatinine C1H,C8AzSH7O2 est assez soluble 
dans Ya\cool bouillant; il s'en sépare en prismes courts et inco- 
lores, très-solubles dans l'eau. Une dissolution alcoolique de ce sel, 
saturée à l'ébuKtion , abandonne dcs grains grenus de créatinine, 
quand on y verse de l'ammoniaque. 

Chloruredouble deplati~ieetdecréatinine WPt +ClH,C8A~SB70' 
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Ce composé cristallise en prisnies rouge aurore ; quand il se forme 
rapidement il se prhsente sous la forme de grains jaunltres. 

Le sulfute de créatinine SO3,C8AzSII7OXf HO est une masse 
saline blanclie, soluble dans I'ülcool chaud; par le refroidisseinent 
la liqueur se irouble et laisse ditposer des iablcs tétragonales dispo- 
sées en groupes concentriqucs. Ces cristaux de sulfate de créatinine 
supportent une température de 1000 sans perdre leur limpiditb. 

Créatine et créatinine, principes cor2stiiirants de I'urine humaine, 

En coniparant les détails analytiques et les propriéth de la crhtine 
et de la créatinine avec ceux de la substance que 111. Petteakofer a 
retirés de l'urine (Annuaire de Chimie, 181i6, p. 713) ,  M. Liebig 
s'est assuré que cetie substance n'est autre chose qu'un inélange de 
crCatine et de  critatinine. 

De son côié, M. Heiniz revient aujourd'hui sur un travail qu'il 
a publié il y a quelques années (Annuaire de Chimie, 18155, p. 505) ,  
e t  il annonce que ce qu'il avait considéré comme un acide, n'est 
autre chose que la crCatine conslatée également dans l'urine, par 
M. Liebig. Le procédé suivi par n1. Heiniz , pour isoler cette sub- 
stance, n'est autre que celui déji recorriinandé par M. Petlenkofer. 
M. Liebig a simplifié le procédé cl'extraction , il prescrit de neutra- 

liser l'urine par i'eau de chaux, et d'ajouter une dissolution de 
chlorure de calcium, tant qu'il se dEpose du phosphate de chaux; 
de  filtrer e t  de laisser cristalliser. On sépare ensuite les eaux mères, 
et onles additionne d'une dissolution sirupeuse de chlorure de zinc 

La combinaison double, mamelonnée, qui en résulte, est dissoute 
dans l'eau bouillante, puis additioniiée d'hydrate de plomb jusqu'a 
ce que la liqueur ait acquis une réaclion alcaline. La dissolution 
traitée ensuite par le charbon animal ayant Cté évaporée, abandonne 
un résidu salin qui est un inélaiige de créatine et de créatinine. 

L'urine putréfiée ne fournit que de la créatinine; la créatine a 
compléiemeiit disparu pendant h puiréfaction. 

RI. Liebig trouve que la préparation de la créatine et de la créati- 
nine h l'aide de l'urine, est plus facile et plus économique qu'au 
moyen de la viande. 

Sarcosine. 
On a vu plus haut que la créatine disparaît quand on la fait bouil- 

lir avec de l'eau de baryte ; il se dégage de I'amn~oniaque, il se dépose 
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du carbonate de baryte, et quand on éloigne i'excès de  baryte par 
un courant d'acide carbonique, qu'on filtre e t  qu'on évapore, on 
obtient un liquide sirupeux qui se prend au bout de quelque temps 
en une masse dc laines larges et transparentes. 

Ces cristaux consiiment la sarcosine; on l'obtient pure en la com- 
binant avec l'acide sulfurique, lavant la poudre cristalline du sulfate 
avec de l'alcool froid, la dissolvant ensuite dans l'eau, et traitant la 
dissolution chaude par du carbonate de baryie tant qu'il y a effer- 
vescence. La dissolution filtrée est réduite en consistance sirupeuse, 
puis abandonnée 2 la cristallisation. 

La sarcosine cristallise en prismes droits rhoinboïdaux de  103" 
surmontés de pointenlents ; lcs cristaux sont incolores, très-solubles 
dans l'eau, peu solubles dans l'alcool, et insolubles dans l'éther; ils 
supportent une température de 1000 sans se modifier. A une tem- 
pérature plus élevée, ils fondent et se volatilisent sans résidu. 

La formule de la sarcosine C6AzH104 en fait un isomère de I'uré- 
tbane et  de la lactamide; cet alcaloïde dérive de la créatine qui se 
dédouble, en présence de la baryte, en sarcosine et en urhe; on 
peut s'en assurer en interronipant l'opération avant la décomposition 
complète de la créatine. Si on n'observe pas la formation de l'urée, 
c'est que dans ces conditions cette substance se dédouble elle-même 
en ammoniaque et en acide carbonique, ainsi que M. Liebig i'a 
prouv6. 

M. Liebig parle encore d'une autre substance qui se forme à cette 
occasion ; il ne l'a pas étudiée. 

La dissolution aqueuse de sarcosine n'agit pas sur les papiers 
réactifs ; tlle possède une saveur douceâtre et mCtallique , et ne pré- 
cipite pas les dissolutions étendues de nitrate d'argent et de bichlo- 
rure de mercure. Mais quand on place un cristal de sarcosine dans 
unc dissolution aqueuse de ce dernier, il se dissout et il se forme 
aussitôt une quantite d'aiguilles fines et transparentes d'une coinbi- 
naison double. 

La sarcosine colore l'acétate de cuivre en bleu foncé; en éva- 
porant la dissolution , il se forine des lames minces d'un sel double. 

Le chlorhydrate de sarcosine ne précipite pas le chlorure de 
platine, mais quand on abandonne le inClange il se produit des 
octaèdres aplatis, jauiies, peu solubles dans l'alcool et dans l'éther. 

L'analyse de ce clilorure double a conduit à la formule 

ClH, C6AzH704 + CI'Pt + 2HO. 
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A 100° il perd ses 2 équivalents d'eau. 
Sulfate de sarcosine S09,C6AzH70" HO. -En ajoutant t~ une 

dissolution saturée & l'ébullition de sulfale de sarcosine, un petit 
excès d'acide sulfurique, bvaporant au bain-marie, et ajoutant de 
l'alcool au résidu sirupeux, il se précipite une poudre cristalline 
par l'agitation; cette poudre, lavée d'abord par I'alcool froid, est 
dissoute ensuite dans 1 0  ou 12 fois son poidsd'alcool bouillant. Par le 
refroidissement, le sulfate se dépose en tables qui rappellent le 
chlorate de potasse. Ses dissolutions aqueuses et alcooliques pos- 
sèdent une réaction acide. 

Le sulfate cristallisé perd I équivalent d'eau à 100°, e t  se trans- 
forme en sulfate anhydre. 

Acide inosique. 

En évaporant un peu les eaux méres du boiiillon qui ont laissé 
deposer de la créatine, et en ajoutant dc l'alcool jusqu'k ce qu'il se 
produise un trouble laileux, il se dépose au bout de quelques jours 
des cristaux lamelleux ou aiguillés, jaunesou blancs, qu'on lave avec 
de l'alcool. 

Ces cristaux sont formés de différentes substances, entre autres 
de  créatine qui ne manque jamais; mais l'élément dominant est le 
sel de potasse ou de baryte d'un acide nouveau, l'acide inosique. 

Pour isoler cet acide on dissout les cristaux dans l'eau bouillante 
et on ajoute du clilorure de barium. Après le refroidissement il 
cristallise de i'inosate dc baryte qu'on purifie par une seconde cris- 
tallisation. 

L'inosate de baryte ou de cuivre étant donné, on en sépare aisé- 
ment l'acide inosique au moyen de l'acide sulfurique ou de l'hydro- 
gène sulfuré. 

La dissolution d'acide inosique possède une forte réaction acide, 
et une agréable odeur de bouillon; elle est incristallisable, et l'al- 
cool en précipite l'acide en flocons insolubles dans l'eau. 

Les résultats analytiques de cet acide s'accordcnt avec la formule : 

C'OAzWO'O + HO. 

L'acide inosique ne précipite pas les sels d e  baryte et de chaux ; 
par l'évaporation spontanée, le mélange dépose des laines nacrées 
d'inosate. Cet acide, ainsi que ses sels solubles, précipite l'acétate 
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de cuivre; le précipité est d'un beau vert et insoluble dans l'eau 
même bouillante ; les sels d'argent sont prbcipités en blanc. 

ChaufTés sur une lame de platine, les inosatcs alcalins se dkom-  
posent e t  rbpandent une forte odeur de rôti. 

L'inosatedepotasse Ci0Az2HB010,K0 +7I1O, se prépare au moyen 
de l'inosate de baryte qu'on décompose arec précaution par le car- 
bonate de soude. On peut le retirer d'ailleurs clirectement du  bouil- 
lon ainsi que nous I 'a~ons vu plus haut. 

Ce sel cristallise en prismes a1longi.s à 4 pans insolubles dans 
I'alcool , qui précipite les dissolutions en lames fines et nacrées. 

Les 7 Iquivalents d'eau se dégagent à 10O0. 
L'inosate de soude cristallise en aigriillw fines et soyeuses, trbs- 

solubles dans l'eau, mais insolubles dans l'alcool. 
Znosate de baryte Ci0Az21160i0,Ba0. - Ce se1 dpnt nous connais- 

sons la préparation, cristallise en lanwllcs téiragonales nacrées peu 
solubles dans l'eau froide et inso1ul)les dans l'alcool. 1,000 parties 
d'eau à 160 en dissolvent 2 , 5  parties. Sa dissolution dans l'eau 
chaude offre un phénomène semblable au phosphovinate de barytc. 
En portant à l'ébullition une dissolution aqueuse de cc sel, saturée 
i 70". une partie s'en sépare sous forine d'une masse rhsineusc qui,  
par une ébullition prolongée, devient insoluble niErne dans de l'eau 
i une température inférieiire. 

L'inosate de cuivre constitue à l ' h t  scc iine pnudre bleu clair, 
non cristalline, insoluble dans I'eau et dans l'acide acCliquc, mais 
soluble dans l'aiiin~onin~~ue avec une couleur bleuc. 

Inosate d'argent C'01~z1116010,Ag0. - C'est un prkipith g6lati- 
neux soluble dans l'acide nitrique ct dans l'aniinoninqrie ; un peu 
soluble dans I'eau, il y devieut insoluble quand elle renferme du  ui- 
trate d'argent. 

L'acide iiiosique peut être considéré comme un  acide complexe. 
En effet : 

C4H303 acide adtique. 
C' Os u oxalique. Acide inosique Iiydrat6. 
CSAPHCOS urf C. 

L'acide inosique se décompose en présence du  peroxyde de plomb 
et de I'acide sulfurique; par l'évaporation, la liqueur dépose des 
aiguilles ; évaporé en présence de l'acide nitrique, l'acidc inosique 
abandonne des crislaux grenus qui n'ont pas fité examiués. 
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La température a une trb-grande iiifluence sur la production de 
l'acide inosique ; on olitieiil d'autaiit plus d'inosate qu'on a opéré à 
une temp6rature plus basse. 

Cr iah ine ,  principe des muscles et acide lactique. 

Si, aux eaux inEres dont on a séparé les inosates par l'alcool, on 
ajoute environ 5 fois leur volume de ce liquide, il se produit deux 
couches dont l'inférieure, sirupeuse, renferme surtout du chlorure 
de  potassium. 

La couche supérieure, agitée avec son volume d'éther, se sCpare 
elle-inêine en deux couches. L'inférieure est jaune, sirupeuse et en 
majeure pariie forniée de lactate de potasse ; la supérieure contient 
de ce lactate et de la créatinine. 

Pour séparer les lactates, on évapore les eaux mères en question 
et on traite le résidu par l'alcool. Les lactates se clissolvent ainsi que 
la créatine, la créatinine et le sel potassique d'un acide azoté parti- 
culier. 

Pour en séparer l'acide lactique, on chasse l'alcool et on mélange 
le  résidu avec de l'acide sulfurique 6tendu, formé de 1 vol. d'acide 
concetitré et 2 vol. d'eau, ou bien avec une s~lui ion d'acide oxa- 
lique ; eufin on ajoute au tout 3 ou 4 fois son volume d'alcool qui pré- 
cipite les sels de potasse en ne retenant que l'acide laclique; on 
ajoute maintenant de I 'éher tant qu'il se produit un trouble, puis, 
après avoir bvaporé l'éther et i'alcool , on neutralise avec la chaux et 
on fait cristalliser. 

Principes inorganiqzles (lu liquide ntusczilaire. 

RI. Chevreul avait trouvé que les matières inorganiquesdu bouillon 
d e  bœuf constituaient p1u.s du quart du poids total des matières sa- 
lides dissoutes. Les cendres rerifcrmaient 8 1 pour 100  de subsiauces 
solubles dans l'eau ; le résidu iusolublc se composait de 5 ,77  de 
phosphate de chaux et 13.23 de magnésic. 

Si l'on evapore le bouillon sans ajouter de In baryte, il se colore 
en brun même à une tempfrature inférieure à 500 et coiilracle un 
goût de rôti ; le résidu donne des cendres difficiles à obtenir blan- 
ches. Elles sont presque entièrement solubles dans l'eau et ne con- 
tiennent ni sulfates ni phosphates. 

Les cendres du bouillon de cl~eval, de  hœttf, de renard et de 
chevreuil, produisent une dissolution alcaline que le nitrate d'ar- 
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gent précipite en blanc, puis en jaune ; apr8s la précipitation, la 
liqueur est neutre ; il suit de là que ces cendres renferment des 
phosphates bibasiques ct tribasiques. 

Si on evapore Ics cendres avec l'acide nitrique et qu'on calcine, 
les chlorures se transforment en oxydes qui s'ajouient aux phos- 
phates alcalins ; on obtient toujours des précipités blancs et  jaunes, 
mais dans un rapport différent. 

Les cendres du bouillon de poule se comportent autrement; elles 
précipitent le nitrate d'argent en blanc et elles conservent cctte 
propriéié m h e  apres avoir été arrosées d'acide nitrique et calci- 
nées; c'est ce qui prouve que Ics cendres contiennent une petite 
quantiié de phosphale inonobasique. 

Tout l'alcali contenu dans les cendres du bouillon dc bœuf, de 
cheval, de renard, est donc insuffisant pour transformer l'acide 
phosphorique cn phosphate tribasiquc ; dans le bouillon de poule, 
la quantiti! d'alcali ne sufit ir.ênie pas pour transfornier le phos- 
phate monobasique en pliosphate hibasique. 

On a vu plus liaut qu'en versant de l'eau de baryte dans le bouil- 
lon, ce liquide devient alcalin avant que tout I'acide phosphorique 
ait Ci6 précipité. II suit de là que les acides du bouillon sont insufi- 
sants pour fornier des sels neutres avec les alcalis; par conséquent, 
la réaction acide du boiii!lon est due aux phosphates, lactates et ina. 
sates acides ?I base alcaline. 

L'acide iiiosiquc etiint en quantité tr&miiiiine, nous n'avons B 
considércr que les acides laciique et phosphorique qui sc partagent 
les dilïéientes bases. Un accroissement de i'un de ces acides, l'acide 
phosphorique, par exeinple, détermine nécessairenient une angmen- 
talion de la proporiion d'acide laciique libre, et i'acide phospliorique 
étant toujours pliis abondant que les acides organiques, il en rEsulte 
que la disparition de I'acide laciique an-kne la forinstion d'un plios- 
phate bibasique, tandis que la disparition de I'acide phosphorique 
produit un lactate neutre accompagni: d'alcali libre. 

Les diiïérects faits de ce genre conduisent RI. Liebig à des consi- 
déraiions physiologiques trés-iiiiporiantes. Rapprochant le fait de 
I'acidiié du liquide musculaire qui entoure les vaisseaux Iyinpha- 
tiques et  sanguins, de l'alcalinité du liquide qui iinprégnc ceux-ci, 
M. Liebig y voit les conditions nécessaires 1 la produciion d'un 
courant électrique, e t  il pense que l'eleciricité prend part aux phé- 
nomènes  ila aux. 
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Sur L'invitaiion de RI. Liebig, RI. Buff a conmuit une pile au 
moyen de cliair inusculairc et de substaiice cérébrale séparées par 
dcs disques de feutre itnprCgm5s de saug, et il obtint une fortedévia- 
tion dc i'aiguille aiiiianifie. 

Le rôle que joue l'acide laciique dans l'organisme a également 
prCoccupé DI. Liebig. II s'est (l'abord assuré que l'urine normale ne 
rcnicrnic pas une trace d'acidc laciique ni aucunc substance capable 
d'en produire par la putréf~ciiun ; puis il examina l'urine de plo- 
sieurs personnes qui avaient pris une certaine quantité (le lactate de 
potasse. Imiiiédiaicnient apres l'adiniiiistration de ce sel, l'urine 
devint alcaliiic sans renfermer de l'acide lactique qui avait cornpl& 
tcuient disparu par son passage 3 travers le sang. 

On a vu plus haut que le liquide musculaire renferme beaucoup 
plus de phosphate de inagnésie que de phosphate de chaux. M. Liebig 
fournit quelques c h i h s  cet égard. Le liquide musculaire renferme 
k fois plus de niagnésie que de chaux. Celui du bœuf contient sur 
2 6qui~a!ents d'acide phosphorique combiiié avec la magnésie, 7équi- 
valents d'acide phosphoriquc coin1)iné à des alcalis. 

Crt  acide a donc servi à la respiration; c'est en laclates qtie se 
transforment le sucre, l'amidon, etc.; introduits dans l'organisme, 
ces lactates se détruisent aussitot qu'ils se sont produits, et s'ilss'ac- 
cumulent cri certaiiis endroits, ce ne peut &re que lh où il y a 
insufisance d'oxygène et  où une autre force s'oppose à I'action de 
ce gaz. 

n1. Liebig a examiné les proportions de potasse et  de soude con- 
tenues dans le sang et daus le liquide musculaire, et il a trouvé les 
rapports suivants : 

POTASSE. 

Dans le sang. Dans la riande. 

Poule, sirr 100 parties de  soude, il y a 40,s , , , 381 
Bœuf, - 5,9 ... 279 
Cheval, 9,s . , , 285 
Rcnard, - 1) . .*  214 
Brochet, - 8 . . . 497 

Ces rapports ne sont qu'approximatifs, puisqu'il est impossible 
d'obtenir le liquide musculaire exempt de sang et de  lymphe, li- 
quides riches en soude; aussi hl.  Liebig croit que si on pouvait 
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écarter cette cause d'erreur, on obtiendrait un liquide tout h fait 
exempt de soude. 

La présence constante du sel marin et  d u  phosphate de soude 
dans le  sang, celle du  phosphate de potasse et du chlorure de potas- 
sium dans le liquide musculaire semblent démontrer qu'ils sont né- 
cessaires à la constitution de ces fluides, e t  qu'iisparticipent à leurs 
réactions. 

Cette hypothese explique, pour beaucoup d'animaux, la nécessité 
de l'addition du  sel marin à leur nourriture et la part que prend ce 
chlorure dans la respiration et  dans la formation du sang. 

51. Liebig démontre ensuite que i'alcalinité du  sang est due au 
phosphate de soude ainsi que le pouvoir de ce liquide de conden- 
ser une grande quantité d'acide carbonique. II déniontre que le 
sérum du  sang absorbe 166 fois plus d'acide carbonique qu'il 
n'en absorberait s'il renfermait un  maximum de carbonate de  
soude. 

Ainsi une dissolution de phosphate de soude formée de 1 partie 
de Ph05,2Na0+ 2 H 0  et  de 10Oparties d'eau, absorbe deux fois plus 
d'acide carbonique que n'en absorberait un égal volume d'eau. 

Une simple agitation à I'air suffit p u r  dégager les Q de  l'acide 
carbonique ; cet acide se dégage de même quand on abandonne la 
dissolution à I'air. 

Le phosphate de  soude se prête donc très-bien à l'absorption et au 
degagement de l'acide carbonique par le sang ; il s'y prêle mieux 
que le carbonate de soude qui abandonue cet acide plus dificile- 
meut ; d'ailleurs la sonde en retient toujours une certaine quantité. 

Rous transcrirons presqu'en entier cette pariie du  travail de 
M. Liebig. 

Il rbsulte des recherches précédentes que la chair musculaire 
subit, par la cuisson, un changemeut essentiel dans sa compositiou. 
De la quantité d'eau et de la durée de  i'ébullition depend la sépara- 
tion plus ou moins parfaite des principes solubles. 

Le bouillon de nos tables contient des phosphates alcalins, solu- 
bles, des lactates, des inosates, du phosphate d e  magnésie et des 
traces de phosphate de chaux; la Gbre bouillie retient surtout du 
phosphate de  chaux e t  du phosphate de magnésie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



416 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Pour que la viande consommée puisse régénérer de la chair 
musculaire, il faut évideminent que par la préparation culinaire 
la chair fratche ne perde aucun de ses principes. Plus sa composi- 
tion est changée par la soustraction de substances appartenant à sa 
constiiuiion, plus la chair, ainsi modiliée , perd la faculté de se régi- 
iiPrer dans l'organisme. II suit de là que,  consommée sans le bouil- 
lon, la viande bouillie est d'autant moins nutriiive qu'on a eniployé 
plus d'eau pour la faire bouillir, et qu'on a soutenu plus longtemps 
l'ébullition. 

La chair hachée cède à I'eau froide toute son albumine; bouilli 
avec de I'eau, le résidu très-riche en fibrine donne un produit tout 
à fait insipide, car les principes sapides et odorants de la chair sont 
aisément enlevés par l'eau, puisqu'ils sont eux-mêmes à i'état de 
dissolution dans les inuscles. L'odeur et la saveur du rôti proviennent 
de substances solubles du liquide musculaire, et qui ont été légère- 
ment modifiées par l'klévation de température. 

De la viande devenue insipide par une codon prolongée dans I'eau 
peut acquérir de nouveau sa saveur, e t  les autres propriétés du rôti 
quand on la chauffe et qu'on i'arrose d'un extrait aqueux de cliair 
fraîche, cet extrait ayant été évaporé jusqu'au point où il cornmen- 
cait à devenir brun foncé. 

Les diffkrentes espèces de chair se comportent toutes de la même 
manière sous ce rapport. Le ri3ti contient les substances sapides et 
odorantes à I'état de dissolution ou de  solubilité. Elles fournissent 
toutes un bouillon qui possède la sôveur du bouillon de table; mais 
à côté de cela chaque liquide en particulier possède encore un goût 
à lui, qui rappelle l'odeur et le goût du  rôti de l'espéce de chair 
qui a servi à préparer le bouillon. Si à la chair bien bouillie de bœuf 
on ajoute par exemple le bouillon concentrh du chevreau ou de 
la poule, il sera impossible de distinguer cette viande, ainsi prépa- 
rée, du rôti de poulet ou de chevreuil. 

L'acide lactique (emprunté B de la choucroute, par exemple), le 
chlorure de po~assiuni , principe constituant de toutes les espèces de 
bouillon , ajoutés en petite quantité au bouillon ordinaire , eii 
augmentent le goût ; une addition d'alcali ou de sang le diminue et 
peut même rendre le bouillon tout à fait insipide. 

Au moyen de lavages à l'eau froide on peut retirer i'albuinine de 
toutesles espèces de chair. Chauffées, ces dissolutions laissent déposer 
l'albumine dont la quantité est variable, mais subordonnée à l'âge de 
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i'animal. Un animal âgé fournit moins d'albumine et plus de fibrine 
qu'un jeune. Ainsi, la chair d'un vieux cheval a fourni en albumine 
à peine le dixième de la proportiou d'albumine retirée d'une dgale 
quantité de chair de bœuf. 

La fibre musculaire est partout entourée d'un liquide albuinineux 
qui constitue les propriétés de la viande; si on enlève ce liquide par 
des lavages à l'eau, il reste une fibre qui est la même pour tous les 
animaux. Bouillie avec de l'eau, cette fibre durcit et devient cornée, 
et cela d'autant plus que la cuisson a été plus prolongée. II suit de 
13 que la niollesse du r6ti ou du bouilli dCpend de l'albumine coagu- 
lée-qui entoure les fibres, ct qui einpêclie jusqu'à uu certain poirit 
Ic durcissement de  celles-ci. Du reste, cet &tat de la viande bouillie 
ou rôtie, dépend également de la durée de la cuisson, car I'albu- 
mine peut durcir à son tour, niais toutefois sans devenir coriace. 

~'intluence de l'eau chaude sur la qualité du bouilli et du bouil- 
lon s'explique maintenant sans difficulté. 

Pour obtenir la viande aussi succulente que possible, il faut plon- 
ger la chair dans l'eau bouillante et niainteiiir l'ébullition pendant 
quelques minutes, ajouter ensuiie de l'eau froide en quantité sufi- 
santepour abaisser la température à 74" ou à 70". -et entretenir 
cette température pendant quelques heures. 

En plongeant la chair dans l'eau bouillante, l'albumine se coagule 
à la surface et co~istitue une enveloppe qui s'nppose dès lors à la 
pénétration de l'eau, sans empêcher la chaleur de se propager peu 
à peu et de faire passer i'albuiuine de I'éiat cru à i'élat de cuisson. 
La viande reste aussi savoureuse et aussi succulente que le rôti, car 
dans ces circonstaiices les principes sapides de la viande y sont re- 
tenus en majeure partie. 

On sait que l'albumine commence à se coaguler A 52" cent. , et  
qu'à 5 6 O , 5  (suivant M. BerzClius) la coagulation est coniplèlc; d'après 
cela on pourrait croire qu'il est inutile d'exposer la viande à une 
température plus élevée. Mais la matière colorante du sang ne se 
coagule pas encore à 560, et la vianderiche en sang acquiert à cette 
température une qualité sanguinolente, qu'elle ne perd complé- 
tement que quand toute sa masse est arrivée à une température de  
65 ou 700. 

Quand on exaniine l'intérieur d'un graiid morceau de viande 
cuite ou rôtie, on apercoit diNérenies zones qui perniettent facile- 
ment de juger de la teinpérature que chacune d'elles a subie. Celles 
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qui sont saiiguinolentes n'ont pas dépassé 6:". La chair des oiseaux 
qui est plus tendre et inoins riche en sang que celle des mam- 
mifères, se cuit bien plus rapidement, e t  elle ne doit point être 
chauffée au dela de 51r0 ou 60° pour être bien préparée. 

En enveloppant cle lard de petits morceaux de viande, on s'op- 
pose h la déperdition des principes sapides, ainsi qu'l  l'évaporation 
de I'eau; cette évaporalion produit le durcisseineut de la fibre, et 
en l'empêchant, on conserve à toute la viande les propriétés qu'on 
ne trouve ordinairement que dans l'intérieur des gros morceaux. 

Si I'on met la viaude en contact avec l'eau bouillante, on réunit 
les conditions les plus favorables à I'obteiition d'une bonne qualité 
dc bouilli, niais le bouillon qui en résulte n'en est que plus mauvais. 
Si au contraire on plonge la viande dans de l'eau froide, dout on 
éléve graduellement la température jusqu'à l'ébukliiion, il s'établit 
aussitôt un échange entre le liquide musculaire et l'eau. Lrs prin- 
cipcs sapides et solubles de la viande se dissolvent dans I'eau qui 
pénétrant à son tour dans l'intérieur du tissu, y opère un lavage plus 
ou inoins cornplet. La viande perd en qualité ce que gagne le bouil- 
lon; l'albumine se sépare à soli tour et est enlevée à l'état d'écume; 
la perte d'albuinine rend la viande dure et coriace. 

C'est ce qui arrive surtout quand on opère avec des tranches 
minces; un pareil bouilli, consonliné sans bouillon, est non-seule- 
nient peu nutritif, inais il est encore difficile à digérer, car les prin- 
cipes enlevés par le bouillon ne prennent plus part B l'acte de la 
cligestion. En effet, le bouillon renferme deux principes esseutiels 
du suc gastrique. 

La gélatine qui donne au houilion concentré la propriété de se 
prcndrc en gelée, a été cousidérée pendant longtemps comme la 
partie essentielle de ce liquide; c'était une grande erreur. 

En ciret , on peut s'assurer sans peine que, dans un bouillon bien 
préparé, la proportion de  gélatinc est minime, comparativement 
à celle des antres principes. La gélatine est compléternent insipide, 
et ce n'est point à elle q~i ' i l  faut atiribuer la saveur du bouillon. 

Pour déterminer la quantité de gélatine dissoute par le bouillon, 
dans les coi~clitions les plus favorables, on épuise par l'eau froide 
de la chair bien divisée, on exprime et on fait bouillir le résidu avec 
10 fois son poids d'eau. Au bout de 5 heures on sépare le liquide 
par expressiou , et on l'évapore à siccité au bain-marie. 

Les bouillons ont été préparés avec de la viande de bœuf et de 
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veau. Ils étaient sans saveur ou d'une saveur fade, quelquefois même 
désagréable. Le bouillon de veau devenait gélatineux par son évapo- 
ration à moitié, celui de  bœuf n'acquérait cette propriété qu'après 
une réduction au seizième. 

3000 grammes de chair de veau ont perdu dans ces circonstances 
b7,5 grammes de matières pendant une coction de 5 heures. 

1000 grammes d e  chair de bœuf ont donné dans les mêmes cir- 
constances 6 grammes de gélatine. 

II suit de  là qu'à i'état où elles offrent la plus grande surface à 
l'action dissolvante de l'eau, la fibrine musculaire et les ineuhanes  
de la chair de boeuf ne perdent au bout de 5 heures de  cuisson 
que 4 pour 100 environ de substance, et que dans les mêmes cir- 
constances la chair de veau en perd 1,576 pour 100,  et il est évident 
que la gélatine ne fait pas la moitié de cette quantité. 

Les substances que l'eau froide a extraites de '1000 grainines de 
chair de bœuf, forment un résidu sec de 60 grammes renfermant 
29,5 grainmes d'albumine. 

1000 gramnies de chair de bœuf, placés dans les conditions les 
plus favorables, fouruissent donc : 

Par l'ébullilion. 
... Substances solu4les dans Aibuinine coagulée.. 29,5 

....... l'eau froide. 60 Alb~irnine en dissolu- 
.............. i tion. 30,5 
............ Substances insoluiden . . 170 ( Gélatine. 6,00 

Matière fibreuse. ...... 164,OO 
Graisse .............. 20 
Eau. ............... 750 

Par conséquent, en réagissant pendant 5 heures sur la viande ha- 
chée, l'eau bouillante n'en extrait pas le cinquième d u  poids de 
matière dissoute, d'abord par l'eau froide, puis par l'eau chaude; 
en outre ce cinquièiiie ne consiste pas en gélatine pure, mais il ren- 
ferme tous les produits que la fibrine musculaire peut céder à l'eau 
pendant une ébullilioii prolongée. 

Ce n'est donc pas à la gélatine qu'il faut altribuer les qualités d u  
bouillon. 

A poids égal la chair de poulet renferme plus de principes .% 

lubles dans L'eau froide e t  dans l'eau chaude que la chair de h u f .  
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1000 grammes de chair de poulet cédent h l'eau froide, 80 gram- 
mes de substance sèche renfermant 1i7 grammes d'albumine. 

Proust avait donc raison de dire que les principes qui conimu- 
niquent au bouillon ses propriétés, préexistent dans la chair n~uçcu- 
laire, ei ne sont nullement le résultat de la cuisson. 

De tout ce qui préchde, il sera facile de dcduire le proddé le 
plus avantageux pour préparer au bout de peu de minutes un bouil- 
lon des plus fortifiants ct des plus aromatiques. 

500 grainmes de bœuf niaigre et  exempt de graisse, reduit en 
hachis fin, délayi: daus un égal poids d'eau, et porté lentement à 
l'ébullition, fournissent après séparation de l'albuinine coagulée, un 
bouillon des plus potnatiques et d'une force supérieure à celui 
qu'on obtiendrait par la cuisson prolongée d'un niorceau de viande 
de même poids avec la mêine quaiititb d'eau. 

En ajoutant un peli de  sel marin, (les oignons grillés et d'autres 
accessoires qui servent ordinairement épicer le bouillon, on obtient 
à peu pres le meilleur bouillon qu'il soit possible de préparer avec 
500 grammes de viande. 

Ce bouillon, coloré p3r un peu de caramel, est, de i'avis de 
beaucoup de personnes, bien plus sapide que le niêine bouillon 
non coloré. On voit donc par là i'influence de l'imagination sur la 
perception de nos sensations, car le caramel est tout h fait insipide et 
n'influence en rien la saveur du liquide. 

Si l'on prolonge l'bbullition de I'eau avec la viande, ou si on éva- 
pore à 1000 le bouillon, il contracte peu 1 peu une couleur bruuâ- 
tre et un fuinet très-fin de rôti. Si on concentre au bain-marie, ou 
mieux encore h la température la plus basse possible, on obtient une 
masse molle brun foncé; 45 granirnes de cette masse sufisent pour 
convertir un demi-litre d'eau assaisonnée de sel marin, en un bouii- 
lon très-savoureux. 

Cet extrait de viande ne doit pas être confondu avec les tablettes 
de  soupe ou de  bouillon usitées en France et en Angleterre, et qui ne 
sont autre chope que de la gélatine plus ou moins pure ne différant 
de la gélatine d'os que par son prix élevé. 

1 kilogramme de bœuf maigre et 12 kilogrammes d'eau four- 
nissent 5C0 grammes de cet extrait dont le prix élevé s'opposera 
toujours à cc qu'il devienne un article cornmercial. Mais il mérite à 
un  haut degr6 dv fixer l'attention du gouvernement, si lesobserva- 
tions des médecins militaires viennent confirmer celles de Parmen- 
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tier et de Proust. (Annales de Chimie et de Physique, Ze série, 
t. XVIII, p. 177. ) 

Yoici ce que Parmentier dit à ce siijet : 
u A la suite d'un corps de  iroupes, les tablettes de  viande offri- 

raient au soldat grièvement blessé un restaurant qui ,  concurrem- 
ment avec un  peu de vin, relèverait moiiientanén~ent ses forces épui- 
sées par une grande effusion de sang et le mcttrait en état de 
supporter le transport dans l'hôpital le plus voisin. » 

Et maintenant qu'on connaît un peu mieux la coin position de I'ex- 
trait de viande, un pharmacien quelque peu habile pourra facile- 
ment distinguer l'extrait pur de  l'extrait falsifié. En elïet, le pre- 
mier cède à i'alcool près de 80 pour 100 de  substance, tandis que 
les tablettes de bouillon n'en abandonnent que I à 5 pour 100 à ce 
liquide. 

D'ailleurs, la premihre dissolution renferme de la crht ine et de 
la créatinine ; la proprié16 caractéristique de cette dernière d'être 
prbcipitée par le chlorure de zinc, fournit un nouveau caractère qui 
sera corroboré enfin par la nature des sels obtenus eu incinérant 
l'extrait de viande. sels qui consistent principalement en phosphates 
solubles. 

Il  ne serait pas moins important de faire concourir cet extrait ii 
I'approvisionriement des forteresses et dcs vaissemx , pour entretenir 
i'état sanitaire des troupes dans le cas où le manque de viande frai- 
che et de légumes les réduirait à se nourrir uniquement de viandes 
salées. 

On sait que pour saler la viande, on l'imprègne et on la saupoudre 
de sel de cuisine ; aux points de contact de la viande et du sel, il se 
forme une saumure qui comprend environ le tiers el même la moitié 
du liquide contenu dans la viande fraîche. 

M. Liebig s'est assuré que cette saumure renferme les principes 
constituants du bouillon concentré. La salaison altère donc la com- 
position de  la viande dans une proportion bien plus considératle que 
ne le fait la coction avec de  i'eau. 

En effet, par la coction, l'albumine se coagule et reste en niajeure 
partie dans la viande ; par la salaison, elle se sépare au contraire, 
et on peut la retrouver dans la saumure qui i'abandonne à I'ébul- 
lition. 

La saumure est tri%-acide ; avec l'ammoniaque et  un sel de ma- 
gnésie, elle donne un aboudant précipité de phosphate aminoniaco- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



422 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

inagnbsieii ; elle renferme de l'acide lactique et beaucoup de potasse. 
Neutralisée par de la chaux, et aprés que le chlorurede sodium a&! 
séparé par cristallisation, elle dorme une eau mbre qui fournit par 
l'alcool et le chlorure de zinc le sel double de zinc et de créatinine 
que nous connaissons. 

La présence de la créatinine permet donc de conclure hardiment 
B la présence de la créatine, et on voit qu'en salant la viande au 
point de provoquer la formation d'une fiaumure, on lui enlève en 
partie les principes nécessaires à sa constitution et on diminue pro- 
portionnellement son pouvoir nutritif. 

Si ces principes, ainsi enlevés, ne sont pas remplacés, ii est clair 
que la viande est en partie transformée dans un aliment respiratoire 
peu favorable à l'entretien de la santé. 

D'un autre côté, il est évident que l'usage longtemps continué de 
la viande salée doit produire un changement dans la constitution du 
sucgastriclue, et par suite dans les produits de la digestion. Si, pen- 
dant cet acte, les principes nécessaires à l'assimilation sont puisés 
dans l'organisme lui-même, si le liquide musculaire s'appauvrit, il 
est évident que les fonciions organiques en général ne tarderont pas 
à s'en ressentir. 

Dans ces recherches sur la salaison, M. Liebig fit d'abord usage 
d'un sel marin trhs-riche en chlorure de calcium et en chlorure de 
magnésium. Son attention fut éveillée sur ce fait par l'abse~ce de 
l'acide phosphorique dans la saumure. D'ailleurs l'aspect exthrieur 
de la viande salée expliquait d'emblée cette particularité; la viande 
était, en effet, couverte d'une 6cuine blanche, en majeure partie 
formée de phosphates dc chaux et de magnésie. 

Les chlorures terreux du sel marin s'étaient décomposés en pré- 
sence du phosphate alcalin du liquide musculaire, e t  les phosphates 
terreux qui en résultaient n'avaient pu se dissoudre qu'en petite 
quantité dans la saumure acide. 

L'emploi du sel marin, riche en chlorures terreux, doit atténuer 
les suites nuisibles d'une alinientation avec la viande salée; car en 
associant cette dernière aux légumes, presque toujcurs riches en 
poiasse, on se place précisément dans les conditions nhcessaires pour 
reproduire, pendant la digestion, les phosphates alcalins, qui autre- 
ment feraient defaut. 

Ce fait est démontré i i'évidence par les analyses du lait et de la 
nourriture des herbivores. Les aliments ne renferment pas de phos- 
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phates alcalins, inais des phosphates de chaux et de niagnésic avec 
des sels alcalins. 

En comparant la viande aux autres alinreiits d'origine animale, 
tels que les œufs et le  fromage, on aperqoit irninédiatement une 
grande différence qui explique la dificile digestibilité de ces derniers. 

Si on se rappelle que le liquide riiusculaire des divers aniiiiaux 
examinés jusqu'ici , posséde une consiilution constante, et que,  
abstraction faite des matières étrangères iutroduites par le sang, et 
des principes odorants particuliers ii chaque espèce ailimale, le 
bouillon de bœuf, par exemple, ne  dimère en rien de celui de re- 
nard, on doit admeltre que la quantité et la nature des principes 
solubles du  système musculaire, sont indispensables à l'accohplisse- 
ment des fonctions des muscles, 11 parait résulter encore de  cette 
similitude de composition, que i'analyse du sang ne peut servir de 
point dedépartdansi'appréciation du pouvoir nutritif d'une substance 
alimentaire, puisqu'on négligerait par l'a une foule de principes qui  
manquent dans le sang o z  qui ne s'y trouvent qu'en petites quan- 
tités. 

M. Lehmann a publié récemment (Bericht der Gesellsch. der 
Wissensch. in Leipzig, p. 100-105) quelques expériences entre- 
prises avec le suc gastrique de chiens nourris d'os et  de chair de 
cheval privée de graisse. Il  en avait retiré un sel de magnésie cristal- 
lisé, formé par un acide non azote; ce sel renfermait i6,6 pour 100 de 
magnésie, et 21  pour 100 d'eau de cristallisation. 

Maintenant que nous savons que i'acide lactique se rencontre dans 
tout i'organisme, on peut admettre que le sel de RI. Lehiiianii était 
du lactate de magnCsie, dont les proportions de base et d'ean de 
cristallisation s'accordent avec les dosages d u  lactate de magnésie. 

Sous le point de vue chiinique, ajoute 31. Liebig, le p ~ o b l h e  
de la digestion parait donc résolu. 

Les observations des divers expériiiieniateurs qui ont étudié le 
suc gastrique, s'accordent sur ce point que ci: liquide renferme un 
acide organique et de l'acide phosphorique ou un biphosphate. On 
voit d'ici l'analogie qui existe entre ce suc et le liquide musculaire. 

Du resle, BIM. Gmelin et Tiedeniann oni depuis longtemps re- 
connu l'ideniité de I'exlrait alcoolique du suc gastrique avec celui du 
bouillon. 

Le bouillon concentré, privé de graisse et de  gélatine, préparé 
ainsi que nous l'avons dit, constituerait donc, pour beaucoup de 
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malades, un remède précieux pour faciliter le travail de  l'estomac 
et pour favoriser la digestion. L'influence salutaire d'un bon houil- 
Ion se concevra donc aisément dans le  cas où le sang et la substance 
musculaire de malades amaigris ne fournissent pas suffisairimetit de 
matCriaux pour réparer les forces, c'est-à-dire les particules orga- 
niques perdues. 

Si enfin on considère que les acides lactique et phosphorique sont 
lixes à des températures auxquelles les acides hjdrochlorique, acé- 
tique et butyrique s e  volatilisent, on s'explique sans peine qu'en 
distillant du suc gastrique, ou obtient tantôt l'un ou l'autre de ces 
divers acides; car dans ces circonsiances les acétates, les butyrates 
et Ic sel marin même sont décoinposés par I'acide lactique et les 
phospllates acides, et la quantité de ces acides doit dépendre de la 
quantité d'acide lactique ou d'acide phosphorique en prksence, 
ainsi que des proportions de sels existants dans le suc gastrique. 

Conclusions. 

Les recherches précédentes sont loin de donner le dernier mot 
sur la constitution et la nature des diverses substances qui se rencon- 
trent dans le liquide musculaire; elles ne doivent être considér6es, 
selon hi. Liebig, que comme le point de départ d'un travail qu'il 
promet de rendre plus complet. 

Dans les animaux entièrement développés, l'organe que nous 
appelons inuscle est en majeure partie forme de fibrine et d'albu- 
mine ; on y rencontre en ouire une foule de inembranes très-fines, 
et des vaisseaux remplis de liquides, soit colorés, soit incolores; et, 
de tous les organes, les muscles sont les seuls qui recoivent une par- 
tie si considérable du sysièrne nerveux. 

Depuis longten~ps M. Berzélius a fait remarquer que pour l'albn- 
mine, la fibrine et le tissu cellulaire, il faut distinguer trois formes : 
la premiere est celle dans laquelle ces matières sont aptes à I'orga- 
nisation; dans la seconde, elles sont orga11isé.e~; enfin, les matières 
qui se trouvent sous la troisièuie forme se rencontrent dans les 
liquides; elles sont déjà épuisées, et d'une constitution propre à l'ex- 
crétion. 

II faut distinguer encore les liquides colorés et incolores, les mem- 
branes des nerfs et la sul>stance de ceux-ci. 

La créatine. et la créatinine font partie constituante des muscles ; 
mais elles font également partie de l'urine ; si leur présence dans le 
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corps depend d'une activité organique, il est clair que ce n'est que 
la partie non employée dans les fonctions vitales qui peut passer 
dans l'urine (2). 

Une étude attentive de ce liquide dans les maladies pourrait four- 
nir des renseignements précieux à cet Egard. 

La substance du liquide musculaire, qui est soluble dans l'eau 
froide et  insoluble dans I'alcool, possède tous les caractères de la gé- 
latine; sa dissoluiion concentrée se prend en gelée par le refroidisse- 
ment, et elle forme avec l'acide taiinique un précipité qui ne diffbre 
eu rien du tannate de gélatine. 

On trouve encore dans ce liquide une autre substance qui, du  
reste, n'a pas été examinée; pendant l'évaporation, elle se sépare en 
pellicules ou en membranes insolubles dans l'eau froide; dans l'eau 
chaude, elle se gonfle et devient gélatineuse : ce n'est point de la 
caséine. 

La majeure partie des substances solubles dans l'alcool consiste 
dans une ou plusieurs substances très-azotCes : ce sont ces matières 
qui produisent les cyanures des cendres. 

Si à la partie du bouillon qui est soluble dans l'alcool et 1'6.ther 
on ajoute de l'acide sulfurique pour séparer l'alcali, et qu'on aban- 
donne pendant quelque temps le liquide filtré, il se dépose des ai- 
guilles longues et transparentes, très-acides, et exemptes d'alcali. 
Gette substance n'a pas encore été exatiiinée. 

Enfiu, les eaux mères acides, saturées par la chaux, évaporécs 3 
siccité, puis, Ppuisées par l'alcool, donnent, après une addition d'é- 
tber, undkpbt et un liquide contenant de la créatinine en conibinai- 
son avec un acide organiqne très-azoté qui est à examiner. 

n3. Liebig ajoute qu'il a fait tous ses efforts pour constater la 
présence de l'urée ou de l'acide urique dans le liquide niusculüire, 
et il pense qu'il aurait réussi même s'il n'y avait eu qu'un millio- 
iiièuic de ces substances. Ses recherches excluent donc l'urée du 
nombre des principes constituanis du liquide inusciilaire. Une seule 
fois, cependant, il lui est arrivé d'obtenir un corps qui préseniait 

( 1 )  C'est celte présence de la créatine, dans l'urine qui fait admettre à 
M. Hcintz que la créatine doit étre rangée parmi les substances excrtmeiati- 
tielles; il ne pense pas qu'elle constitue l'un des principes alimentaires les 
plus importants du bouillon de viande et il se demande u si la créatine ne se- 
rait pas plut& l'lin des derniers produits des aclions chimiques dont on est si 
fort cn droitde soupçonner la prbsence à la suirede la contraction in us cul aire.^ 
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tous k s  caractkres d e  l'acide urique; mais il n'a'pu réussir h le n- 
produire. 

448.- Sur  la protéine3 par M. MULDEA (Reperlorium fur die Phar- 
macie, t. XLVII, p. 1, 146, 290, ett. XLVlII, p. 1, 146, et brochure in-go, 
Francfort, 1841 ). 

RI. Mulder revient avec beaucoup de  détails sur les combinai- 
sons protéiques, question controverske qui a fait I'objet de plu- 
sieurs travaux dont iious avons rendu compte dans l'Annuaire de 
Chimie de 1 8 4 7 ,  p. 677. 

M. Mulder maintient fxmellement que le soufre n'est pas un 
e'liment essentiel à la protéine; la composition de cette dernikre est 
représentée par C86H~hz401e ; les substances albumineuses peuvent 
être considérées comme forméesde ce corps uni avec des proportions 
variables de sulfamide et de phosphamide. 

Le soufre que renferme accidentellement le précipité produit par 
i'acide acétique dans les dissolutions potassiques de blanc d'œuf, s'y 
trouve sous la forme d'acide hyposulfureux ; la présence de cet acide 
dans le précipi16 est une cons6quence de la décomposition de la sul- 
famide SAzH? 

M. Blulder n'a pas isolé cette amide; mais les preuves de son 
existence, il les tire d'un ensemble de faits que nous chercherons i 
analyser. 

Eu faisant arriver un courant de chlore dans du blanc d'œuf, cette 
substance se précipite entièrement au bout d'un certain temps; du- 
rant cette réaction, le blanc d'œuf a perdu Ics éléments de l'ammo- 
niaque qui se retrouve dans la liqueur surnôgeante à i'état de sel 
ammoniac. 

Le soufre n'a pas varié; mais si le précipité le renferme dans les 
mêmes proportions que le  blanc d'œuf pur, il le renferme dans un 
état dans lequel il n'agit plus sur l'argent, h l'état d'acide hyposul- 
fureux S V .  

Nous reviendrons plus bas sur le chlorite de protéine; constatons 
pour le r.iomeiit l'action oxydante du chlore, d'où résulte du chlo- 
rhydrate d'ainnioniaque, el de l'acide hyposulfureux qui s'unit avec 
la protéjne. 

S*AzaH4 + 2H0 = 2bzH3 + SOS. 

I l  est ?i remarqner que M. MuMer n'a pu réussir, jusqu'à ce jour, 
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2 obtenir cette décomposition aussi nette qu'elle vient d'être forinu- 
1Ce; le prCcipité renferme toujours du soufre libre, dû, sans doute, 
à une décomposition secondaire. 

II est plus dificile de fournir des faits à l'appui de la préexistence 
de la phosphainide ; hl. Mulder renvoie cette question à un prochain 
mémoire, et il se borne pour le moment à signaler le dégagement, 
faible à la vérité, d'hydrogène phosphorC, pendant qu'on décompose 
la dissolution potassique du  blanc d'œuf par l'acide acétique, et il 
rapproche ce fait du dégagement d'hydrogène sulfuré que l'on ob- 
serve dans les m2ules circonstances. 

L'acide sulfureux exerce sur le blanc d'œuf la même action que le 
chlore, quant à la proprieté qu'il communique à cette eubstance, de 
ne pas noircir une lame d'argent à chaud. 

Le liquide surnageant renferme de l'ammoniaque. 
En traitant une dissolution de blanc d'œuf dans la potasse, par de  

l'acide sulfureux, RI. Mulder a obtenu le composé qu'il a décrit, il 
y a neuf ans, sous le nom d e  protéine sulfurée. 

Sels de prote'ine et 8albumine. 

Le blanc d'œuf joue le rôle de base et d'acide; le premier rôle 
est bien plus prononcé que le second; les quantiiés d'oxydesmétal- 
liques auxquels il s'unit sont si faibles, et la protéine relient 
d'ailleurs les autres substances fixes avec une ténacite telle que 
M. Mulder n'a pas cru devoir s'occoper plus particulièrement des 
combinaisons salines dans lesquelles la protéine joue le rôle d'acide. 

La capacité de  saturation de la protéine ct du blaiic d'wuf, pûur 
les acides, est ostensiblement la même. Les sels de protéine n'ont 
pu être obtenus exempts d'acide hyposulfureux; il est vrai que quel- 
ques-uns d'entre eux ont pu &tre passablement purs. 

Du restr, M. Mulder a reconnu que le maximum d'acide hypo- 
sulfureux que la protéine peut fixer, correspond B 2 , t  pour 100. 

Sulfate de blanc d'œuf et sulfate de protéine. - La présence 
constante d'un peu de soufre rend l'évaluation de l'acide sulfurique 
assez ditlicile; cependant les sulfates d'albumine, de cristallin et de 
caséine se correspondent sensiblemeni. 

On les prépare en délayant les substances sèches avec de l'acide 
sulfurique monohydraté, et précipitant, au bout de quelques heures, 
le magma par l'eau. 
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Lc sulfate d'albumine a fourni 8,3 pour 100 d'acide sulfurique. 
N de cristallin. ...... 8,63 

....... n de caséine. 8,45 
a de protéine. ...... 4,8 

Cette quantité correspond à un demi-équivalent; le sulfate de 
protéine se repr6seiite donc par la forniule : 

2(CSHnAzhO") + S 0 3  

Chlorhydrates. - En versant de l'acide chlorhydrique dans une 
dissolution d'albumine, de fibrine, ou de casbine, le clilorhydrate 
de  ces bases se précipite. RI. Nulder a exaininh autrefois la coni- 
binaison d'albumine. et il s'est assur6 que celte combinaison doit 
être représenthe par 5 équivalents de blanc d'œuf et 2 équivalents 
d'acide chlorhydrique. 

Tannates. -En  versant de l'acide tannique, goutte ?I goutte, 
dans de la protéirie contenant de l'acide hyposulfureux, tout cet 
acide est entrain6 dans le précipité qui se forme. 

Ainsi que la gélatine, la protéine s'unit dans plusieurs propor- 
tions avec l'acide tanuique, suivant qu'on opère sous l'influence 
d'un excès d'acide ou d'un excès de protéine. 

M. nlulder a aiialysé deux combinaisons qu'il formule, l'une, par : 

(Ca6HP6Az40i1 + 0, 2S903 f C1BHS09, 2HO. 

et l'autre par : 

(CS6HBAz'fSi $ 0, 1 Seo? $ 3(CisH09)3H0. 

Action du chlore sur l'albumine. 

Le précipité qui se forme quand on fait arriver un courant de 
chlore dans une dissolu~iori aqueuse d'albumine, varie suivant la du- 
r6e de la réaction. Si cette réaction n'a duré qu'une heure, le pr& 
cipité cousiste en uue combinaison de blauc d'œuf et d'acide chlo- 
reux; si au contraire l'aciion du clilore a étB maintenue pendant 
quelques jours, on n'obtient plus que de la protéine unie aux 
acides hgposulfureux et chloreux. 

Ces deux combinaisoiis se distinguent aisément en ce que la pre- 
inihre, chaurîée sur une laine d'argent avec de  la potasse, produit 
unc tache noire, ce que ne fait pas la seconde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. Ir29 

La fibrine et la caséine donnent Cgalement deux combinaisons : 
du chlorite de fibrine ou de caséine, e t  du chlorite de protéine; ce 
dernier constitue le produit final de  l'action prolongee du chlore sur 
la fibrine, le blanc d'œuf, la baleine, la corne, les cheveux ou la ca- 
séine. Il est aisé de l'obtenir pur, e t  on n'a à craindre que le mé- 
lange de la combinaison acide avec la combinaison neutre, e t  rEci- 
proquemen t. 

Le clilore exerce une action semblable sur le composé que 
M. Mulder avait nomnié oxyproréine; il forme du chlorite de pro- 
téine CIO3, C36HsAz'0'0. 

En discutant les anciennes analyses et les comparant avec de nou- 
velles, M. Mulder considère cette oxyprotéine comme de la pro- 
toxyprotéine C36H%5Az40i0 + 0. 

447. - Mémoire sur le dosage de l'urée; par M. E. M i ~ 1 . o ~  

(Comptes  rendus des stances de I'Acade'mie des Sciences, t. XXVI, 
p. 119). 

La valeur physiologique qu'on attribue à la présence de  l'urée 
dans les urines rend son dosage d'une assez grande importance. La 
proportion d'urée doit être, en effet, un indice du mouvement d'oxy- 
dation qui porte, soit sur les tissus protéiques de l'économie, soit 
sur i'alimentation azotée, e t  l'on peut espérer de définir très-sou- 
vent, par les variations seules de l'urée, l'espéce animale, le régime, 
les changements de régime, et jusqii'& un certain point, la direction 
générale de plusieurs maladies, ainsi qu'on le verra plus loin. 

Ces relations que la nature chimique de l'urCe faisait pressentir, 
avaient besoin d'une démonstration expérimentale. Blais les n ~ é -  
thodes analytiques qu'on a possédées jusqu'ici ne permettaient guère 
de s'engager dans des recherches étendues. 

M. iilillon a eu recours à une méthode particulière qui consiste 
à faire agir le nitrite de mercure sur l'urée; ce sel se dissout dans 
l'acide nitrique faible ou cencentré, sans sedécomposer; le gaz ni- 
treux ne s'échappe pas, et continue néanmoins de &agir sur l'urée, 
et de la transformer en acide carbonique et en azote. 

Voici maintenant les détails de cette méthode : 
On prépare d'abord du  nitrite de mercure en faisant rCagir 

168 grammes d'acide nitrique à 4 équivalents e t  demi sur 125 gram- 
mes de mercure. Le mercure se dissout presque con1pl6tement à 
froid; mais à l'aide d'uue très-douce chaleur, ou achève de l'atta- 
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quer ; on ajoute aussitôt 2 volumes d'eau distillée pour l volunie de 
liqueur mercurielle ; le  mélange, ainsi dilué, se conserve des mois 
entiers, et ne perd rien de  son action, malgré les cristaux qui s'y 
déposent. 

Pour procéder à l'analyse, on prend un petit ballon de verre d'une 
capacité de 150 à 200 centinii.tres cubes; on y introduit, B l'aide 
d'unepipette de  40 à 45 centimètres cubes, de la solution inercu- 
rielle; on verse par-dessus 15 à 1 2 i L  grainines d'urine ; on lave le col 
du ballon arec un peu d'eau distillée; on remue de manière à nié- 
langer doucement, et tout aussitôt le petit ballon est adapté à un 
appareil d'aspiration où l'acide carbonique se recueille et se dose 
dans des tubes de potasse, par une double pesée. 

La rcaction du nitrile acide de mercure commence même à froid; 
mais on la rend complète en portant un instant à l'ébullition le mé- 
lange conlenu daus le flacoiz 

Le poids de l'acide carbonique obtenu donne celui de l'urée lors- 
qu'on le multiplie par 1,371. 

M. Rlillon s'est assuré que l'analyse donne des chiffres invarialdes 
malgré les changements les plus notables dans la quantité d'urine 
ou de nitrite, ou dans les proportions d'urée. On peut, de plus, ajou- 
rer à l'urine ou en retrancher les substances qui s'y rencontrent ha, 
bituellement sanr que le dosage de l'urée en soit affect6 : on a easayé 
de ce point de vue les acides urique, hippurique , oxalique , acé- 
tique, lactique, butyrique, l'albuiniiie, le sacre d e  diahétique, la 
matière colorante et les niatières propres de  la bile. 

RI. Rlillon siguale une relation intéressaule entre les chZres de la 
densité de l'urine et Ir proportiou d'urée. Le deuxième et le troi- 
sième chiffre, après la virgule, expriment dans la densité, assea 
exactement, la quantilé d'urée que contiennent 1000 grammes d'u- 
rine. C'est une sorte de loi empirique qu'un très-graiid nombrede 
cas ont permis de constater. 

Ce rapport n'appartient qu'à l'urine de l'homme e n h a e  santé; 
il disparaît dans celles Lin chat, du chien, du lapin, ainsi que dans les 
urines pathologiques; il suffit même d'une perturbation un peu no- 
table dans le  régime, pour que la relation numérique n'existe plus. 

Voici quelques exemples à l'appui de cette relatiou : 
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Urine normale de l'homme. Urée contenue dans 1000 gr . 
densilé à + 1.V. de la même urine . 

Gr . 
1. 0116 ................. 11. 39 
1 .  0046 ................. 4. 39 
1. 0092 ................. 9. 88 
1. 0277 ................. 29. 72 
1. 0143 ................. 11. 99 
1. O110 ................. 10. 60 
1. 0260 ................. 25. 80 
1. O290 ................. 31. 77 

Urine du lapin. 
densilé à + 15. . 

1. 0092 ................. 3. O 1  
1. 0149 ................. 5. 23 
1. 0160 ................. 6. 1 4  

Urine du  chien. 
densité à + 15. . 

................. 1. 052 111. 07 
1. 054 ................. 92. 08 
1. 050 ................. 111. 09 

Urines palhologiques Urée contenue 
de l'homme. dans 1000 gr . 

densité à + 150 . de la mbme 
urine . 

. .......... Pneumonie droite. deuxième degré 1. 015 39. Y5 
- O. 025 .......... 45. 94 

Rhumatisme articulaire ......... 1. 028 .......... 43. 11 
............. .......... Pneumonie double 1. 017 42.90 

Phtliisie. troisièiile pkriode ....... 1. 043 .......... 24. 25 
.......... Diabète ..................... 1. 037 8. 25 

Diabète (accès de fièvre) ....... 1. 039 .......... 21. 50 
.......... Autres diabètes ................ 1. 035 5.51 

448 . . Sar l a  prtsence cle l'orée dans l'humeur vitrée de 
l'œil J par M . MILLON (Comptes rendus des séances de l'dcaddmie des 
Sciences. t . XXVI. p . 121) . 
L'humeur vitrée cxprimée des cellules hyaloïdes de l'a$ de 

bœuf laisse un résidu de 1. 63 pour 100 . RI . Berzelius y signale du 
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chlorure de  sodiiiin, un peu d'albumine et de matière soluble dans 
I'eau. M. Milloii y a reconnu la présence constante de l'urée dans la 
proportion trks-forte de 20 h 35 pour 100 du résidu. Le liquide Iiya- 
loide de i'œil ne parait contenir réellement que du  sel inariu et de 
l'urée. 

L'humeur vitrée de l'homme et  du chien posséde la même com- 
posi lion. 

L'humeur aqueuse qui remplit les chambres antérieures de i'œil, 
contient aussi dc l'urée et du  chlorure de sodium. 

449. - Réaction pour découvrir le sucre dans l'urine de dia. 
bétique (Archiv der Pharmacie, t .  XCVIlI, p. 336). 

On fait houillir quelques gouttes de I'urine avec un peu de po- 
tasse; s'il y a du sucre, il se forme un liquide brun foncé qui dévc- 
loppe une odcur de mélasse quand on y verse de l'acide nilriquc. 
Cette réaction est encore sensible quand I'urine est étendue de 
10 fois son poids d'eau. 

450.  - Aualyse d'une urine diabétique; par M. REICH (Archiv 
der Pharmacie, t .  CI, p. 20). 

M. Reich a examiné deux écliantillons d'urine diabéiique rendus 
par le meme malade à huit jours de distance. 

La première renfermait : 
Sucre.. ................................... 43,300 
Acide urique. .............................. 1,310 
Urée.. .................................... 9,700 
~ I U C U S  .................................... 0,280 
Matières extractives colorantes solubles dans l'alcool. 16,220 
Matières extractives solubles dans l'eau.. ......... 4,363 
Chlorure de sodium. ........................ 0,820 
Chlorure de potassium. ...................... 0,266 
Phosphate de soude. ......................... 1,745 
Phosphate de chaux.. ........................ 0,330 
Sulfate de potasse. .......................... 0,251 
Phosphate de magnésie.. ..................... 0,023 
Silice. .................................... 0,032 
Eau. ................................. ... . 921336O 

Sa densité éiait de ! ,032. 
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1000 parties de liquide contientient 78,640 de uiatières fixes. 
La densité de la dciixième urine n'était plus que de  1,022. Les 

matières salines avaient diminue également. 1000 parties d'urine ne 
fournissaient plus que 51,8 de résidu. 

La quantité de sucre était moindre; par contre, l'urée était bien 
plus abondante, ainsi que le chlorure de sodium, le phosphate de  
soude et le phosphate de  magnésie. Le microscope y a révélé des 
cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien. La première urine 
n'en contenait pas. 

451. - Sur 19urine et  le sang &es diabétiques; par M. FONBERG 
(Annalen der  chemie undpharmacie, t .  LXIII, p. 360). 

M. Fonherg a éie plusieurs fois dans le cas de faire fermenter 
de l'urine diabetique fortenient sucrée, sans obtenir de l'alcool. 
Quelques recherches comparatives faites avec dc l'urine diabétique 
pure, et ce niênie liquide additionné de levure de bière, ont fourni 
les résultats suivauts ; 

I o  La température active la fermentation sans influer sur ses 
produits; la rcaction s'établit avec la meme facilité dans l'un et 
l'autre cas. 

20 L'urine diabétique pure se décon~pose avec la mêine facilité à 
l'air libre que dans une éprouvette sur le mercure; dans le pre- 
mier cas, il se fornie des produits fétides qui n'apparaissent pas dans 
le second. 

La potasse active la fermentation de l'urine pure; l'acide sulfu- 
rique ou l'6bullition la suspendent. 

Les gaz qui sc degagent sont constamment de l'acide carbonique 
et de l'hydrogène; l'acide domine au Commencement de  ia réac- 
lion, l'hydrogène l'emporte vers la fin. 

Le liquide qui a ainsi fermente est faiblement acide, e t  ne ren- 
ferme plus d'urée, mais du butyrate d'ammoniaque (cette circon- 
stance rappelle les expérieiices de hl. Schmidt sur la fermentation de 
l'urée, p. 365). 

L'urine normale acquiert Cgalement la propriété de  fermenter et 
de produire de l'acide butyrique et de I'amrnoniaque quand on I'ad- 
ditionne de sucre de diabiite ou de glucose. 

L'auteur ajoute ensuite quelques délails sur un diabétique : 
11 Le malade était un jeune homme de 14 ans; le rbgime était 
exclusiveriieiit animal ; l'uriile rendue était de 1 0  litres par 

ANNE!?, 2848. 28 
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jour; celle quantil6 se réduisit à 4 litres par un régime vég6tal, 
et firialeuient, à 2 4 ;  néanmoins la naturo du liquide n'avait pas 
clia~iaé J et ,  à-i'exccplion du sucre, il nc dilférait en rici1 de l'urine 
normale ; sa réaction était acide; la densité oscillait entre 1 , O B I  
et 1,0068. 

« L'urée fut dosée B l'état de  nitrate; sa quantité augrneutait à 
niesurc que l'urine diminuait. 

Lo sucre a éié extrait au moyen de I'alcoo!; quelquefoislaussi il 
$ut dosé à l'aide du tartrate de cuivre. L'urine, d'une densité de 
3 , U % 3 i ,  renfermait constainincnt h6,5 pour 100 de sucre. Celle de 
fa densiti: de 1,0088 n'cn contenait que 32 gr. 

« R'i le rEgirne, ni l'$poque de la nialadie, n'exercaienl d'in- 
fluciice sur I'urCe on sur le sucre; il n'y avait de diff6rerice que pour 
la cdoraiioii et le sel inarin qui étaient plus considérables au coni- 
ruencement de la nialadie. 

11 Les matières vomies 2 heures après i'ingestion de pain blancne 
renfermaient pas de sucre; mais 72,69 grainmes de sang veineux 
en contenaient 0,025, Il n'y avait pas d'urée. ,B 

852 .  - Sur la matihre colorante de Iyuriiie; par M. B E L L E R ( ~ ~ -  
chiv der Pharmacie, t. XCVili, p. 203). 

D'après JI. Bracoiinot, l'urine bleue doit sa coulear h une ma- 
tière qu'il a noniriiée cyauuriue. M. IIeller l'attribue à uu corps 
jaune, dans le principe (uroxaiithirie)+qui se transforme par I'oapda- 
tion en deux auires matières colorantes, l'une d'un muge rubis, 
l'autre blcu (l'ou~remer. 

D'après RI. Meller , I'uroxaiithiae se rencontrerait .surtout dans 
les nialadies où le sang renfcrnie beaucoup d'urée, la maladie de 
Bright, Je choléra. L'uriiieinorniale n'en renferme que fort peu. 
L'auteur o'a pu l9i&1er. 

II parle encore cl'u~rliodiiie , d'uroglaucine , d'uroéry~hrine et 
d'une matière rouge byaciiithc qui se produirait dans le typhus. 

453. - Analyse des uriiies do veau et ile moutoii; par M. BRA- 
CONNUT (Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XX, p. 238), 

1000 parties d'urine de veau, nourri du  lait de sa m&re, ont 
m n é  à l'analyse : 
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Gr. 

.... Phosphate ammoniaco-magnésien. 0,18 
Chlorure de potassium. ............ 3,22 
Sulfate de potasse. ................ 0,44, 
Matière ailimale. ................. 
Urée. .......................... ) 2,36 

................ Phosphale de fer. - de cliaux.. ............. 
de potasssc.. ........... 

'Aoide coulbustible uni à la potasse. .. 1 ......................... 
traces. 

Silice. 
Mucus et chlorure de sodium ?.. .... 
Eau.. ..................... ,.,. 993,80 

Un litre d'urine de mouton renferme en matières solides : 

Chlorure de po~assiuin.. .......... 6 ,13  
Sulfate de potasse. .............. 3,74 
Carbonate de magnksie. .......... 1,40 

.......... Urée, matière animale. 
Bippurate et liicarboliate en c1ea:;tité indé- 
Carbonate de cliaux, 

de fer. .................... 
464. -Analyse d'un calcul nriXrnl de bœuf; par M. LASSAIGNE 

(Journal de Chimie nltdicale, 3' série. t. 111,p. 10). 

e calcul était d'une couleur jaunâtre et d'un aspect nacré. Il 
Ctait formé de couches coiiccntriques au centre desqudles se trou- 
vait uri petit calcul du volumc d'un grain de millet. 

Ce calcul contenait : 

Carbonate de éhaux. ................ 87,s - de inagii6sie.. ............. 1,5 
Sous-phosphate de chaux.. ........... traces. 
Mucus .......................... 
Eau et matières indéterminées.. ..... 

465. - Analyse d'on calcul de bueof; par M. ABBEWE (Annuario d i  
Fisica c di  Ckimica, 1846, p. 225).  

Ce calcul urinaire a 616 iourni.par au~bcmf; sa forme est irrégu- 
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lière; sa couleur est d'un brun sale; sa structure est granulée h 
I'extcirieur; l'intérieur &ait fornié de couches alternatives de ma- 
iihres blanches et rouges. Son poids Ctait de 0,380. 

I l  s'est trouvé composé ainsi qu'il suit : 

Carbonate de chaux.. ................... 0,62 
Phosphate de chaux avec trace de magnésie.. 0,12 

........... Subsiance animale particulière. 0,21 
Silice et traces d'oxyde de fer. ........... 
Perte. ) ,,O5 ............................. 

486. - Aiialyse d'un ealcol urinaire de ehevai3 par M. Onais 
(Archiv der Yhamnacie, t. XCVIII, p. 267 ). 

RI. Ohuie a fait l'analyse d'un calcul urinaire du poids de 
165 grammes, extrait chez uri cheval de dix ans. Cette concrétion 
était légèreruent brune & la surface et couverte d'une matière cris- 
talline. 

Sadensitévariait entre 2,07et 2,16. I l  était formé en 100 parties: 

Carbonate de chaux. ............... 73,61 
Carbonate de magnésie. ............ 2,75 
Sulfate de chaux. ................. 3,50 
Oxalate de chaux. ................. 2,20 
Phosphate aiiinioniaco-magiiésien.. ... 1'50 
Matière grasse et mucus desséché.. ... 13,18 ............................ Eau 1'80 
Perte. .......................... 1,46 

487. - Analyse du ralcul d'un singe; par M. LANDERER jiieperto- 
rium fiir die Pharmacie, t. XLV, p. 60). 

Cette concrétion a 6-16 recueillie dans la vessie urinaire d'un singe. 
elle avait le volume d'un petit haricot; elle était jaune. Projetée 
sur  des charbons, elle répandit une odeur ambrée assez agréable. 

................. Pliosphate de chaux. 73 
.............. Phosphate de magnésie.. 5 

Carbonaie de chaux.. ................. 6 
Matières organiques. ................. 16 
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458. - Analyse d9nn calcul de porc: par M. BLET ET DIESEL (Ar -  
chiv der Pharmacie, t .  XCYlII, p. 283). 

Ce calcul a étS trouvé dans la vessie d'un porc; il était de la gros- 
seur d'un petit œuf de poule; sa couleur &tait grisitre; sa surface 
partiellemeni rugueuse et recouverte d'une matière blanche. Son 
poids était de 3gr,350. 

Sa section a laissé voir distinctement 5 couclies différentes. 
La composition de ce calcul est la suivante : 

............... Albumine aiiimalc.. 4,s 
............ Résine animale rouge. 3,5 

Résine animale verte.. ............ 0,5 
Graisse.. ....................... 1 , s  
Carbonate de ciiaux. .............. 44,5 
Phosphate de chaux et de niaguésie.. . 60,55 
Sulfure de calcium.. .............. 2,236 
Acide ulmique.. ................ 
Silice.. ....................... ] 1,s 
Eau et perte.. ................... 26,214 

450; - Calculs urinaires : par M. BLET ( Archiv der Pharmacie 
t .  XCIX, p. 257 et 271). 

M. Bley a analysé six calculs urinaires de la grosseur d'un noyau 
de cerise : 

Albumine.. ..................... 0,7500 
.. Graisse.. ................... .. 0,5000 

Oxalate de chaux et mucus de la vessie. 1,2500 
Carbonate de chaux.. ............. 3,5520 
Phosphate de chaux.. ............. 2,2211 
Phosphate de maguhsie. ........... 1,2269 
Perte et eau.. ................... 0,5000 

Ils dégageaient de l'ammoniaque par la chaleur. 
M. Bley a en outre examiné quelques calculs biliaires qui ont 6th 

trouves dans la vésicule biliaire d'unc fernine de soixante ans. 
Ils avaient sensiblement la forinc d'un octaédre; marbrés de brun 

et de jaune. L'alcooi les dissolvait presque eiiti6rcinent. 
100 parties étaient forinkes. 
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Cholesthrine.. ................... 96,O 
Résine biliaire.. ............... 
Mucus de la vésicule biliaire. ..... 
Matière colornnte de la bile.. ...... 4,O 
Phosphate de chaux ct traces de sels 

organiques. .................. 
460. - A n a l f s e  d 'un enlcul  : par M .  VENGHAUSS ( Archiv der  Phar- 

macie, t. XCIX, p. 38).  

D'après l'auteur, cc calcul consistait, pour la majeure partie, en 
cystine avec des traces de niatitre r6siricusc et d"albuinine. Il avait 
été rendu par u n  homme depuis longtemps affecte de la gravelle. Il 
pesait 0sr,50, et poss6dait une densité de 1,GS. 

461. - Recherches snr la bile de bœuf; par M. MULDER (Brochure 
in-80, Francfort).-Même sujet ; par M. STRECKER (Annalen d e r  Chemie 
und Pharmacie, t. LXV, p. 130, et Comptes rendus des siances de PAcadd- 
mie des Sciences, 1. XXV, p. 909).-Sur la subs la i ice  cr i s ia l l i sab le  
de l a b i l e ;  par M .  PLATNER (Journal [Gr prakt. Chemie, t. XL, p. 129). 

L'étude de la bile de liceuf se poursuit au rnilieu de controverses 
assez animées; en laissant toute contestation de côté, on trouvera, 
pour cette anilje, de notables progrès qui sont dus tant à M. bIul- 
der qu'à M. Strecker. 

RI, lllulder a siinplifié, par les formules, les complications appa- 
rentes qu'avait produitesle grand travail de 11. Berzélius. Les acides 
cholinique, fellanique, fellique , clioloïque et la dyslysine dont 
RI. B2rzélius a donné, avec raison, des dcsc,riptions différentes, re- 
présentent un même groupement qui ne diuère dans chaque pro- 
duit que par les proportions d'eau; on a ainsi : 

Dyslysiue. ....... C50H3G06, I I 0  
Acide cholinique.. Cb0Bc606, 2HO 
- fellanique. . C50H3606, 3110 
- fellique. ... CS01lmO6, 4 8 0  - ctioloïque. . C01:3W6, 5HO. 

hl. 5Iuidcr admet dans son travail que la matière priinitive di? la 
bile se représente par le groiipcirient fondanîental de la série pr6- 
cédente, auquel il faut ajouter de l'aniinoniaqoe et  de la taurine; 
mais suivant RI. Strecker, les faits ne :ont pas aussi simples. La 
bile se coniposerait essentiellen~ent de deux sels de soude; l'un ren- 
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fermeraithcide cholique de DI. Gmeliu, acide azoté et non sulfuré; 
l'autre sel contiendrait tout le soufre de Ia Ide. 

L'aaide sulfuré de la bile se cniiverlirait, coinnie l ' indipe fil. nlul- 
der, sous I'influence des acides, dcs alcalis ct des fernrents, cil tau- 
rine et en un des termes du gio~~peiriorit bilique G"ON~06,110': iiiais 
I'acide choliquc p u r  fournirait, clans les n:&ines circmistauces, clu 
sucre de  gélatine à la plncc de tauriiw. Cr! hi t  est le point le plus 
iinportan! du travail de n1. S?recker; il corrige aussi la forn~ule du 
groupeinent bilique, et ii'y admet que hS hqiiivalriiis d c  carbone 
au lieu de  50 : C;48tlSB06,HO; il trouve que l'acide cholique a 
pour forinule C5'1143A~01P, et il é td~l i t  l'équation suivaiibe : 

C3H"AzOfi = C48H10010 -J- C4IPAzOI f 2110. 
Acide cholique. Ac.ide fcllique. Glycocolle. 

M. Streckcr , diive trop ficlèle de BI. Liebig, na nbgllige aucune 
occasion d'attaquer vivelnezlt M. Rhldci ; il prétend que les acides, 
en agissaiit sur la matière liiliaire, ne forineiit qu'un scul produit, 
l'acide choloïdique; c7est-à-dirs qu'il retombe vdontairemcnt dans 
I h r e u r t  d e  81. Dcmarcay, et confond les acides clrolii~iq~ie e t  fel- 
Iique, distingués parBlB1. BPt zfliuset Rliitdcr. Au reste, RI. Strcc- 
ker reproduit firlèlemcnt les données de 81. Qiiielin sur I'acido cho- 
lique; il en décrit en outre un ktat isombiique, sous Icnom d'acide 
paracholique. 

Gcpendant XI. RIulder persisre 2 croire quo; malgr6 les c f i r t s  
de M. Strccker, les rwht~c l ies  de AI, Berzfhs  saut restks intactes. 
11 annonce que ccs travuux lui iic sont quo la coiilirrnaiion des 
&sultats ol>terius par M .  nerzéiius. 

La bile ne contient, selon fil. nlhlclor, qu'un seul EIGiii~nt essen- 
tiel, o'est la Iriline, que d'autrcs n+nicnt appel& acide b i l ipe ,  La 
cm~posiiion de wi tc  substance cst (lu reste inc:onriue, parce qu'rlle 
se modific dansdes circoii~tànoes qti'on c e  peut éviter. 

La Mine rcnfcriile Irs él6incnis de la taurine, dc I'a-.iimoniaquc, 
de l'eau ct du groupeinent C:nH3606. Hors l ' i ~ r n ~ i ~ ~ i l i a ~ t l e  et la taurine, 
les prodilits de d6composition de la biline doiveiit &re consitlfirés. 
couinid des ~o~irbiiiais»its de ce groupement avec des quaiitiiés va- 
riables d'eau. Ces coinbiiiaisons, don1 nous avons ~loniié Ic tableau, * 
produisent toujours, quellesque soirnt Ics circonstances qui prési- 

' 

dent à leur formation. 
Le temps a @ne influence marqo6e sur la c o ~ t i i n t i o n  de la bile 
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Le changement qu'elle subit doit être atlribué à la biline, qui de- 
croit dans la bile tt incsure qu'elle vieillit; cette disparition de la 
biliiie est etroitement lihe i I'augrnentalion des acides fellinique et 
clioliniquc. Ces acides se produiseut également quand on fait bouil- 
lir la Mine dans I'acide 1ijdroclilorique coiicentré; l'acide fellinique 
se forme le premier; si on prolonge I'~l)iillilion, on obtient de la 
dyslysiiic, qui est un hydrate du groupement C;"OiiaG06, ainsi que ces 
acides. Enfin il se produit de la taurine et de l'ammoniaque. Les ré- 
sultats sont les mêmes pour la bile ancicniie. Les niodifications que 
la bile éprouve par l'évaporation ou par une forte dessiccation sont 
identiques aux précédentes. 

Les acides fellinique e t  cholinique ne sont pas les seuls à se for- 
nier dans la bile abandonnée à elle-mênie; la taurine est du nombre 
ainsi que l'ainnioniaque , la dyslysine, les acides fellanique, cho- 
linique et cholique. Avec de I'acide hydrochlorique bouillant, ces 
trois acides se comportent comme les deux autres et se traiisforment 
en dÿslgsine. 

Dkbarrassée de  la graisse et des inatihres colorantes, la bile fraiche 
fournit à l'analyse des noiiibres qu i  cadrent avec les formules de la 
taurine, de l'ammoniaque et  du  radical C50H3606f aq. 

La bile vieille et la bile putréfiée donnent des résultats semblables 
et qui ne different que pour l'eau. 

C'est à la faveur de l'ammoniaque que les acides précédents sont 
maintenus en dissolution; la bile fraiche même n'est pas exempte 
de cet alcali. Mais quoique combinés avec I'ainn~oniaque, ces acides 
peuvent fixer plus ou moins de biline, c'est ce qui produit les acides 
bilifcllique et bilicholinique; ces combinaisons peuvent se former 
avec un minimum, un medium et un maxinumm de biline. 

D'après BIM. Berzélius el Mulder, ces acides se précipitent quand 
on verse de l'acétate de plomb dans de la bile; la liqueur relient 
de la biline. M. Strecker soutient, au contraire, que la partie non 
prkipitable par les sels de plomb ne diffère en rien de celle qui en 
est précipitée, et il aiinonce que la liqueur qui a été précipitée 
par l'ammoniaque e t  l'acétate de plonib lui a fourni, par un traite- 
ment convenable, des cristaux identiques avec ceux de la bile cris- 
tallisée. 

M. Mulder consacre une cinquantaine de pages à la description 
de précipités plombiques, qui ne sont en fin de compte que du 
bilifellinate et du bilicholinate de plomb au minimum. 
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La bile cristallise'e n'est elle-même, d'après M. ~ u l d e r ,  que la 
combinaison sodique de ces acides ; niais les cristaiix renfermeiit de 
la biline interposée. Ce chimiste est loin d'accorder a la bile crU - 
tallisée l'importance qu'on lui a attribuée dans le principe. 

Quoi qu'il en soit, chaque année ainèue un perfectionnement au 
procédé de  préparation de  ce coniposé. BI. Platner, qui l'a obtenu 
le premier, y revient de nouveau. Aprèsavoir critiqué le procédé de 
M. Vwdeil (Annuaire de Chimie, ISlr7, p. 710). il recommande la 
méthode suivante : on dissout dans I'alcool absolu de la bile dessé- 
chée au bain-marie, et on laisse reposer pendant quelque temps le 
liquide dans un vase bien bouché. Apres avoir été filtrée, la liqueur 
est chauffée et  agitée avec de l'éther jusqu'h ce que la bile com- 
mence à se séparer sous forme d'une masse poisseuse. On laisse au 
dépût le temps de  se former et on décaiite le liquide clair dans un 
verre sec exposé au froid. II s'y dépose bientôt des cristaux de bi- 
late de soude pur ,  que l'on jette sur un filtre, au froid, e t  on les 
exprime vite, car ils sont tr&s-déliquescents. 

Ces cristaux servent à M. Strecker pour prCparer de l'acide cho- 
Iique très-pur. Pour cela il les dissout dans Veau, e t  il verse dans la 
dissolution de l'acide sulfurique jusqu'à ce qu'il se forme un  léger 
trouble. Au bout de  quelque temps, on voit apparaître des aiguilles 
groupées en étoiles et mêlées de gouttes huileuses; mais l'eau froide 
dissout la matière grasse, tandis que les cristaux restent peu près 
intacts. 

Débarrassés, par les lavages, de l'acide sulfurique adhérent et 
de  la matiere grasse, les cristaux sont mis dans de I'eau bouillante; 
par le  refroidissement, la liqueur filtrée à chaud se prend en une 
masse d'aiguilles fines. 

Ces cristaux possèdent toutes les propriétés de i'acide cholique de 
P. Gmelin. 

1000 parties d'eau froide dissolvent 3,3 parties de cet acide. 
1000 parties d'eau bouillante en dissolvcnt 8,3. 
La dissolution aqueuse froide possEde une saveur douceâtre et 

amère, elle rougit le tournesol et elle est sans action sur les acides, 
l'acétate de  plomb, le nitrate d'argeiit et le sublimé; l'acétate ba- 
sique de plomb la trouble légèrement. 

Cet acide est très-soluble dans l'alcool; ce dernier se dégage au 
bain-marie et abaiidonne une masse rébiiieuse: l'acide se décom- 
pose en partie à cette occasion, ainsi que l'a déjà observé 1)I. Platner. 
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Si, dans la dissolution alcoolique , on verse de l'eau jusqa'b ce 
qu'clle soit devenue laiteuse, on peut la fillt-cr satis qu'il reste queid 
que chose sur le filtre; au bout de douze heures il s ' e t  l o r d  des 
aiguilles en inErne temps que le lhpidc s'est parfaiteinent cldrifik. 

Peu soluble dans I'érher pur, il l'est beaucoup plus dans l'éther 
corltenant un peu d'alcool, et s'en separe en cristaux par I'évapo~ 
ration. 

Les acides sulfurique, cliloriiydtiqiie e t  acétique le dissolvent 
en abondance ; par l'évaporation l'acide acétique l'abandonne en 
masse cristalline. Les dissol~~ions de l'acide cholique dans les acides 
minénux concetitr&s se troublmt h chaud et déposent dés gouttes 
huileuses. 

Cet acide se clissolit en abondance dans des lessives faibles db 
pothsse, de soude et d'ammoniaque, ainsi qde dans l'cau de barDe. 
Les acides précipitciil de cette dissolhiion UII corps résinenx qui se 
transforme en crist8ux wavelliiiques au bout de  quelque teilips. 

Les cholates neutrcs pi-écipitent I'acCtate de plomb en flocons; 
le sesquichlorure de  fbr cn floeons jaunes solubles dans l'alcool; le 
nitrate d'argent en masse gélatineuse q u i  se dissout ea partie daiis 
l'eau chaude, pour s'en séparer ed aiguilles par le refroidissemedt. 

Les cholates sont tous solubles dans I'al~ool. 
Acide paracl~olique. - La subsfaace ir~soluble que l'eau chaude 

sépare du  précipité que l'acide sulfurique forme avec la bile cristal- 
lisée, consiste en acide paracholique. 

A p r b  que l'eau bouillante n'eut plus rien extrait de ce précipité, 
il resta des lamelles nacrees, consistant cn lamcs hexagonales, re- 
connaissables au inici-oscope. L'examen microscopique des cristaux 
d'acide cholique y fit figalement reconnaître ces tables d'acide para- 
cholique, qui nediffèrent de  I'a~ide cholique que parla forIlle et I'in- 
solobilit6 dans l'eau. Ces tablcs se dissolvent dans l'alcool, et s'en 
séparent cn aiguilles qdi ne diflèrent en rien de l'acide cholique. 

Les inodihcations de ces acides ne paraissent pas persister dans 
leurs sels. 

II n'est pas nécessaire de passer par la bile cristaliisée pour obte- 
nir I'acide cholique; hl. Strecker donne la préférence B un procédé 
qui est calqué sur celui de RI. Gtnelin : il traite par l'alcool bouil- 
lant le précipité forme par l'acktate de plomb dans la bile fraîche; 
le précipité qui a dû être lavd et séché consiste en cholate ploinbi- 
que; if est mainrenu en dissolution dans l'alcool à l'aide d'une 
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douce chaleur; on précipite alors le plomb par un courant d'hgdro- 
g h c  sulfurk; on Epuise le  sulfure de plomb par l'alcool, puis par 
I'eau, et dans Ics liqueurs alcooliques, on vcrse i'eau de lavage 
jusqu'h ce que le mélange des deux liquides se trouble. Par le red 
pos, il se forme une masse blanche cristalline d'acide cholique. 

M. Streckcr décrit ensuite quelques cholatcs. 
Cholale de sozide CK'Hh2AzOi',Na0. - L'acide cholique se dissout' 

dans la soude f~ ib le  ou le carbonate de soude, et se précipite sous 
forme de cholate quand on ajoute une dissolution concentrée de 
soude caustique ou de carbonate; cespl est très-soluble dans l'eau. 
A 1 OD, 2000 parties d'alcool en dissolvent 39 parties. Par l'évapo- 
ration rapide, il se dCposc en masse amorphe de  la dissoluiion 
aqueuse or1 alcoolique; mais par l'évaporation lente dans un ballon, 
il se sépare sous forine d'aigoilles. 

Le cholare d'cl'nnzmoninque C6PL\z01 f ,  k H 4 0  se prEpare par 
I'acide cholique dissous dans l"acod absolli e l  i'aintnoniaque ; il ' 
cristallisc en aiguilles qui se précipitent aussitôt si on verse de  l'éther 
dans In dissolution alcoolique; très-solubles dans l'eau , ils perdent 
de l'aininoniaque par l'ébullition; ild en perdent rnêine clans le vide. 

Cholnte dc ben-yte CJSLizIl@O1',Bi;lO.-Quand on évapore une d k -  
solution d'acide cholique clans l'eau de Inryte, il se dépose sur les 
parois de 1;i capsule des croûtcs de cholaçe; il est plus soluble dans 
l'eaii que dans l'alcool; chauffb avec un  excès de baryte caustique 
en dissolution aqueuse, l'acide cliolique se clécompose peu à peu; 
aprEs quelques minutes d'ébiilli~ion il a disparu ; il se forme d u  
choléatc de baryte (c l io l~e  de RI. Demarcay, cliololaiedc M. Strecker) , 
et  si l'on separe ce sel on retire du liquide restant dc beaux cristaux 
de  sucre de gflatine. 

L'acide cholique éprouve une décomposition analogue par l'actioa 
des acides forts; en employant de l'acide hydrochloiique, on obtient 
do clilorhydrate de gl!.cocolle, e t  alors apparaissent les acides rési- 
neux décrits par RI. Berzélius et analysés par M. Riiilder, acides 
cliolinique et  fcliique. Si l'on prolonge l'action on obtient la dyslysine 
de AI.' Rerzflius. 

Quant au produit sulfuré que renferme la hile (résine biliaire de 
M. Gmelin, biliiiede RI, Berzélius), il se convcriit au contactdes aci- 
des et des bases en acides résiiioïdes identiques à ceux que four- 
nit l'acide clioliquc, il produit en inêine temps de  l'amrnoiiiaque et 
de la taurine. 
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Ce corps, dbjà si intCressant par lui-même, posséde des pro- 
prieth remarquables qui compliquent, d u  reste, sa purification; il 
dissout les graisses, les acides gras, e t  la cholestérine; sa présence 
dans la bile, ernp?che la précipitation de  I'acide cholique par les 
acides minéraux ct l'acide acétique. En ajoutant de cette substance 
h la dissolution d'un cholate alcalin pur, l'acide acétique ne produit 
plus de précipité, et il faut des quantités considerables d'acide sul- 
furique pour précipiter uiie ~ubstaiice rksineuse qui entraîne en 
même temps ce corps sulfuré. Cette propriété fut constatée par 
nI. Thénard d'abord, puis par M. Gmelin; elle explique pourquoi la 
bile n'est pas précipilée par les acides. 

RI. Strecker fait remarquer que le précipité formé dans la bile 
par l'acétate de ploinb, diK6re de celui que forme en second lieu le 
sous-acétate de plomb; le second précipité consiste en un mélange 
de cholate de ploinb et de sel plonlbique forme par l'acide sulluré; 
mais on ne précipite point ainsi tout I'acide sulfuré, ni même tout 
l'acide cholique; cette précipitation complète ne s'obtient pas en- 
core par une adclilion d'ammoniaque 2 I'ac6tate basique. La pré- 
sence des acétates de soude et d'ammoniaque enipêche ces sépa- 
rations; M. Strecker en fournit une nouvelle preuve. Après avoir 
précipité la bile par l'acétate de plomb basique et l'ammoniaque, il 
traite le liquide iiltrC par i'hydrogène sulfuré, et l'additionne d'une 
lessive concentrée et froide de soude. Le sel de soude qui s'est sé- 
paré est lavé avec une lessive de soude, puis dissous dans I'alcool 
absolu; en y dirigeant un courant d'acide carboniquc on enlève 
l'exces de soude à l'état de carbonate; en versant de  l'éther dans 
la dissolution alcoolique, on obtient une abondante quantité de 
cristaux iiiêlés avec une substance amorphe; le tout a l'aspect de 
la hile cristallisée. 

II est donc impossible de diviser la substance organique de la 
bile en deux corps distincts; les uns précipitables par les sels de 
plomb, les autres non précipitables. 
M. Strecker rapproche à la fin de son travail la formule de I'acide 

hyocholique (bile de cochon) Ç5"43Az0'0 de la formule de I'acide 
cholique CS2HUAzO'? 

Acide hyocbolique = CJ2HH"AzO'0 + C'Ha 
Acide cholique = C"H"AzOfO + SHO. 

En retranchant 2 équivalents d'eau de l'acide cholique, il ne 
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diffère plus de I'acide hyocholique que par les éléments de I'hydro- 
gène bicarboné CH*.  

RI. Blulder consacre encore quelques lignes aux matières qui res- 
tent en dissolution avec la biline, après qu'on a éliminé tout ce qui 
est prhcipi~able par I'acétate de plomb basique. Ces matières sont 
la glycérine et l'extrait de viande; elles sont en quantité trop nii- 
nime pour influencer d'une manière sensible les résultais analy- 
tiques; mais il n'en est pas moins important de les rencontrer dans 
la bile. 
M. iilulder ne dit pas comment il a constaté la glycérine; il a ce- 

pendant soin d'avertir que la produclion de  l'acroléine ne peut ser- 
vir de caractère dans cette circonstance, puisqu'on opère constam- 
ment en présence dcs substances azotées de la bile ; l'ammoniaque 
qui s'en dégage forme, en eflet , avec l'acrol6ne, un corps indifi- 
rent et inodore, ainsi que l'a prouvé RI. Redtenbacher. 

Enfin M. Rlulder fait sonpqonner dans la bile la présence d'une 
combinaison protéique. Quand on fait bouillir avec de I'acide chlor- 
hydrique la partie du liquide biliaire sur Lquelle les sels de plomb 
sont sans action, et qu'on laisse déposer I'acide felliniquc, la dis- 
solution limpide se colore peu à peu à l'air en beau violet; cette 
couleur disparaît au bout de quelques jours; elle est identique à 
celle qu'on observe quand on dissout, à froid, la fibrine dans I'acide 
bydrochlorique. 

462. - Recbercbes sur la bile de porc) par MM. GUNDELACH et 
STRECKER (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXli, p. 205). 

Ce travail vient à l'appui de l'opinion d'après laquelle la bile est 
un savon. La bile de  porc n'est autre chose qu'un sel de soude nié- 
langé de mucus, de  graisse, de cholestérine , de matière colorante 
et de substances minérales. Voilà du  moins la conclusion de 
MRI. Gundelacli e t  Strecker. 

La bile de porc est un liquide plus ou moins visqueux réaction 
très-faiblement alcaline. L'acide acétique la précipite immédiate- 
ment, ainsi que l'a constaté M. Gorup-Besanez (AnnuairedeChimie, 
1847, p. 719). dvayorée au bain-marie, elle laissa à peu pres 
I I  pour 100 de résidu fixe, qui était compos6 en 100 parties de : 

nlucus biliaire insoluble dans l'alcool.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 
Hyocholate de soude : c'es1 la partie prBcipitable par l'éther. 74,s 
Graisse, cholestCrine, et un peu d'hq.ocholate de soude.. . . 19,0 
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Voici maintenant comment les auteurs préparent i'hyocholate de 
soude : on fait digfrcr la bile fraîclie avec du sulfaie de  soude et un 
peu d'eau; à mesure que le sel se dissout, il se sépare de l'hyocho- 
late d e  soude, aiiisi qua du niucus et un peu de matière colorana 
Ce résidu est lavi! sur un filtre avec une dissolution saturée de sul- 
fate de soude, puis séch6 1 1000, el traité par l'alcool absolu, quine 
dissout que l'hyocliolatc, on dCcolore eiisuite par le charbon aiiiinal, 
et on précipite par i'ftlier. Le dépôt blaiic, bien lavO 1 i'éther, pos- 
sède les propriélks suivantes : 

I l  possède une saveur ambre trés-persistante; très-soluble dans 
i'eau et dans l'alcool, sa dissolution aqueuse prkipite les sels de 
chaux, de baryte, d e  srrontiaiie, de magnésie, d e  fer, de cuivre, de 
plomb, de iiiercure et d'argent; après l a  précipitation par l'acétate 
neutre de plonib, la liqueur réagi1 acide; une addition d'ammo- 
niaque la précipite de nouveau; une portion du sel d e  plomb reste 
en dissalution. 

On voit que, sous cc rapport, la bile de porc se comporte comme 
celle de bœuf. 

Chaullesur une laine de platiae, ce dépôt fond, se boursoiane, brînle 
avec une flamme fuligineuse, et abendonne une cendre exentpte de 
chlore, et ne rmferniaiit que des traces d'acide sulfuriqw. 

L'analyse de ae sel a miiduit à h  forrnule; : 

Acide /~pbhohque €fi~zHeO'O. &En versant dd l'aclde sulfuriqne 
étendu dans de l 'bymhlate  de soude pur, l'acide hgoeholique se 
précipite; on le dissout dans l'alcool, puis on ajmte d e  l'eau; le 
liquide, devenu laiteux, dépose, à la longue, desgouttes huileuses 
qui  se réuuisseiit enfin en couche résincuse quand l'alcool s'est 
évaporé. 

Cet acide forme une masse résineuse, blanche; elle fond dans 
i'eau, y durcit à la longue, e t  devient susceptilde d'être pulvérisée. 
En cet état, elle fond à 13Q0, tandis qu'elle fourd i 100" tant qu'elle 
n'est pas humide. 

L'acide hyocliolique est peu soluble dans l'eau pure, un peu plus 
soluble dans l'eau acidulée; les acides nitrique et sulfurique concen- 
trés le dissolvent aisément. Ses dissolutions aqueuse et alcoolique 
rougissent le tourilesol. L'éiher le disswt un peu. 
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Avec l'acide sulfurique et  b sucre, L'acide hyocholique produit la 
~éaction caractéristique des autres biles. 

La formule donnée plus haut est celle de  l'acide ainsi préparé; 
on remarque qu'il s'uuit purement et simplenient avec les bases 
sans perdre de l'eau. 

Hyocholate de potasse C"AzHMOi0, KO. -Ce sel se trouve en 
petite quantité dans la bile de porc. On le prépare de La manière 
suivante : l'acide hyocholique, déplacé d e  sa combinaison avec la 
soude, par l'acide sulfurique, est dissous dans uue lessive faible d e  
potasse, et la dissolution est additionnée de sulhte  de potasse; on 
chapffe. Après le refroidisseinent l'hyocholate de potasse se sépare 
en flocons qu'on dessèche à 1000 et qu'on dissout dans l'alcool 
pour précipiter ensuile par l'éther. 

L'hyocholate de potasse constitue une niasse blanche, amorphe, 
qui fond au bain-marie tant qli'elle contient de  I'eau ou de l'alcool; 
privée cniièremeut de ces deux véhicules, elle peut être pulvkrisée 
sans que la poudre s'agglomère mêine à 2309 

Ni ce sel ni celui de soude n'ont, pu être obtenus cristallisés. 
L'hyocholate d'anznzoniaquc Cs4AzH4SOi0, AzIl'O, s'obtient cris- 

tallisé quand on verse une dissolu~ion concentrée d'un sel ammo- 
nique quelconque dans de la bile de porc ou dans une dissolulion 
d'hyocholate de  soude. Il constitue une poudre cristalline très-so- 
luble dans l'eau, mais peu soluble dans les dissolutions concentrées 
des sels aüimoniacaux. L'alcool le dissout, l'éther précipite la diszo- 
lution. 

L'hyocliolate de baryte C ' ~ A Z H ~ O ' ~ , B ~ O .  - Le chlorure de ba- 
riutn précipite la bile de porc, ainsi que les dissolu~ious aqueuses 
des sels précédents; le précipith g&latincux constitue I'hy~cholate de 
baryte, peu soluble dans I'eau, très-soluble dans l'alcool. Il  possède 
la saveur ainére des autres hyocholates quoique à un degré moiiidre. 

L'hyocholate de chaux C5bdz11'30i0,Ca0 se pr'epare comme celui 
d e  barqte; il est bon de ne pas précipiter tout l'acide hyocholique; 
car vers la Gn la matière colorante elle-niêine s'unit à la chaux, et 
vient souillcr le produit. 

Ce sel est un peu plus soluble dans l'eau que le précédent; il est 
très-soluble dans l'alcool ; l'eau l'en précipile. 

La dissolu~ion alcoolique de ce sel est précipitée par un courant 
d'acide carbonique. 

.L'lryoclio&re de plomb n'a pu être obtenu d'une coiiiposition 
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constante; on a analysé deux produits obtenus cependant dans 
des conditions identiques, au moyen de l'acétate de plomb et de 
l'hgocliolate de soude. 

Ce sel est plus soluble dans l'alcool que dans I'eau ; l'éther pré- 
cipite sa dissolution alcoolique qui bleuit le papier de townesol rougi. 

Hyocholale d'argent C " A Z H ~ ~ O ~ ~ , A ~ O .  - En inblangeant une 
dissolution aqueuse d'hyocholate de soiide avec du nitrate d'argent, 
il se fornie un précipité gélatineux qui devient floconneux quand on 
le fait bouillir. Le précipité se conserve blanc et se seche bien, tant 
qu'il n'y a pas d'excès de nitrate d'argent en présence. II est peu so- 
luble dans l'eau ; mais l'alcool le dissout rapidement. 

Examen des produits de décomposition de I'acide hyocholique. 

L'acide hyocholique est assez difficile A attaquer; la potasse fon- 
dante, I'acide sulfurique éteiidu et  bouillant, I'acide sulfurique et le 
peroxyde de plomb n'ont presque pas d'action sur lui.  bando on né à 
i'état de bile, à lui-niême, il se retrouve intact au bout de trois mois, 
quoique le niucus ait passé à une entière putréfaction. 

L'acide nitrique fumant attaque et dissout I'acide hyocholique si 
l'on ne refroidit pas: quaiid on chauffe Iégerement, il se volatilise de 
I'eau entraînant des gouttes liuileuses, les unes plus lourdes, les au- 
tres plus légères que-l'eau. En reprenant ces gouttes huileuses par 
l'acide nitrique funiant, tant qu'il se dégage des vapeurs nitreuses, 
on obtient finalement de l'acide oxalique cristallisé, imbibé d'un li- 
quide que l'eau précipite ; le précipité parait être de l'acide hyo- 
cholique inaltéré. 

En neutralisant le liquide par I'aininoniaque, le concentrant et le 
traitant par l'alcool, il se précipite du nitrate d'ammoniaque. Le 
chlorure de calcium produit dans la liqiieur un précipité rougeâtre 
que i'oii obtient blanc en le dissolvaut à plusieurs reprises dans I'eau, 
it le précipiiant par l'alcool. 

Cette poudre blanche renferme de l'acide cholestérique décou- 
vert par M. Redtenbaçher, dans les produits de d6composition de 
l'acide choloidique traité par I'acide nitrique et obtenu également par 
M. Sclilieper, en oxydant l'acide cliolique par I'acide nitrique 
(Annuaire de Chimie, 1847, p. 720 et 724). 

La composition et les propriétés de cet acide s'accordent avec tout 
ce que III. Redtenbacher nous a appris sur ce sujet. 

11 faut remarquer avec h1M. Gundelach et Strecker, que I'acide 
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choloidanique qui accompagne l'acide cliolestérique, quand on le 
prépare au moyen de l'acide clioloïdique, fait compléiement défaut 
dans le traitement de l'acide hyocholique par l'acide nitrique. 

Les produits qui distillent dans cette circonstance, neutralisés 
par le carbonate de  potasse et soumis à une nouvelle distillation, 
laissent dégager de l'eau entraînant des gouttes huileuses; le tout 
possédait une odeur stupéfiante qui est due surtout à des gouttes 
huileuses qui occupaient le fond du liquide. Il passa plus tard de 
l'eau B odeur d'acides gras, surnagée d'une substance solide qui pa- 
rut être de l'acide benzoïque. 

L'huile pesante ressemblait l'acide nitrocholique, et le reste des 
produits de la distillaiion possédait les propriétés des substances ob- 
tenues par M. Redtenbacher. 

L'acide hyocholique sc transforme également en acides gras vola- 
tils quand on l'oxyde par le bichromate de potasse et l'acide sulfu- 
rique. 

Il r6sulte des ddtails que nous avons donnés sur l'acide hyocho- 
lique que l'acide de la bile de porc n'est pas de l'acide choloidique, 
ainsi que I'avait annoncé 11. Gorup-Besanez. 

Mis pendant quelque temps en ébullition avec l'acide hydrochlo- 
riqne l'acide hyocholique n'a pas fourni de taurine, et cela se con- 
çoit, puisqu'il ne renferme pas de soufre. 

463. - Sur le soufre eonteuu clans la bile de quelques ani- 
maux; par M. BERSCH (Annalen der Chernie und Pharmacie, t. LXV, 
p. 194). 

Les différentes espèces de bile qu'on a examinées furent purifiées 
de la manière suivante : la matière fraîche fut mêlée avec 3 vo- 
lumes d'alcool absolu, puis filtrée pour en séparer le mucus, et 
Covaporée à siccité; le résidu séché à ,100" fut réduit en poudre et 
digéré pendant vingt-quatre heures avec de l'alcool absolu. Le liquide 
alcoolique, réduit au huitième de son volume, dans un bain-marie, 
fut additionné de quelques gouttes d'eau, puis agité avec de l'éther 
tant que la liqueur éih6rée laissait un dépôt graisseux par l'évapo- 
ration sur un verre de montre. Ainsi privée de sels et de graisse, la 
dissolution de la bile fiil décolorée avec du  charbon aniiual, puis 
évaporée et desséchée t~ 11 00 

Le soufre lut  dosé d'après la méthode de  M. Iiuling ( Annuaire 
ANNÉE 18lit3. 2 9 
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de Chimie, 18b7, p. 677), avec cette dilï4rence qu'an eut soin 
d'ajouter de suita de riitrate à la potasse destinée h détruire la 
bile. 

M. Beiisch a prépari! de la potasse exempte d'acide sulfurique 
en faisant dissoudre 1 partie de potasse caustique sèche dans 2 por- 
tions d'alcool h 80" pour 200°; après avoir fait reposes la liqueur 
pendant vingt-quatre heures, il enleva la couche supkrieure au moyen 
d'une pipette; il filtra h travers un papier Iiuniecté d'alcool et 
évapora dans une capsule en argent. 

Voici les résultats analytiques des differentcs biles qui ont kté 
examinées. 

Veau. Moulon. Chéwe. Pore. Bœuf. Ours. Chieri. Loup . Carbone.. 55,43 57,32 51,ZS u 57,72 8 w 
Azote ..... 3,ZS 3,9f n B I) D D 

Jiydrogène. 7,75 7,S5 8,21 rn . 8,35 3 D 

. . . .  Soufre 4,SS 5,71 5,20 0,34 3,5S 5,S4 6,21 5,03 . Oxygène. .. 15,51 13,32 B D D B 

Cendres, ... 13,15 11,86 13,21 B 8 8,42 r D 

Renard. Poule. Poisson. - 
1. 11. 

Carbone . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . .  57,47 ......... 5538 5541 
Azote . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  3,51 ......... 2,55 2,40 
Hydrogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,20 ......... 8,05 8,01 

............... Soufre 5,96 ......... 4,913 ......... 5,5S 5,52 
............. ......... Oxygène D ......... 14,78 n 

Cendres. ........... ......... 10,99 ......... 14,11 D 

La bile de poisson a et6 fournie par différentes espèces; elle était 
généralement très-foncée et  possédait une forte odeur de poisson. 
Purifite, elle pouvait être chaulïée à 120" sans se déconiposer. 

464. - Note sur l'emploi de l'acide nitrique comme réactif 
de la bile; par M. HEINTZ (Annalen der Physik und Chemie, t. LXX, 
p. 136). 

hl. Heintz a déjà appelé l'attention (Annuaire de Chimie, 18h7, 
p. 728) sur l'emploi de l'acide nitrique comme réactir de la bile. 11 
fait voir, entre autres, que les liquides qui en renferment, deviennent 
d'abord verts, puis bleus, violets, rouges ensuite et  enfin jaunes. 

A ce sujet, BI. Heintz ajoute que cette réaction n'est déter- 
minée qu'autant que la bile renferme la matière colorante brune, 
que M. Berzéli~is appelle cholépywhine. 
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465. - Sor lei calcnh biliaires et la matiére colorante de la 
bile; par M. HEIN (Journal für prakt. Chentie, t. XL, p. 47). 

Les calculs ont Blé puisés dans une collection pathologique. Voici 
la composition de six échantillons. 

POIDS. ............ 
DENSIT8.. .......... 

Perte par la dessiccation.. ....... 
Cendres.. ...................... 
Matikres solubles dans l'eau el 

perte.. ....................... 
.................. Cholestérinc.. 

Graisse saponiflable.. ........... 
RBsidu solul>ledans l'ammoniaque. 
Résidu insoluble dans id. .. 

Les cendres des sis variétés renfermaient du chlorure de sodium, 
du  carbonate de chaux et  des traces de fer. Les nos 11 et III conte- 
naient de petites quantités de phosphates. 

M. Hein a fait encore quelques aiialyses de la matière colorante 
brune ou cholepywltine, et il est arrive i la certitude que cette ma- 
tière n'est pas une combinaison abfinie. Les rbsultats analytiques 
diffèrent en effel considérahleincnl de ceux de M. Scherer (Annuaire 
de Chimie, 1846, p. 719). 

II en est de même de la inatiixe colorante verte ou biliverdz'ne. 

466. - Recherches chimlqnes sur le jaune d'œuf: par M. Go- 
BLEY (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XXlV, 
p. 654). 

Dans I'AnnuairedeChimie, 1846, page 7 3 1 ,  et 1847, page 731, 
il a Bté question de  recherches de ce genre faites par RI. Gohley, 
mais contestées par d'autres. 11 résulte des nouvelles expériences 
faites par ce chimiste : 

Que la matière grasse d u  jaune d'œuf est formée, ainsi qu'il l'a 
di t ,  d'huile d'œuf et d'une matière visqueuse. C'est cette niatihre 
qui renferme le phosphore ; 

Que les acides oléique, margarique et phosphoglycérique, que 
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l'acide lactique el l'extrait 4e viande ne sont pas des produits d'oxy- 
dation ; 

Que la matière visqueuse constitue un corps de nature complexe 
dont M. Gobley a séparé deus substances différentes qu'il appelle 
provisoirement l'une, matière phosphore'e, I'autre, matière céré- 
brique; 

Que la matiere phosphorée qui devient chez l'animal développé 
I'acide oléophosphoriqrie, se transforme en prbsence des acides et 
des alcalis, de l'eau et de l'alcool, en acides oléique , margarique 
et phosphoglgcériques , ct  ceci sans que l'oxygène intervienne. 

461. - Sur la prhsence da sucre dans le blanc d'œuf; par 
M. BUDCE (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1 .  LXIV, y. 127). 

RI. Budge a précipité par l'alcool du blanc d'œuf délayé dansi'eau; 
la liqueur filtrée, mise en ébullition avec une solution potassique de 
sulfate de cuivre, produit au bout de quelque temps un dépôt brun. 

Cette rbaction, qui prouve tout au plus la présence d'un corps 
capahle d'enlever de I'oxygéne à l'oxyde de cuivre, suffit cependant à 
l'auteur pour admettre la présence du sucre dans l'œuf non couvé. 

RI. Winkler croit du reste avoir démontré (Annuaire de Chimie, 
18157, p. 7 3 1 )  la prCsence du sucre de lail dans l'œuf de poule couvé. 

468.- Dosage du blaiic d9œiif dans les liquides animaux: par 
M. GRIFFITH (Chernical ga,zette, no 90, p. 283, el Archiv der Pharmacie, 
t. Cil, p. 193). 

Pour faciliter les lavages du blanc d'œuf, DI. Grifiih recom- 
inande de rendre les liqueurs alcalines ligèrement acides, et de les 
faire bouillir sur la lampe dans un creuset de platine, en agitant 
constamment. Le blauc d'œuf se dépose sous une forme grenue qui 
se prête parfaitement aux lavages. 

469. - Sur la  cemposilion de la vitellirie; par &fa BALMIIACER 
(Reperlori?~m fur die Pharmacie, t. XLV, p. 193). 

M. Baumhauer s'est d'abord attaché h préparer de la vitelline 
aussi exempte que possible de cendres et d'acide phosphorique. 

.On fait bouillir du jaune d'œuf avec de l'acide acétique concen- 
tré; la substance se transforme en une gélatine qui finit par se dis- 
soudre au bout de six à sept heures. Après avoir éié filwée, la 
iqueur est additionnée de carbonate d'anmoniaque de manière à 

ce qu'elle ne soit pas tout à fait saturée. 11 en résulle un précipité 
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gélatineux qu'on lave coiivenablement par Veau, puis par l'alcool et 
l'éther. 

Ainsi préparée, la vitelline ne  renferme que peu de cendres et  
pas d'acide phosphorique. 

De nombreuses analyses ont conduit M. Bauiiihauer à la formule 

Presque insnluble dans l'eau, la vitelline est tout à fait insoluble en 
présence de l'acide acétique. Elle est insoluble dans l'alcool et dans 
i'éther. Soluble à la longue dans l'acide acétique bouillant. L'eau ne 
la précipite pas de  sa dissolution. 

Les acides chlorhydrique, nitrique et sulfurique la dissolvent; la 
potasse agit de même; l'acide acétique précipile la vitelline de la 
combinaison avec cette dernière. 

La dissolution de la vitelline dans l'acide acétique possEde les 
réactions suivantes : 

Elle précipite en jaune le prussiate jaune et le prussiate rouge. 
Avec l'acétate de plomb tribasique et I'animoiiiaque, on obtient 
u n  prScipité blanc. La potasse donne un précipité soluble dans un 
excès. Le chlorure de platine et le chromate de potasse la précipitent 
en jaune. Le gaz chlore fournit un pr6cipité blanc qui devient grenu 
par l'ébullition, e t  qui se dissout daiis l'ammoniaque. 

De l'ensemble de ces réactions, M. Baurnhauer conclut que la 
vitelline est identique avec le bioxyde de protéine, que iililnl. Sche- 
rer  e t  Van Laer ont obtenu en dissolvant les cheveux dans la potasse 
Ctendue , puis précipitant par l'acide acétique. 

410. - Sur la prksence de l a  lactine dans le lait des carui- 
vores; par M. BENSCEI (Annalen der  Chemie und Pharmacie, 1. LXI, 
p. 221). - Bl&me sujet; par M. SELMI (Annuario di Fisica e di Chi- 
mica, 1846, p. 219). 

RI. Bensch a examiné le lait de deux chiennes qui avaient mis bas 
depuis quatre jours ; elles étaient soumises tt uiie aliinentation exclu- 
sivement animale. 

Le lait fut'analysé d'après la méthode de RI. IIaidlen. 
Pour doser la lactine, RI.  Bensch Ctend le lait de trois fois son 

poids d'eau aiguisée d'acide acétique; apres avoir chauff6 et filtr6, il 
évapore sur du carbonate de magnésie, puis il traite la masse séche 
par de l'alcool jusqu'a ce que la liqueur nc doiine plus les réactions 
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de la magnésie ; le résidu abandonne <i l'eau bouillante du sucre de 
lait qui crislallise par l'évaporation. 

Voici les résultats analytiques consignés dans ce travail : 

1. IL 
Eau.. ................ 7 5 3 4  .... 7 7 3 2  
Beurre.. ............. 10,7S .... 10,95 

.... Laciine et sels solul>lcs. .. 3,47 3,19 
Caséine et sels insolubles. 10,24 .... 8,34 

L'échantillon de lait no 1 avait été fourni par une chienne nourrie 
pendant huit jours avec de la viande de cheval. La réaction de ce 
hit était acide ; sa densité = 1,036 à 20". 

L'échari tillon no II provenait d'une autre chienne nourrie pendant 
cinq jours avec de la viande de cheval. 

Après avoir été nourrie pendant douze jours avec de la viande de 
chèvre maigre, la chienne no 1 a donn6 un lait contenant 70,39 
pour 100 d'eau, et fournissant des cristaux de Iactine. Cette matibre 
se trouvait encore dans le lait sécrCté après vingt-sept jours d'une 
nourriture composée exclusiveinent de viande d'âne. 

Les cendres du lait de chienne contenaient surtout des phosphates 
de chaux et de  magnésie; c'est à la présence de ce phosphate 
que M. Bensch attribue la réaction acide du lait. Si quelques chi- 
mistes n'ont pu rCussir à extraire beaucoup de lactine du lait de 
chienne sécrété sous l'influence d'une nourriture animale, il faut 
l'attribuer, suivant M. Bensch, à l'action lente des phosphates acides 
qui transforinent la lactine en glucose. 

Nous ferons remarquer que d'après les recherches mêmes de 
RI. Bensch, la quantité de lactiiie du lait des carnivores diminue nota- 
blement, quand l'alimentation exclusivenient aiiirnale est prolong6e, 
sans disparaître cependant, ainsi que l'avait cru M. Dumas, dansses 
rechcrcbes sur le niênie sujet (Anizuaire de Chimie, 28 h6, p. 736). 

RI. Selnii a examiné aussi l'influence du régime sur la compo- 
sition du  lait dc chieniie. Dès que la viande devient le seul aliment, 
le lait très-alcalin ne se coagule qu'au bout de quatre jours : ajoute- 
t-on nu peu de lactine h cc inêine lait, il sufit de deux jours a sa 
coagulation. Si l'on modifie le rhginie et qu'on le compose de viande 
et de pain, le lait reste alcaliii, mais il se coagule alors en moins de 
deux jours. 
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411. - Analyse d'un lalt rose: par M. LEPAGE (Journal de Chimie 
mddicale, 3' série, t. III, p. 76). 

Ce lait, d'un rose assez foncé, a été rendu par une vache qui ne 
paraissait atteinte d'aucune affection. Ce liquide avait un goût peu 
agrBaMe , et  i\ laissait déposer au fond des vases une légère couche 
d'une matière rouge. 

L'ensemble des réactions auxquelles ce lait a été soumis s'ac- 
corde à démontrer qu'il doit sa couleur à du  sang. 

41 2. -Examen d'uu lait bleu ; par M. LANDERER ( Repertorium fur 
die Pharmacie, 1 .  XLV,  p. 53). 

M. Landerer a retrouvé l'indigo à l'état rCduit dans le lait d'une 
femme laquelle on avait administré l'indigo à la suite d'attaques 
d'épilepsie. 

423 .  - Sur le sang: par M. J. BÉCLARD (Annales de Chimie et de 
Physique, 3' série, t .  XXI, p. 506). 

Les expériences faites par M. Béclard établissent : 
I o  Que le sang veineux diffère, quant à la proportion de ses 616- 

ments, sur les divers points du système circulatoire dans l'état phy- 
siologique ; 

2" Que le sang de la veine porte est remarquable par le >hiffre 
élevé des globules et le chiffre peu élevé de l'albumine ; 

30 Que le sang de la veine splénique se dislingue par le chiffre 
abaissé des globules et le chiffre élevé de l'albumine; 

riO Que le sang artériel renfern~e un peu plus de globules que le 
sang veineux. 

Voici des chiiïres à l'appui de ces conclusions : 
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414. -Composition do sang des animaux nouveau-nés; par 
M. POGGIALE (Comptes rendus des sdances de l'Académie des Sciences, 
t. X X V ,  p. 198). - ltecherches cliimiques sur le  sang; par le 
meme (Ibid . ,  p. 110). 

Le sang des mammif6res a et6 analysé d'après le procédé de DI. Fi- 
guier; celui des animaux h globules elliptiques en a nécessité un 
autre; car ce sang devient visqueux et filant quand on le mêle avec 
une solution de sulfate de soude a 4 de Baume. 

Au sulfate de soude, M.  Poggiale a substitué une solution de sucre 
qui retient parfaitenient les globules quand on opère avec du sang 
frais. 

Les rbsultats de ses analyses sont consignés dans le tableau suivant ; 
on y trouve bgalement les analyses du sang d'un homme fort robuste, 
qui a ajouté à ses aliments, tous les jours, pendant trois mois, 
10 grainines de sel marin : 
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M. Poggiale s'est encore oecupé de la différence qui existe entre. 
le sang des nouveau-nés et celui des adultes; il déduit de ses expk- 
ricnces les conclusions qui suivent : 

I o  L'eau du  sang des foetus présente une moyenne peu élevCe, 
tandis que la propctrrion des matières fixes est considérable ; 

20 Le sang du nouveau-né est très-riche en globules et pauvre en 
fibrine ; 

30 La quantité d'albumine et  de mati6res grasses semble être  peu^ 

prbs la même ehez le nouveau-n6 et  chez l'adulte; 
4" L'oxyde de fer est plus abondant dans le sang du nouveau-né. 
Le sang des jeunes chiens seul contenait une proportion con- 

siderable de globules, ainsi qu'on le voit dans le tableau ci-joint : 

2 
5 W l < 

Y -- 
Chat. .. .. . 3 heures. 
Chat.. . . . . 24 a 

Lapin ..... 3 n 

Lapin. . . . . 24 11 

Pigcon .... 3 
Pigeon.. . . 21 n 

Chien ..... 1 n 

Chien ... . . 24 s 

Chien ... . . 48 ,) 

495. - Sur le sang dais la paralysie g6nérale des ali6nés; 
par M. MICHÉA (Comptes rendus des séances de 1 Académie des Sciences, 
t. xxv, p. 810). 

Les rbsultats chimiques qui dérivent de ce travail, sont résumés 
ainsi par l'auteur. u Dans la paralysie générale des aliénés, l'aualyse 
quantitative du  sang offre des résultats très-variables. L'augmenta- 
tion des globules existe dans la majorité des cas; ce principe dn sang 
reste à ses proportions nornlales daris une forte minorité; enfin il 
s'abaisse dans une minorité plus faible. La fibrine demeure à ses 
limites physiologiques dans la majorité des cas; elle s'abaisse d'une 
manihre absolue dans une certaine minorité; elle s'élève dans une 
minorité plus faible. Les matériaux solides du  sérum restent à leur 
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proportion normale dans la majoritédes cas; ils s'élbvent notable- 
ment au-dessus de leur moyenne physiologique dans une faible mi- 
norité. Les matériaux organiques d u  sérum, où l'albumine entre 
pour une si forte part, diminuent notablement dans un peu moins 
d'un tiers des cas. L'eau dépasse sa proportion moyenne dans une 
faible majorité; elle descend an-dessous dans une forte minorité. n 

476.  - De la composition du sang dans l e  scorbut; par 
MM. BECQUEREL et RODIER (Comptes rendusdes séances de ?Académie des 
Sciences, t. XXlV, p. 1090. - Biir 19i.tat do sang dans uii cas de 
scorbut; par M. ANDRAL ( l b i d . ,  p.  1135). - Meme sujet; par 
M. MARCAAL (Ibid.,  1. XXV,  p. 215) .  

Les anciens attribuent au sang des scorbutiques des caractères de 
dissolution qui ont été admis sans contestation. Cependant RIM. Bec- 
querel et Rodier ont examiné le sang de cinq malades atteints du 
scorbut sans avoir pu constater ce caractere; ils n'ont pas non plus 
remarqué une augmentation de l'alcalinité du sang, ni une propor- 
tion plus considérable des sels. 

L e  sang était plus riche en eau que le sang normal. La fibrine 
s'est prhsentée dans les proportions normales, mais les globulcs et  
I'albuii~ine soluble étaient en quantité moindre. Aussi la densité du  
liquide était-elle de beaucoup inférieure à celle du sang normal, et 
la différence était loin d'être proportionnelle à l'abaisseinent du chif- 
fre des rualériaux solides du fluide sanguin. 

Le sang, examiné par BI. Aiidral , n'offrait pas non plus l'aspect 
ordinaire du sang des scorbutiques , mais il avait l'aspect et la coin- 
position du sang des clilorotiques. 

En effet, 1000 parties ont donné : 

En fibrine. .................... 4,420 
Globules.. ..................... 44, ho0 

... En matériaux solides du sérum.. 76,554 
En eau. ....................... 874,626 

477. - De l e  présenee normale de plusieurs métaux dans le 
sang de Phanime, et de l'andyse des sels flxes contenus dans 
ce liquide; par M. E. MILLON (Comptes rendus des séances de L'Acadé- 
mie des Sciences, t .  XXVI, p 41). 

En recevant le sang au sortir de la veine, dans trois fois environ 
son volume d'eau et en l'intiwduisant, après cette dilution, dans un 
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flacon de chlore gazeux, on le voit se coaguler, se colorer en brun, 
et bientôt après former une masse grise, amorphe, pultacée , dans 
laquelle l'organisation des globules sanguins a entièrement dis- 
paru. 

En jetant le tout sur une toile el en l'exprimant on fait kcouler 
un liquide qui traverse rapidement les filtres et demeure limpide. 

Si l'on exaniine cette réactiou de plus prhs, on y reconnaît d'a- 
bord un dédoublernent tout particulier des éién~ents dri sang. Les 
maikriaux organiques se trouvent presque en entier dans la partie 
coagulée; tous les principes salins sont, au contraire, réunis dans le 
liquide. Ce partage se fait si exactement qu'en lavant le coagulum 
et le calcinant ensuite, il se détruit sans résidu. D'un autre côt6, le 
liquide, évapore à siccité et hrûlédans un tube à analyse organique, 
donne si peu d'acide carbonique, qu'on peut Evaluer au plus à 
1 pour 200 la proportion de matériaux organiques du sang que lo 
chlore ne coagule pas. 

II est facile de s'assurer que le coagulun~ fourni par les principes 
organiques n'emprisonne pas les sels fixes du  sang, ne les condense 
pas et n'en renferme qu'une quantité proportionnelle à la quantité 
d'eau qui l'inipr6gne ; de sorte que si I'on pèse l'eau dans laquelle 
on reeoit le sang et qu'on la pèse encore après le mélange du liquide 
sanguin, on peut agir sur un poids connu du liquide filmé comme sur 
un poids de sang déterminé. Ce liquide se prête si bien à toutes les 
recherches d'analyse qualitative et quantitative qu'on parvient à y 
découvrir et A y doser iininédiatement l'un ou l'autre dss sels fixes 
du sang. Pour donner une idée de cette rapidité il suffit de deux 
ou trois niinutes pour extraire du sang même le fer qu'il contient, 
à l'htat d'une solution limpide, où I'on constate toutes les réactions 
de ce mélal. On a là désormais une expérience de cours des plus 
nettes. Les autres sels fixes sont aussi reconnus et dosés, saris passer 
par la lenteur et les difficult6s bien connues de la calcination des 
matières organiques. 

Cette niéihode est,  en dbfinitive, une analyse des sels fixes du 
sang par voie humide ; elle ne peut manquer de s'appliquer avec 
avantage à d'autres tissus, h d'autres liquides de l'économie. Les ma- 
tières organiques les plus repoussantes se corirertissent , en outre, 
à la faveur du chlore en solutions saliues habituelles. . 

La facilité d'isoler la partie saline du sang conduit à d'autres ré- 
sultats bien digues de remarque. On constate, eu effet, que le sang 
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de i'homine contient constainnient de la silice , du niaiigaiièse, d u  
plomb et du cuivre. 

La proportion de silice et des iiiétaux est suffisante pour que leur 
analyse n'exige aucune modification particulière. Après avoir éva- 
poré à siccité le liquide que livre I'actioii du chlore, on calcine quel- 
ques instants le résidu pour faire disparaître la petite quantilé de 
niatière organique que le chlore n'a pas rendue insoluble. On traite 
ensuitela partie insoluble des cendres comme un minerai dans lequel 
on voudrait doser la silice, le plomb, le cuivre et le maiiganèse. 011 

trouve que sur 100 parties de ce résidu insoluble que donnent les 
cendres du sang: 

La silice varie. .. de 1 ii 3 pour 100 
Le plomb. . . . . . ~ ~  1 à 5 ..... Le cuivre. r 0,s à 2,s 

. Le manganèse.. n 10 à 24 

Après cette détermination , devenue si facile, il était curieux de 
rechercher si le c.uivre et le plomb sont disséminés dans toute la 
masse du sang, ou bien s i ,  à l'exemple du fer, ils sont rassemblés 
dans les globules sanguins. 

L'expérience ne laisse aucun doute à cet égard : I kilogramme de  
caillot sanguin, séparé avec soin du sérum de plusieurs saignées, a 
fourni Ogr, 63  de plomb et de cuivre, 1 kilogramme de sérum isole 
du  caillot précédent a fourni seulen~ent Ogr, 003de ces deux métaux. 
Ces trois milligrammes de plomb et  de  cuivre contenus dans le sé- 
rum, doivent être, sans aucun doute, attribués aux globules saiiguins 
qui se dissolvent ou se suspendent dans la lymphe. 

Ainsi le cuivre et le plomb ne sont pas à 1'6tat de diffusion dans Ic 
sang; ils se fixent avec le fer dans les globules, et toutporte k croire 
qu'ils participent coinme lui à l'organisation et à la vie. Extrcentds 
sur la santé une influence aussi décisive? Existe-t-il une chlorose par 
défaut de cuivre, de plomb et de manganèse, ou bien leur excès 
est-il la cause secrète de quelque affection obscure et rebelle? La 
thhrapeuiique devra rEpondre et nous éclairer h son tour. La iné- 
decine légale de son côté, puisera peut-être d'utiles avertissements 
dans la présence permanente de ces poisons ni6talliques e t  dans 
leurs variations horrnes au milieu m&me de la vie, 
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4 9  8. -Sur le sang F~len de certains inverti?bréu; par M. HARLESS 
(Archiv der PRarmacie, t .  CU, p. 193). 

On sait que le sang incolore des ascidies bleuit aprEs leur mort, 
ainsi que par sou exposition à l'air. BI. Harless a démontré que ce 
changement de couleur n'Ctait pas dû à I'oxygbne niais bien b l'acide 
carboniqiie; l'oxygène dEcolore , au contraire, le sang ainsi bleui; 
mais l'alcool ct l'éther ramènent instautanément la couleur bleue. 

Le sang de ces auiniaux ne renferme pas de fer mais du cuivre. 
100 pariies de cendres ont donné : 73,h de chlorure de sodium, 
20 de sulfate de soude, 24,9 de pliospliate de chaux et  un peu de 
cuivre. 100 parties de sang etaient composées de 7,33 de matières 
solides et de 2,63 de cendres. 

La cendre du foie renfermait 1,12 pour 100 de cuivre, 
L e  sang desséché de l'hélix pomatia renferme 2,57 pour 100 de 

cuivre et  pas de fer. Soi1 sang bleuit égalenient h l'air, mais cette 
fois-ci c'est l'oxygène qui bleuit et I'acide carbonique qui décolore. 
L'ammoniaque détruit la coloration bleue que l'acide chlorhydrique 
fait renaître. 

L'alun forme avec cette matière bleue un prkcipité soluble dans 
un ercCs. Une addition d'ammoniaque détermine la prkcipitation 
d'une matière qui renferme 70,h7 pour 100 de  substance organi- 
que formée de : 

........................ Carbone.. 45,79 
Hydrogène. ...................... 5,01 
Azote. .......................... 13,73 
Oxygène.. ....................... 35,93 

La matière bleue est rapidement détruite par l'alcool et l'eau 
bouillante. On voit par toutes ces rbactions que la couleur bleue ne 
peut être attribuée à un sel de cuivre. 

4 7 9 .  - S u r  les éIi?meuts inorganiques do Bang de poule; par 
M. H E N N E B E R G ' ( A ~ ~ u ~ ~  der Chernie und Pharmeeie, t. LXI, p. 25.5). 

Le sang du coq contient : 

Eau.. ................... 81933) û,56 pour 100 de cendres. 
Matières fixes.. ........... 18,67 

Le sang de la poule : 5,96 pour 100 de cendres. 
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Composition des cendws du saug de la poule. 

Potasse.. ........................ 17,89 
Soude.. ......................... 28,99 
Chlore. ......................... 0,28 
Acide sulfurique. ................. 1,45 
Acide phosphorique.. .............. 37,26 
Acide phosphorique et  peroxyde de fer. 8,58 
Silice. .......................... 0,94 
Magnésie. ....................... 0,93 
Chaux.. ......................... 2,04 
Charbon.. ....................... 2,84 

Les cendres des plumes, des ailes et de  la queue renferinent 
17,1 pour 200 de silice. Les cendres des plumes de la poitriue et du 
ventre renfwiiient 29,O pour 4 00 de silice. 

Des données qui précédent, l'auteur déduit que toutes les plumes 
d'une seule poule renferinent 0,20 grammes de silice. Nous avons 
fait connaître (Annuaire de Chimie, 1847, p 7 5 7 ) ,  les recherches 
de M. Gorup-Besanez sur le même sujet. 

480. - Carbonate de soude clam le sang; par M. LEHMANN ( A r -  
chiv der Pharmacie, t .  L, p. 336).  

DI. Lehmann s'est assur6 que 1000 c. c. de sang de bœuf frais et 
battu, dégagent 70 c. c. d'acide carbouique à l'aide de moyens inéca- 
niques et 360 C.C. quand on ajoute un acide. 1 0 0  grainmes de sang 
renferment 0sF,061 6 d'acide carbonique combiné, ce qui curres- 
pond à 0,1698 de carbonate de mude. 

RI. Lelimaiin a trouvé dans le sang de bœuf battu 22,5 pour 100 
de matiéres solides; le résidu donna 3,58 pour 100 de cendres qui 
renfermaient 86 pour 100 de sels solubles dans lesquels 24,361i de 
carbonate de soude. 

481. - Sur la nature du liquide sécrété par la memimane 
moqueuse des inienlins dans le choléra; par M. ANDRAL( Comptes 
rendus des sdances de Z'Acaddrnie des Sciences, 1. XXV, p.229). 

Le choléra se caractérise entre autres par la présence, au sein des 
voies digestives, d'une inatiére blanche particuliere , assez semblable 
A une décoction de riz mal cuit. Elle est forinée par un liquide 
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trouble qui devicnt transparent par la filtration, tenant en suspen- 
sion des grunieaux blanchâtres et opaques. 

On a cru jusqu'h ce jour que cette matiere était constituée par les 
éléments du sang, dont le sérurii et la fibrine, sous l'influence dc 
l'intoxication cholériqiie, s'échappaient des vaisseaux comme par 
expression, à travers la inenhraiie muqueuse intestinale. La partie 
liquide de cette matière a été considérée comme le sérum du sang; 
la partie solide cominc la fibrine. 

Or, il résulte d'un travail de M. Andral qu'on ne trouve ni albu- 
mine ni fibrine dans cette matihre blanche qui n'est autre chose quc 
du mucus secrété tout à coup en abondance, et modifié par cela 
i n h e  dans ses qualités. 

L'examen du sang des cholériques montre d'ailleurs que i'albii- 
mine s'y maintient en proporlion normale, 

482. - Analyse d'nn liqnide séreux; par M. GEIGER (Archiv dei. 
Pharmacie, t. XCVIII, p. 336). 

Ce produit pathologique a 6té recueilli dans le pied d'un cheval; 
il constitue un liquide incolore, très - odorant, et d'une saveur 
salée. 

Il  contenait : 

Eau. ........................... 983,7 
Fibrine. ........................ 0,4 
Albumine.. ...................... 6,2 
Maliere extractive. ................ 2,7 
Sels. ........................... 7 , O  

. .  Matière grasse et sels aiuinoniacaux. traces. 

Les cendres renfermaient de I'acide carbonique, de l'acide phos- 
phorique, de I'acide sulfurique, de l'acide hydrochlorique, de la 
chaux, de la soude, de la potasse, et du peroxyde de fer. 

483.- Analyee chinifque d'nne tumeur; par M. KOPP (L'Institut, 
no 115, p. 301 ). 

Celte tumeur, située dans la région iliaque externe, consistait en 
un liquide pulpeux gris sale, renferniant dcs plaques hlanchàtres , 
peu consistantes, composées de cellules d'épithCliuin dont les inter- 
valles renfermaient des cristaux microscopiques de cholest6riiie. 
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Pendant la dessiccation, cette tumeur répandait une odeur de 
fro i q e .  

100 parties ont donné : 

...... Caséine insoluble, tissu cellulaire, matière fibreuse. 13,25 
Caséine soluble. .................................. 2,77 

................................ Albumine soluble. 5,45 
Cholestérine. ..................................... 7,35 

............................... Graisse saponifiable. 2,53 
Eau. ........................................... 65,80 
Phosphàte de chaux, de soude.. ..................... 
Traces de sel marin et de phosphate de magnésie. 

2,54 ...... 
M. Kopp a également fait l'analyse de la cholestérine et il est 

arrivé A la formule CnHh50. 
Du reste ces résultats analytiques s'accordent également avec 

Ca8Fia0, formuleadoptée par MX Schwendler et iileissner dans leur 
travail sur la choleslériiie (Annuaire de Chimie, 1847, p. 72b). 

484. - Sur la réaction acide dn snc gastrique ; par M. LEHBANS 
( Archiv der Pharmacie, t. C, p. 79). 

, En opérant sur des estomacs de chiens placés dans le vide, de 
uianière à diriger les vapeurs du liquide gastrique h travers un tube 
recourbé et imprégné de nitrate d'argent, nl. Lehmann a constaté 
que la présence de l'acide chlorhydrique ne devient sensible que 
lorsque le suc gastrique a atteint un degré de concentration sunisant 
pour permettre à l'acide lactiquv d'agir sur les chlorures de magné- 
sium et de calcium. 

M. Lehmann fait encore observer que l'acide lactique ne décorn- 
pose pas a froid les chlorures de poiassium et de sodium. 

Les observations de  RIRI. Bernard et Barreswill (Annuaire de 
Chimie, 1846, p. 722) sur I'acidité du suc gaslrique se trouvent 
ainsi confirmées. 

485. - Analyse de deux pierres salivaires d'homme ; par 
M. SCHULTZE (Jourml farprakt. Chemie, t. XXXIX, p. 29). -Analyse 
de pierres salivaires de cheval; par M. FURSTENBERG (nid., 
t. XXXIX, p. 33). 

PIERRES D'HOMUE. 
1. II. 

Eau. ..............,.................. 7,93 8,08 
. Graisse .......... .......... ........ 2,50 1,33 

ANNÉE 1848. 30 
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Suhslance organique consistant en mucus 
et épiihéliuin.. ....................... 6,17 13,37 

Carbonale de cliaul .................... 4 9 0  4,49 
Pliospliate de cliaux.. .................. 73,27 G8,IO 
Pliospliale ammoniaco-magnésien.. ...... 4,13 3,15 
Pliospliaie de fer ...................... 0,138 0,75 

.................. Chlorure de sodium.. 0,42 0,73 

PIERRES -. 
extraire 

du 
ductus 

stenonin- 
nus  d'un 
cheval. 

. . . .  Carhenale de chaux.. 83,519 
..... Pliospliate de chaux. 7,972 

.. Carbonate de magnésie.. 1,243 
...... Matière organique.. 6,lGk 

Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,102 

extraite exlraile 
du du 

ductus duetus 
slenonio- airsungia- 
nus  d'un nus d'un 

boeuf. bœuf. 

83,197 91,G5 
5,840 0,00 
4,406 4,15 
2,248 3,OO 
4,300 1,20 

486. - Analyse d'one concrétion de l'aorte; par M. LANDERER 
(Reperlorium für die Pharmacie, t. XLV, p. 60). 

Cette concrétion a été reciieillie sur  l e  cadavre d'un homme mort 
des suites d'une liydropisie d e  poitrine. 

Elle était composée d e  : 

Acide ur ique , .  ...................... 14 
blatière animale. ..................... 6 
Phosphate d e  chaux.. ................ 62 
Carbonate d e  chaux. .................. 16 
Carbonate d e  maçiiésie. ............... 2 

481.- Analyse d'ou ostéoasrcome; par M. Roux (Journal de Phar- 
macie et  de Chimie, F série, t. XI, p. 429). 

Cette tumeur avait son si6ge su r  la partie supérieure d e  i'humé- 
ru s ;  sa forme était ovale, son poids était d e  2,680. 

Sa  composition est représentée par : 

Eau. ..................................... 87,86 
.......... Cartilage passant à l'état de chondrine.. 9,85 

Albumine.. ................................ 0,30 
Stéariiie, margarine et matière grasse phosphorée. . 0,28 
C a r b o u a t e d e c h a u ~  ........, ,.... ........... 0,67 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CAIMIY ORGANIQUE. 467 

Phosphate de chaux.. ........................ 0 ,59  
Sulfate de soude et sulfate de  potasse. ........... 0,21 
Carbonate de soude.. ........................ 0,14 
Chlorure de sodium et  de potassium. ........... 0,10 
Phosphate de magnisie.. .................... traces. 
Alumine, silice, fer.. ....................... 

488. - Analyse @en radlus nécrosé; par M SCHULTZE (Journal fiir 
prakt. Chemie, t .  XXXlX, p. 25). 

Cette question a déjà été traitke en détail par RI. Bibra (Annuaire 
de Chimie, 18b7, p. 747); i'os, analysé par RI. Schultze, a été 
recueilli sur un scrofuleux âgé de 30 ans. 

' 

Le tableau suivant comprend, sous le no 1, les résultats de 
M. Schulize; sous le  no II, ceux de M. Bibra, et sous le no IIL, 
ceux d'une analyse de fémur d'un homme sain, par M. Marchand : 

1. II. III. 
Eau. ...................... 1 0 ~ 7 0  .... B .... 81 

Graisse. ................... 0,80 .... 1,22 .... n 

Cartilages osseux solublesdans l'a- 
cidehydrochlorique ......... 0,00 .... » .... 5,02 

Cartilages osseux insolubles dans 
l'acide hydrochlorique. ..... 25,25 .... 19,58 .... 27,23 

Phosphate d e  chaux. ......... 56,26 .... 72,63 .... 52,26 
Carbonate de  chaux. ......... 7,08 .... 4,03 .... 10,21 
Phosphate de  magnésie. ....... O . 1,93 .... 1 , 0 5  
Fluorure de calcium.. ........ » .... » .... 1,00 
Chlorure de sodium. .. .- ..... traces .... 0,61 .... 0,25 
Soude ..................... a .... » .... 0,92 
Peroxyde de fer. ............ traces .... 

' * - - 1  ... i,oa Peroxyde de  manganèse et perte. n .... r 

489. - Arialyse & lyom de Iyoreille d'on poisson ; par M. PEA- 
tEAnm (Comptes rendus des Séances de 6 ' d c a d h i e  des Sciences, t .  XXIV, 
p. 494). 

Cet os était principalement formé de carbonate de chaux et ne 
contenait que peu de matière animale et de phosphate d e  ch au^ 
Très-dense, il conduisait aiséuent le son dans l'eau. 
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490. - Analyae des exerémeni?r: de chien : par M. VOHL (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, 1. LXV, p. 266). 

Chaux.. ........................ 
...................... Magnésie.. 

Potasse. ........................ 
Soude.. ........................ 
Silice. ......................... 
Acide phosphorique. .............. 
Acide carbonique.. ............... 
Clilore. ........................ 
Fer et perte. .................... 

.............. Matieres organiques. 

491. - N o r  l a  composition des cendres d'excréments solides; 
par M. 1. ROGERS (Annalen der Clbernie und Pharmacie, 1 .  LXV, p. 85). 

Les animaux qui out fourni les matériaux nCcessaires étaient tous 
soumis au régime d'hiver, La matiére fut incinérée dans une capsule 
de plaline plache dans le moufle. 

EXCREIENTS DE 

/ - \ 
Porc. Vache. Mouton. Cheval. 

Silice.. ................. 13,19 ... 62,54 ... 50,41 ............ 62,40 
Polasse .................. 3,60 ... 2,91 ... 8,32 ............ 11,30 
Soude ................... 3,44 ... 0,96 ... 3,28 ............ 1,98 
Chlorure de sodium.. .... 0,83 ... 0,23 ... 0,14 ............ 0,03 
Phosphate de  sesquioxyde 

de fer ................. 10,55 ... 6,93 ... 3,98 . . . . . . . . . .  2,73 
... ... ............ Chaux ................... 2,03 5,71 18,15 4,63 

Itlagnésie. ............... 2,24 . . .  11,47 ... 5,45 ............ 3,84 
Acide phosphorique. ..... 0,41 ... 4,76 ... 7,52 ............ 833 - sulfurique. ........ 0,90 ... 1,17 ... 2,69 ............ 1,63 
- carbonique ......... 0,60 ... 8 ... traces d'0xy.Mn301 2,13 

Sable,... ................ 61,31 ... 8 ... r ............ D 

492. - Analyse d'one pondre ardnicale ayant &journé clans 
19estomac: par M. GRÉGORY (Annalen der Chemée und Pharmacie, 
t .  LXl,  p. 367). 

Cette poudre avait été rendue par une femme qui avait subi u n  
traitement arsenical douze ans auparavant. L'arsenic lui avait Cté 
administré sous forme d'arsenite de potasse associé à du lait et à de 
l'eau de chaux. 
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Ce produit était brunâtre et composé de cristaux rhomboédriques 
qu'on ne pouvait distinguer qu'avec le microscope. 

I l  renfermait : 

Carbonate de chaux. ............... 78,45 
Arsénite de chaux. ............... 15,ll  ........ Substance organique et perte. 6,44 

493. - Sur le résidu de la décomposition lente Wane matibre 
animale: par M. GBÉGORY (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXI, 
p. 362). 

M. Grégcry a examiné une matière grasse constituant le résidu du  
cadavre d'un porc enterré depuis quioze ans sur la pointe d'une 
colline. Cette matière grasse se composait de -$ d'acide stéarique e t  
de $ d'acides niargarique et oléique. Le résidu fixe n'était que du  
carbonate de chaux. 

Le phosphate de  chaux, ainsi que le sulfate, ont dû  êtredissous 
par les eaux pluviales chargées d'acide carbonique. 

494. - Sur la liaisoo qui existe entre les rapports isomor- 
phiques des éléments et Icnr action physiologique; par 
;M. BLAKE (L'Institut, no 698, p. 168). 

81. Blake annonce avoir découvert une loi qui parait, sans con- 
tredit, très-intéressante. I l  a d'abord observé que les sels de même 
base iniroduits direciementdans lesang, paraisseniexercer le même 
elkt  sur l'économie animale; puis eu coiit~nuant ses recherches il 
a trouvé la loi cn question, qu'il énonce de la m a ~ i è r e  suivante : 
Introduites dans le sang, toutes les substances  isomorphe^ produi- 
sent des effets aualogues et donnent naissaice aux mêmes réactions, 
dans l'organisme aninial. De plus, les substances qui existent déjà 
dans le sang, ou qui ont des rapports d'isouiorphisiiie avec certains 
de ses éléments, ont aussi les réactions les moins marquées. Ainsi, 
les acidcs phosphorique et arsénieux peuvent être introduits dans 
les veines sans exercer le moindre effet, tandis que le ch!orure d e  
palladium, par exemple, ou le nitrate de chaux, qui isomorphique- 
ment n'ont rien de commun avec les principes constituants du sang, 
donnent lieu aux phénomènes les plus marqués 0gr,05 de chlorure de  
palladium ou 06,iO de nitrate de baryte, injectés dans les veines, 
arrêtent iristantanémentles mouveiiieiits du cœur, tandisque 8 gram- 
mes ( deux drachmes) d'acide arsenieux sont sans effet appréciable. 
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495. - Sur l a  différence dans les actions physiologiques de8 
prussiates jaune et ronge; par M. LETHEOY (L'Insti tut,  ne697, 
p. 160). 

RI. Letheby a exaluiiié l'action de diffhrents cyanures sur I'éco- 
nomie animale; il les a injectés dans les veines ou dans les cavités 
péritonéales; il a rcconnu que les cyanures simples, solubles dans 
i'eau, agissent engénéralconinie i'acide cyanhydrique et 1 ou 2 déci- 
grammes suffisent pour ameiier la mort. Les cyanures doubles pro- 
duisent des effets semblables, à l'exception toutefois des ferrocyann- 
res que l'on peut administrer jusqu'à la dose de 15 grammes sans 
danger. Les ferricyanures sont, au contraire, aussi vQné11eux que 
les cyanures simples. 

496. - Considérations sur la  digestion: par M. SCHMIDT (Anna- 
Zen d e r  Chemie und  Pharmacie, t. LXI, p .  31 l). 

Sans se baser sur des recherches propres, RI. Schmidt croit que 
l'acidité du suc gastrique est due à un acide complexe, qui se dé- 
compose par la chaleur en acide hydrochlorique et en pepsine. 

497. - Do rôle de l a  salive dams la digestion; par M. BERNARD 
(Journal de  Pharmacie et de Chimie, 3' série, t. XI, p. 125;. 

A la suite d'une série d'expériences faites sur des chiens, M. Ber- 
nard a reconnu que la salive mixte de cet animal transforme I'aini- 
don, niais que les salives parotidienne, sublinguale, sous-maxillaire, 
prises isoléinent hors ile la houche avant leur pénétration dans cette 
cavité, n'ont aucune action sur l'amidon. 

RI. Bernard a également constaté que la diastase salivaire est le 
résnhat de I'aciion exercée sur la niuqueuse de la bouche par la sa- 
Gve. Il considère le rôle chimique de cette sécrétion comme à peu 
près nul dans la digestiou, et il admet que ce liquide a presque 
uiiic~uement pour but de favoriser I'acconiplissernent de la mastica- 
tion et de la déglutition. 

498. -Sur les rapports qui existent entre l'urganisme ani- 
mal et les principes des aliments; par M. THO~ISON (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, t .  L X I ,  p .  280). 

On sait que RI. Liebig divise les aliinents en substances a nutri- 
tives et substances réparairices ; fi  M. Thomson appelle ces dernié- 
res, u substances produisant de la chaleur, )I afin, dit-il de générali- 
ser davantage les fonctions des aliments non azotes. 
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D'après des déterminations faites daas son laboratoire, II. Thom- 
son Btablit les rapports suivants entre Ics principes nuvitifs de cer- 
tains aliments et ceux produisant de la chaleur : 

Lait. ............................ 
......................... Haricots. 

Farine d'avoine. ................... 
....................... Seinoule.. 1 

Orge. .......................... ) 
........... Farine de froment anglais. 

.................. Pomme de terre. 
R ~ z .  ............................. 
Rayes. ........................... 

......... Arroivroot, tapioca et sagou. 
Amidon. ......................... 

L'albumine a été calculée sur la quantité d'azote fournie par ces 
différentes substances. 

M. Thomson conclut de ce tableau que la nourriture d'un animal 
travaillant, devrait se trouver entre le lait et la farine de froment. 

Le iableau suivant montre qu'un rCgime bien entcndii doit éta- 
blir un équilibre entre les exigences du corps et la coniposiiiou de la 
nourriture. On y voil en effet que le fourrage qui produit le plus 
de beurre n'est pas celui qui renferme le plus de fécule ou de su- 
cre, comme on pourrait le croire d'aprbs l'origine d u  beurre, mais 
bien celui qui parait maintcnir l'épuilibre dont nous venons de par- 
ler. 

Lait dans Beurre dans Azote du four- 
5 jours. 5 joun. rage. 
Livres. I.ivres. Livres. .......... ..... Herbe 114 3,50 ..... 2,32 

..... ..... ..... Orgeetfoin 107 3,43 3,89 

..... ..... Malt et foin. ..... 102 3,20 3,31 
Orge, melasse et 

..... ..... ........ foin.. 106 3,44 3,82 
Orge, graine de lin 

..... ..... ...... et foiii.. 108 3,48 4,14 

..... ..... . Haricots et foin. 108 3,72 5,27 

La première colonne contient le lait fourni en moyenne, par 
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deux vaches, pendant cinq jours; la seconde colonne contient les 
quantités de beurre produit dans le  même temps; enfin, dans la 
troisieme colonne on a consigné l'azo'e du fourrase consommé pen- 
dant ce temps par les deux I ackes. 

On voit dans ce tahleau que l'herbe donne le meillem résultat; 
aussi renferme-t-dle les princip-s produisant de la chaleur et les 
priucipes nutritifs dansla proportion la plus favorable. 

RI. Thomson entre ensuite dans des co~sldér;t'ons économiqueil 
qui sortent du cadre de notre ouvrage. 

499. - De l'influence des différentes qualités de foin sur la 
productioii du beurre et du lait; par M. THOMSON (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, t. LXI, p. 228). 

Les expériences ont été faites sur deux vaches de constitution dif- 
férente et qui avaient vêlé récemment; elles rendaient au dela de 
92 4 kilogrammes de lait par jour. 

Ne pouvant reproduire les nombreux tableaux dans lesquels 
RI. Thomson a consigné ses résultats, nous nous bornerons à en rap- 
peler les faits les plus saillants. 

Les deux vaches furent soumises au même régime. La graisse in- 
troduite dans leur organisme, durant 15 jours, est de 28 + kilogram- 
mes; la graisse sortie de l'économie, l'état de beurre, était d'un 
peu plus de 9 f kilogrammes; celle qui fut évacuée par les excré- 
ments pesait 3 kilogrammes, il y a donc 16 kilogrammes de graisse 
disparue. 

TJne seconde expérience dans laquelle le foin fut additionné d'orge 
iiioulue , a fourni des résultats contraires. 

Matière grasse ingérée durant 15 jours = 16 kilogr. 
- rendue par le lait et les excréments = 18) n - 

Différence.. . . . . . 2 4 n 

On voit qu'il a été évacué de l'économie plus de graisse qu'il n'en 
est entré. 

Avec un mélange de foin et de malt, cette différence est B peu 
pres de 7 kilogrammes. 

Une addition de graines de lin au foin n'a pas augmenté le beurre. 
Il suit de Ik que l'huile et la cire de la nourriture sont insuffi- 

santes pour prodilire le beurre. Le foin ne renferme pas d'huile, et 
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produit le plus de  lait; les haricots qui n'en contiennent guère plus 
fournissent le plus de beurre. 

Le tableau suivant résume ces faib : 

Lait en Beurre en Azote du Rapport entre le 
kilogr. kilogr. foin. foin sec et le 

fumier s e c  
.... 1. Herbe ............... 57 .... 1 q 2,32 100 : 33,60 
.... 2. Orge el foin.. ....... 53: ... 1 : 3,89 : 34,60 

3. Malt et foin .......... 51 . . . .  1 $ .... 3,34 a : 31,60 
.... .... 4. Orge, mélasse el foin. 53 1 $ 382 a : 38,60 

5. Orge. graine de lin et 
.... foin ................ 54 .... 13 4,14 D :34,60 

6. Haricots et foin.. .... 54 .... 1 .... 5,27 P : 31,50 

500. - De l'intiuenee den alcalis dans divers phénomènes 
naturels, et en partienlier do rôle que joue 19ammon~aqne 
dans la  ilutrition des animaux; par M. KUHLMANN (Comptes 
rendus des se'aitces de PAcaddmie des Sciences, t. XXlV, p. 263). 

Après avoir rappelé une partie des recherches qui sont relatées 
plus haut (p. 440) ,  après avoir montré que la potasse et la soude 
sont universellement répandues dans le règne minéral, ce qui per- 
iiiet de se rendre couïpte de  la présence de ces bases dans les plantes, 
quelle que soit la nature du sol, hl. Kuhlmann s'occupe de la 
questiou de savoir si l'ammoniaque, dans la fornie sous laquelle elle 
est répandue universellement, c'est-à-dire si le carbonate d'am- 
moniaque peut déraoger les fonctions digestives des animaux, ou au 
contraire, s'il peut entrer dans la circulation par la fixation de ses 
principes constituants sous la forme d'une matière organique; il 
eoinmunique aujourd'liui ses premiers rEsulta~s. 

Les expériences ont 6té faites sur deux petits porcs de I'esp&ce 
anglo-chinoise ; deux de ces animaux, de m i h e  taille et de même 
âge, ont Eté soumis B une condition d'alimentation parfaitement 
identique, avec cette seule diiTérence que dans les aliments de l'un 
on a ajouté chaque jour la dissolution de 100 grarnmes de carbonate 
d'ammoniaque. 

Le parc au régime ammoniacal n'a pas éprouvé d'altération au 
bout de 2 mois. Des pesées faites chaque semaine ont établi qu'il n'y 
a pas eu de dépbrissement sensible. 

L'urine e t  les excréments dc ce porc sont restés neutres et plus 
habituellement acides comme ceux du porc au régime ordinaire. 

L'urine putréfiée des deux porcs présentait une petite difîérence; 
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celle du  porc au régime ammoniacal a acquis une teinte vineuse, 
et elle renfermait en carbonate d'ammoniaque environ un cinquième 
de plus que la seconde. 

L'idée première de ces recherches a Cd puis& dans la remarque 
que i'iiuteur a faite de la production d'une grande quaiitité de 
coquilles d'eau douce, dans un fossé contenant des eaux anlino-. 
niacales 

M. Kuhlmann continue ses recherches. 

501. - Influence des substances grasses sur Yengrniasemen& 
les herbivores; par M. PAYEN (Comptes rendus des séances de kAca- 
démie des Sciences, t .  XXIV, p. 1065). 

M. Pagen appelle l'attention sur le parti qu'on a pu tirer dans 
ces derniers tenips, du tourteau et de la graine de lin dansl'engrais- 
seinent des herbivores. 

Les tourteaux, ainsi que la graine, ont été employés avec beau- 
coup de succès dans i'cngraissernent des bœufs et des moutons, par 
MM. Crespcl Delisle. 

Depuis, cette méthode a été appliquée eu grand eu Angleterre, elle 
est désignée sous le nom de RI. Warnes, et adoptée par beaucoup de 
nourrisseurs de ce pays. 

602. - De l'emploi des fourrages trempés, ùans l'alimenta- 
tion alu betail; par M. BOUSSINGAULT (Innales  de Chimie e t  de Phy- 
sique, 3' série, t. XIX, p. 249).  

Certains éleveurs sont dans l'usage de faire treiripcr les fourrages 
secs destinés au bftail ; dans l'opinion de ces praticiens, le foiii, le 
trefle acqui6rent par l'imbibition des propriétés nuiritives plus pro- 
noncées; 25 kilogrammes de trefle fané absorbent assez d'eau pour 
peser f00 kilograinmes après une infusion de 12  heures. On voit 
que par I'hurnectation ce fourrage sec se reconstitue en quelque sorte 
à l'état de fourrage vert. 

Daus le but de constater les effets du fourrage trempé, RI. Bous- 
singault a fait un essai comparatif sur quatre génisses réparties en 
deux lots; le lot no I a consommé du foin et du trèfle faiié; le lot 
no 2 a recu le même fourrage trempé pendant 1 2  heores. Chaque 
lot a d'ailleurs été exaclement rationné a raison de 3 kilogramines 
de  foin pour 100 kilograninies de  poids vivant; la premiére expé- 
rience qui a duré 14 jours a donné les résnltats suivants : 
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POIDS 1 
a p l ' h i 4 ] î U r S  GAIN TOTAL. 

de ce régime. j 

- 
POIDS INITIAL. 

Lot no 1 : 722 kil. 
(au fourrage trempé). 

Lot no 2 : 712 kil. 
(au burrage sec). 

Dans une seconde expérience oii a interverti l'ordre des lots; le 
résultat obtenu n'a pas diffcré sensiblenient du précédent. 

M. Boussingault pense que « la légére diîîhence qui semble ré- 
sulter de l'avantage du foin trempé, est trop faible pour qu'on puisse 
aiErmer qu'elle ne dépend pas d'une erreur d'observation; mais 
cette diîîérence, fût-elle réelle, ne coinpenserait pas les frais de 
main-d'œuvre et les enibarras qu'occasionnerait le trempage. D 

Ou a encore constaté, à cette occasion, que le foin trempén'exerce 
aucune influence sur la lactation. 

23 kil. 

792 1 2 0  

603. - Recherches entreprises pour dbterminer l'inflnenee 
que le sel, ajout6 il la ration, exerce sur le  d6veloppement 
dn bétail; par M. B o u s s i s c ~ u ~ ~  (Comptes rendus des séaiices de l'Am- 
d6mie des Sciences, t .  XXIV, p. GBG,  et 1. XXV, p. 729 ) .  - Expé- 
riences coiicernant l'iiiflueuce du sel dans l'en~raissemeut 
du bbtail à laine; par M. DAILLY (Ibid., t. XXlV, p. 648). 

Les deux mémoires de M. Boussingault font suite à un premier 
travail inséré dans I ' d n n m i ~ e  cle Chimie, 1847, p. 782. L'enscinble 
de toutes ces recherches conipreiid un ititervalle de 13  mois ; il en ré- 
sulte les conséquences suivantes : Le sel est loin d'exercer sur le dé- 
veloppement du bétail, sur la production de la chair, I'infiueiice 
qu'on est généralement porté à l u i  attribuer. 

r Si le sel ajouté à la ration a eu un effet peu prononcé sur la 
croissance du bétail, il parait avoir exercé une aciion favorable sur 
l'aspect, sur les qualités des animaux. D On a pu s'assurer que les 
taureaux qui ne recevaient plus de sel d ~ p u i s  6 mois avaient un poil 
tranché, rebroussé, tandis que les taureaux soumis a la ration de 
sel avaient un poil luisant et soyeux, et ces caract6rcs devenaient 
plus tranchés à mesure que i'expérience se prolongeait, etc. , etc. 

1 ki1.,64 

1 ,43 

281 kil. 

312 
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Les recherches de M. Dailly portent sur 20 moutons, dont 20  
ont reçu une ration de sel ; elles ont duré 3 mois, les pesées furent 
faites à la fin de chaque mois. 

Le lot au scl a rendu 48,13 de chair nette, et 5,10 de suif pour 
100 de poids vivant; le second lot a rendu 47,51r de chair nette, 
el 4 8 6  de suif pour 100 du  poids vivant. 

60.1.. - Sur l'actioii du sel de cuisine lorsqu90n l'introduit 
directement dans l'estomac; par M. BARDELEBEN (Comptes ren- 
dus des sdances de l'dcadtmie des Sciences, t. X X V ,  p. 601). 

Quand on introduit environ 3 grammes de sel de cuisine par une 
fistule slomacale dans l'estomac vice d'un chien, on remarque con- 
stammentune série de phénomènes qui ne se développent jamais lors- 
qu'on introduit cette même dose de sel par la bouche du.chien. Les 
points de la muqueuse, qui se trouvent en contact avec le  sel, sé- 
crètent un mucus presque incolore, puis i'estoinac se contracte vio- 
leniment, et i'animal, en proie A une vive agitation, est pris de vo- 
missements réitérés sans que sa santé en soit altérée. 

Le suc gastrique sécrété dans ces conditions est quelquefois alca- 
lin ; M. Bardeleben n'a pu encore déterminer les causes des varia- 
tions dans la réaction de ce suc; dans tous les cas, la réaction defen t  

ac ide  dès que la véritable digestion commence, tandis que la réac- 
tion alcaline persiste lorsqu'on introduit dans I'estomac des sub- 
stances indigestes telles que des éponges. 

Le sulfate de  soude, celui de potasse produisent les mêmes effets 
que le sel marin. Le poivre, au contraire, n'exerce aucune action 
excitante; il augmente la sécrétion du suc gastrique acide, sans pro- 
voquer des vomissements et sans troubler la digestion. 

505. - Sur la  formation du sucre dans l'orgaiiisme animal; 
parM. STRAKL (Archiv der Pharmacie, t. Cil, p. 195). 

M. Marchand a annoncé depuis longtemps que la substance du 
foie transforme i'amidon en sucre. M. Strahl confiruie cette obser- 
vation. Le foie écrasé, ainsi que l'extrait alcoolique de cette sub- 
stance, transforment l'enipois d'amidon en sucre au bout de 4 heu- 
res. Cette matière se distiiigue de la diastase en ce que les carbonates 
alcalins sont sans action sur elle; on la prépare en épuisant par l'eau, 
sur un filtre, la substance du foie bien divisée et en traitaut la liqueur 
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par l'alcool absolu qui y produit un précipitd légèrement rouge, que 
i'o-. dpare  et  seclie rapideinent. Cette substance est prkipitée par 
i'acétate de plomb; l'acide acétique est sans action sur elle. 

506. - Variations l e  la  quantité de matières grasses conte- 
nues dans les ponmons humains malndes; par M. N. GUILLOT 
(Comptes  rendus  des séances de t'Académie des Sciences, t .  XXV, p. 77).  

Les poumons qui ont été examinés ont été pris depuis l'âge intra- 
utérin de 8 mois jusqu'à l'âge de 81 ans. 

Les recherches de M. Guillot établissent que la somme des ma- 
tières grasses contenues dans l e  tissu puliiionaire, est plus considé- 
rable chez le fœtus avant qu'après la naissance; elle diminue dés 
que l'enfant nouveau-né commence à respirer. 

Au terme de  la vie intra-utérine, avant que la fonction respira- 
toire ait commencé, le rapport des matières grasses au tissu des 
poumons desséchés peut-être de  10, 12, 15 ou 18 pour 100; dès 
que l'air a pénétré dans la poitrine, ce rapport cesse d'être supé- 
rieur à 6 pour 100. 

ilans toutes les affections de poitrine, dont la conséquence est la 
suppression passagère ou durable de la fonction respiratoire, dans 
une étendue plus ou moins grande des poumons, la proportion des 
matières grasses s'accroit dans les parties devenues imperniéables à 
l'air. La quantité de ces matieres peut alors s'élever depuis 15 jus- 
qu'à 50 pour 100 ; tandis que, dans les endroits sains, elle dépasse 
rarement 20 pour 200. Ce fait est général depuis le moment de  la 
naissance jusqu'a la vieillesse la plus avanc,ée, chez les malades at- 
teints de fluxion de poitrine ou d e  phtbisie pulmonaire. 

Les organes ont alors subi un  véritable eigraissement qui semble 
en rapport avec l'absence du  contact de l'air sur les parties ma- 
lades. 

809. -Sur la formation de l'œuf chez les oiseaux: par M. Sacc 
(Comptes rendus dessdances d e  U c a d d m i e  des Sciences, t.XXIV, p. 1 1  57). 

Les poules que l'auteur a mises en expérience pondaient des œufs 
a coquille blanche, tant qu'elles recurent de la craie, mais la coquille 
passa au jaune orangé quand on y substitua le calcaire jaune gros- 
s ier ,  si riche en sesquioxyde de  fer. La coquille redevint blanche 
lorqu'on entremis les poules au régime de la craie. 

Tant qu'elles n'eurent pas commencé i~ pondre, les poules se con- 
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tentaient d'orge. Dès que la ponte eut commencé, elles s'arrachèrent 
les plumes. Nourries d'orge et de pluines hachées, elles parurent se 
trouver bien de ce régime et il a ét6 impossible de trouver des 
plumes dans leurs excréments. Ellcs cessèrent de s'arracher les plu- 
mes dés qu'on eut adjoint du lait 1 leur rhgime ordinaire. Ce be- 
soin d'aliincuts azotés lie s'était pas manifesté chez les coqs qui 
étaient Bgalen~cnt en expérience, M. Sacc croit qu'il a été provoqué 
dans la poule par la formation des œufs. 

508. - Sur les pliénomèues chimiques de l'évolution em- 
bryonnaire des oiseaux e t  des batraciens: par MM. BAUDIU- 
MOST et MARTIN SAINT-ANGE (Annales de Chimie et de Physique, 3' série, 
t. xxr, p. 195). 

Voici les conclusions chi:niqries de ce voluinineux mémoire : 
u ID Le poids des œ d s  aériens, comme on le savait depuis long- 

temps, diiniuue pendant l'incubation. 
u 20 L'air respirable contenant une certaine quantité d'hnmidit8 

pour les œufs aaérieiis et une température coiivenable, sout indispen- 
sables pour que l'incubation ait lieu. 

a 3O Les œufs aériens absorbent de l'oxygène et émettent dans le 
même temps de l'eau, du gaz carbonique, de l'azote et un produit 
sulfuré indéterminé. 

u Iro La perle de poids des œufs est toujours inférieure à la somme 
du  poids dc l'eau, de l'acide carbonique et dc l'azote qu'ils exhalent; 
elle est même inférieure à la somme du  poids de l'eau, de l'azote 
et  non de l'acide carbonique, mais seulement du carbone qu'il con- 
tient; ce qui permet d'admettre que l'oxygène de cet acide a kt6 
emprunté à l'air. 

u Cela est évidemnîciit dû h ce que, en même ten~ps  qiie le  poids 
dcs œufs diminue par la perte de ces produits, ils absorbent de 
l'oxygène qui l'augmente. 

u 5" Le gaz oxygène, liécessaire à l'incubation, se divise en deux 
parties : unc qui donne naissance h de l'acide carbonique, l'autre 
qui est absorbée ou qui sert à produire de l'eau. 

(1 Go Le volume de I'oxyghne absorbé est sensiblement le meme 
que celui qui existe dans le gaz carbonique, et le volume de I'azote 
est environ la inoiti6 de ce dernier ou le quart de l'oxygène em- 
ployé. 

a 7O Lia malière grasse diminue dans les œufs pendant I'incuba- 
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tion, en même temps que la matiére azotée est altérée dans sa com- 
position la plus intime, ainsi que cela est démontré par le dégage- 
ment d'azote qui a lieu. 

n E0 L'oxygène employé, le carbone et l'azote exhalés sont sensi- 
blement en proportions d é h i e s  et peuvent être représentés par 
80+2C+Az,  qui donneid 1i0 +2C02+ Az. 

a 90 Que la moitié de l'oxygène soit absorbée et combinée ou ern- 
ployée ?i faire de l'eau, il en résulte que l'œuf, qui a subi I'incuba- 
tion, est plus oxygén6 que celui qui ne l'a pas subie, puisque la 
quantité d'oxygène qu'il contient normalement, demeure la méme 
si elIe n'augmente, et que le carbone et l'azote diminuent. 

n I O u  L'étude cle la constitution chimique des animaux à diffé- 
rentes époques de leur existence, a démontré que les 6léinents in- 
organiques qu'ils renferment peuvent coiisidérablernent varier par 
leur nature et leurs proportions relatives. Nos observations à cet 
égard nous permettent d'affirmer qu'ils existent dans chaque parti- 
cule organique, qu'ils lui arrivent à l'état de dissolution dans un 
fluide; mais que bieniôt ils deviennent insolubles et s'unissent inti- 
mement, mais par un mode d'union différent de  la véritable com- 
binaison chimique. 

« I I o  Les phhomènes de l'évolution embryonnaire représentent 
une véritable nutrition dans laquelle les aliments ne deviennent assi- 
milables, ou plutôt ne se distribuent selon certaines lois pour créer 
un animal, qu'après avoir subi l'action de l'oxygène. 

(( 120 La nutrition dans l'oeuf paraissant, par les phénomènes qui 
l'accompagnent, tout à fait comparable à celle qui a lieu chez les 
animaux adultes, il en résulte que l'assimilation ne peut se faire 
chez ces derniers qu'après que les aliinenis entraînés dans I'appareii 
circulatoire ont subi l'influence de l'oxygène par l'acte de la respi- 
ration. a 

&OB. - Beeherclies sur L'urine et sir I'iniïnenee des diuré- 
tiques; par M. K R A ~ M E R  (Journal fiir pralct. Chemie, t. XLI, p. 1 ). 

M. Krahiner a fail des recherches très-étendues sur l'urine nor- 
male et  sur l'urine sEcrEtée sous l'influence des diurétiques. II a 
expkrimenté sur lui-même. 

11 s'est d'abord attaché à connaître exactement la constitution de 
son urine normale. Pour cela, il a dosé chaque jour, pendant plu- 
sieurs semaines, les principaux niateriaux de i'urine recueillie 3 
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six heures du matin, à midi et  h dix heures du soir, en suivant un 
régime détcrininb. 

II s'administra ensuite des doses croissantes de différents diuré- 
tiques, jusqu'à ce qu'un trouble sensible de l'estomac se fut mani- 
festé. Examinant ensuite l'urine rendue pendant cette période, il 
compara ces résultats avec les précédents. 

Les diurétiques employés sont le genièvre, la térébenthine, la 
scille, le gayac, la rhubarbe, la digitale et  le colchique. 

Chaque fois que l'état de sa santé l'avertissait d'interrompre ses 
expériences, 81. Krahmer attendait, pour les poursuivre, que torte 
action du médicament pris en dernier lieu, eût disparu. 

La température, l'état de l'atmosphère et la saison furent exacte- 
ment notés. 

Nous transcrivons le tableau qui comprend les résultats fournis 
par l'urine normale. 

Toutes ces observations, faites avec un grand dévouement, 
sont résumées dans six tableaux que leurs dimensions ne nous per- 
mettent pas de  reproduire. 

Quantité. Densiré. Résidu solide. Malieres Cendres. 
combustibles. 

401,5 1016,5 14,148 5,785 8,383 
387,4 1019,3 14,696 6,G51 8,045 
469,l 1025,5 25,220 13,800 11,420 
392,7 1018,2 15,196 6,237 8,959 
481,6 1022,5 21,832 10,315 11,517 

26 juin. 365,2 1024,5 D 9,284 
3 juillet. 390.8 1025.7 1 8 , k 3  8,523 10,310 
5 août. 294,5 102S,4 17,865 10,986 6,879 ' 

27 août. 167,s 1025,8 8,754 4,978 3,776 
27 juin. 478,2 1028,5 10,804 
4 juillet. 386,6 1027,7 21,520 9,177 12,343 1 6 août. 522.7 1021 $9 35,;65 malin. 22,731 12,734 

28 r 348,s 1013,8 11,082 7,G90 3,392 

Pour l'intelligence de ce tableau, il est nécessaire de le faire 
suivre de quelques explications. Du 26 au 27 juin, et du 3 au LI juil- 
let 1846, l'urine fut examinée de 8 en 8 heures. L'urine de midi fut 
recueillie à 2 heures immbdiatement avant le diner; l'urine du 
soir à 1 0  heures, 2 heures après le souper; l'urine du matin fut 
évacu6e à 6 heures. Le 5 et le 6 août, l'urine fut recueillie à 
Ii heures de relevée, % heures après diner, puis à minuit, et le len- 
demain à 8 heures. Le 26 août, à 8 heures du  soir, souper ordi- 
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naire, puis abstinence complète prolongée pendant 34 heures, et 
durant jusqu'au 28 ti 6 heures et demie du matin, sans rien changer 
d'ailleurs aux autres Iiabitudes. Du 27 au 30, l'urine fut recueillie 
de 8 en 8 heures. Après la dernière hvacuation, qui eut lieu le ma- 
tin du 25 aoat, M. Kralimer prit une infusion cle GO granmies de 
café; une heure après, repas composé de 500 grammes de boeuf 
grillé et de 230 grammes de poinnies de terre. Dîner à I heure, 
urine recueillie à 2 heures. 

Dans les autres séries d'exphriences, M. Krahmer a d6terminé 
les proportions d'urée, d'acide urique, de matière colorante et dc 
sels solubles ou terreux contenus dans l'urine. 

L'urée a été gdnéralen~ent dosée à l'état de nitrate. Les méthodes 
de M. Rabsky et de M. Eleintz ( Annziaire de Chimie, 1 846, p. 699 ) 
n'out pas fourni de résultats concordants. 

L'acide urique a été déplacé par l'acide chlorhydrique; au bout 
de 48 heures; les cristaux déposés étaient recueillis sur un filtre et 
pesés. 

La matière colorante était précipitée par I'acétate de plomb tri- 
basique, et puis dosée comme combinaison plombique. 01. Krabmer 
avoue que ce procédé ne permet pas une grande exactitude. 

Un fai,t génbral qui résulte de  l'ensemble de ce travail, c'est que 
les diurétiques, la température et  l'état de l'atmosphére sont sans in- 
fluence sur la proportion totale des niatériaux dissous dans l'urine. 
Dans l'état normal, la sécrétion urinaire n'est influencée que par 
I'assimila~ion des aliments. 

8 10. - Présence de l'acide lactique dans les os affectes d'un 
ramollissement; par M. Scnmin~ (AnnaCen der Chelnie und Pharma- 
cie,  t. LXI, p. 329). 

M. Schmidt a fait connaître un cas intéressant de ramollissen~ent 
des os, survenu à la suite d'une violente affection morale. 

Tous les os du cadavre étaient attaqués et contenaient de I'acidc 
lactique ; M. Schmidt a pu recueillir dans le fémur suffisamment de 
cet acide pour préparer le lactate de zinc cristallisé e t  pour détcr- 
miner l'équivalent de ce sel. 

611. - Sur l a  formation de l a  vivianite dans l'organisme 
animal; par M. SCHLOSSBERCER (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t .  LXlI, p. 382). 

W. Schlossherger attribue au phosphate ferrique la coloratioil 
ANNÉE 1848,  31 
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bleue que L'on remarque souvent sur de la charpie ayant servi au 
pansement dc plaies aucicnnes et que certains chi&stes ont attribué 

du bleu de Prusse. 
M. Schlossberger fonde son opinion sur le fait suivant : dans l'es- 

tomac d'une autruche morte d'une malalie tuberculeuse, il a trouvé 
trois clous en fer empâtés dans une masse compacte, rance,de couleur 
noire, formBe de iraise et de sang caillé e t  durci. Au bout de 
quelques jours d'exposition à l'air, cette masse a bleui à l'entour des 
clous. La matière bleue qui se forma ainsi contenait 25 pour 100 
d'eau, 50 pour 100 de peroxyde de fer e t  de grandes quantités d'acide 
phosphorique. 

51 2. - De l'empoisonnement par les vég4taux on leurs prin- 
cipes immédiats en gEiiéra1,par l'opium ou la morphine en 
particulier; par M. FLANDIN (Comptes rendus des séances de PAcadé- 
mie des Sciences, t. XXV,  p. 150). 

Ce travail toxicologique vient de paraître sous la forme d'un ré- 
sumé assez succinct, dans lequel, par conséquent, on a omis les faits 
qui doivent justifier certaines réactions et certaines propriétés de la 
morphine et  de quelques alcaloïdes. 

L'auteur propose d'abord deux nouveaux procédés pour décou- 
vrir les poisons vPgétaux dans les restes humains. 

Ces procéd6s ont cela de commun qu'ils sont basés l'un et i'autre 
sur ces deux faits : lo que les substances végétales toxiques, telles que 
la morphine, la strychnine, etc., ne sont pas décomposées en présence 
des matières animales à la température de 100 et quelques degrés; 
20 que l'ammoniaque précipite de leurs dissoluiions acides les alcalis 
végétaux, jusques et passé les millièmes. 

La matière bien pulvérisée est ensuite traitée soit par de  l'eau ai- 
guisée d'acide acétique, soit par l'alcool auquel on ajoute de l'acide 
tartrique ou oxalique pour obtenir la base végétale en dissolution. 

S'il s'agit d'analyses de l'urine, on évapore à consistance d'extrait, 
on dessèche compléternent ce dernier en ajoutant de l'alumine en 
poudre, e t  on reprend le résidu pulvérisé par l'eau froide aiguisée 
de 0,05 d'acide acétique et on précipite par l'ammoniaque. 

Il  rCsulte des expériences de M. Flandin que la morphine est sup- 
p o r t e ~  à doses énormes par les chats, les chiens, les lapins, les oi- 
seaux. Que les bases organiques sont décomposées par les chlorcires 
ou chlorites alcalins en présence des acides faibles. Que la morphine 
peut être décomposée ou brûibe durant l'acte de la digestion ou de 
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la respiration; mais que malgré cela ilne portion de cette base peut 
se retrouver dans les urines et dans les cxcréinents. 

813. - Sur le  sang veineux d'un animal mant et aprh 
19éthérfsation: par M. LASSAIGNE (Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Sciences, t. XXIV, p. 359). 

u Les portions de  sang qui ont été analyst5es ont été recueillies 
sur un fort chien, en bonne santé, qui avait Bté stupBfié, au bout d e  
30 iiiinutes , dans une boite eu bois bien close dans laquelle on fai- 
sait arriver de i'kther sulîurique. )I 

Les faits observés peuvent se résumer ainsi : 
Io  Les deux échantillons de sang veineux, recueillis avant et a p r h  

I'irihalation, n'ont pas présenti: de dilErences sensibles dans leur cou- 
leur ni dans le temps de leur coagulation spontan6e; le second pos- 
sédait une odeur d'éther très-prononcée. 

2" Les sérums et  caillots, isolés 2h heures après l'extraction do 
ces deux espèces de sang, se sont trouvés dans les rapports sui- 
vants : 

Sang velneilx avant Sang veineui après 
l'inhalation. 17inhalalion. 

Caillot.. .... 65,46 ............ 59,69 
Serum. .... 34,54 ............ 40,31 

A part la petite portioiid'éther de i'un d'eux, ces deux espèces de 
sang veineux étaient forniées des mêmes principes. 

Au moyen d'une inéihode très-indirecte, M. Lassaigne croit Cire 
parvenu à déterniiiier approximativement l'éther contenu dans le sé- 
rum du sang veineux après l'inhalation. Ce sang serait compost5 de : 

Sang veineax. ........ .. ........ 99,916 
fithet sulfurique. ................ 0,081 

514. - ISechercliee chimiques et pbysiaues sur le phénomène 
de la  respiration dans les diverses classesd9animaux; par 
MM. V. REGNAULT, J .  REISET et MILLON. 

Un extrait de ce travail a Bt6 publié dans les Comptes rendeu 
des seances de PAcadimie des Sciences, t .  XXVI, p. 4 et 1 7  ; 
nous le transcrivons : 

u La respiration des animaux a étb Btudiée par un grand nombre 
de chimistes et de physiologistes distingués. Les uns se son 
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occupés uiiiqueiiieiit des altérations chiiiiiques que l'air éprouve 
par le séjour des animaux ; d'autres ont trailé plus particul%- 
reuient le phénomène de la respiration sous le point de vue phy- 
siologique, e t  ont cherché qucls étaient les organes et les liquides 
du  corps animal qui opéraient ces altérations. Les principaux 
travaux que nous possédons sur la premiére question sont dus B 
Spallanzani, Edwards, Allen et Pepys, Dulong, M. Despretz et 
M. Marchand. Les résultats que ces savants distingués ont ob- 
tenus sur ce sujet diffkrent souvent beaucoup. Tous s'accordent sur 
ce point, qu'une portion de l'oxygène de l'air atmosphérique dis- 
paraît par la respiration, et qu'il se forme une certaine quantitc 
d'acide carbonique. Mais l'acide carbonique exhalé renferine-t-il 
tout I'oxygène disparu, ou une portion de cet oxyghe entre-t-elle 
dans d'autres combinaisons ? Selon les uns, l'oxygène serait ein- 
ployé tout entier a former d e  l'acide carbonique; selon les autres, 
l'acide carbonique exhalé ne contiendrait qu'une partie de l'oxygène 
disparu. Les dissidences sont encore plus grandes sur l'altération 
que l'azote de  l'air éprouve dans ses proportions pendant la respi- 
ration de l'animal. Suivant quelques auteurs, il y aurait absorption; 
suivant d'autres, il y aurait, au contraire, dégagement d'azote dans 
la respiration. 

u Le peu de développement que nous pouvons donner à cet ex- 
trait ne nous permet pas de  discuter le mode d'expériinentation 
suivi dans ces diverses recherches, ni les résultats obtenus par les 
auteurs qui ont étudié, avant nous, l'importante question de la respi- 
ration. Cette discussion trouvera place daus le niémoire complet 
que nous nous proposons de publier prochainement. Nous nous 
bornerons ici & dire que les recherches importantes de AIX. Des- 
pretz et Dulong, qui sont regardées généralement comme les plus 
exactes, ont montré que dans la respiration des animaux à sang 
chaud, sur 100 parlies en volume de gaz oxygène disparu, il y en 
a de 65 à 75 dans l'acide carbonique exhalé, et d e  35 à 23 qui 
disparaissent dans d'autres combinaisons. D'après les auteurs 
cités, cette dernisre quantité d'oxygène formerait de  l'eau avec une 
quantité correspoiidante d'hydrogène fournie par l'économie ani- 
male. MM. Despretz et Dulong ont trouvé, en outre, qu'il se dé- 
gageait, dans la respiration, une quantité considérablede gaz azote, 
qui s'élevait quelquefois jusqu'au quart de  la quantité d'oxygène 
abandonnée par l'air. 
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a Malgré les soins qui ont été apportés dans ces recherches, il 
est facile de reconnaître que leurs résultats ne  peuvent pas être 
exacts. En effet, la quantité d'azote exhalée pendant vingt-quatre 
heures par la respiration d'un animal serait lion-seulement très- 
supérieure à celle qui existe dans les aliments que prend l'animal 
pendant le même temps, mais encore, comme l'a fait observer 
n1. Liebig (Journal de Pharmacie, t. VIII, p. 24) ,  elle serait 
telle, qu'en négligeant même la quantité considérable d'azote qui 
est évacuée dans les excrétions, l'animal dégagerait, en quelques 
jours, plus d'azote qu'il n'en renferme dans tout son individu. Mais, 
si la quantité d'azote exhalée est inexacte dans ces expériences, il 
est très-probable que le :,apport entre l'oxygène qui se trouve dans 
l'acide carbonique, et l'oxygène total fourni par l'air, n'est pas 
exact non plus; car toutes les proportions des gaz qui constituent 
l'air vicié par la respiration ont été déterminées par une même 
analyse. 

a On ne s'étonnera pas de ces divergences, si l'on fait attention 
à la difficulté du problème, et  l'on reconnaîtra même avec nous 
qu'il était impossible d'arriver à la vérité par les procédés qui ont 
été employés jusqu'ici. En effet, il est important que la respiration 
de l'animal ait lieu dans un air qui présente une composition très- 
peu différente de celle de l'air normal ; par conséquent, il faut que 
I'atmosph&re, dans laquelle on opère, n'éprouve que des altéra- 
tions très-faibles par la respiration. L'Btude du phénomène chimique 
de la respiration dépendra donc de la détermination précise des pe- 
tites variations qu'aura éprouvées l'air qui a servi i la respiration ; 
et il faudrail que cette déterinination pût être faite avecune eracti- 
tude que l'on n'atteindra jamais dans les analyses chimiques, pour 
que la solution du problème présentât quelque certitude. 

a I l  nous a paru aussi d'une haute importance d'étudier conjoin- 
tement le phénoinhe de la respiration et celui de  la nutrition dans 
les animaux soumis aux expériences. Nous nous proposions d'étu- 
dier la respiration sur des animaux qui auraient été soumis pendant 
plusieurs jours à un rCgime alimentaire parfaitement déterminé, 
dont les aliments et les excrétions auraient été dosés et analysés 
avec le plus grand soin , et de suivre ensuite de nouveau 1s nutrition 
de l'animal pendant plusieurs jours, après les expériences sur la 
respiration. 

a Nous nous sommes partagé le travail. MM. Regnault et Reiset 
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se sont occupés du  phénomène de  la respiration; M. Millon s'est 
chargé spécialement d'éiudier la autrition des animaux. hlalheu- 
reuseinent les occupations diverses de cliacun de nous, et de lon- 
gues études préliminaires qu'il n w s  a fallu faire avant d'aborder le 
sujet principal de nos recherches, ne nous ont pas permis d'appor- 
ter dans nos travaux l'ordre qui aurait été nécessaire pour suivre 
le plan que nous nous étions traçé. 1.a respiration et la nutrition 
n'ont pu être Gtudiées jusqu'ici que séparément; mais nous espé- 
rons que les circqnstances nous permettropt, la fia de nQtre trq- 
yail, d'btudier ces deux phhomènes conj~iutement , au moins sur 
quelques espèces animales. 

Sur la respiration des animaux. 

p Dans la pluprirt des expériences qqj ont été faites jusqq'ici sur 
la respiration, on placait les animaux dans un espace limité rempli 
d'air atmosphérique, et l'on déteripinait I'qltératicii~ que subissait 
cet air par leur sijour plus ou moins proloiigé. D'autres foifi, l'ani- 
p a l  etait placé dnps un espace plu? rétréci et eji  opm muni cation 
avec deux gazomètres. C'un de ces gazomètres reiiferiiiait de  l'air 
normal que l'on faisai! passer Irnternriit à travers l'espace dans 
lequel se  trouvai^ l'animal, et l'on recueillait I'air vicié dans le se- 
cond gazomètre. 

a Dans ces deuqr manières d'opirer, il est essentiel que l'air qe 
subisse pas une altération notabla; car autrenient la respiratiau de 
l'animal aurait lieu dans une atmosphère trop difffire~te qotre 
atmosphère teuestre. Mais si l'air, qsi est destiqé à entretenir la 
respiration de l'animal, pendant l'expérience, ne doit subir que de 
petites variations de composition, il est évident que l'étude de la 
respiration devient i~certaine,  parce qu'elle dépend de la mesure 
précise de quaptités trop petites. 

a Nos expériences ont été faites d'après une méthode tout B fait 
différeqte. Nous nous sommes imposé la condition de faire &jour- 
ner les animaux pendant très-longtemps , pendant plusieurs jours, 
dans un volume d'air limité, mais daus des circonstances telles, 
que cet air fût constamment ramene à la composition de l'air 
normal par le jey mêpe des appareils. Ainsi, d'pn côté, la respi- 
ration faisait disparaître une quantité coiisid6rable d'oxygène et 
dégageait unq grande quaglité; d'acide carbonique ; e t ,  de l'autre, 
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l'absorption ou le dégagenielit d'azote se manifestait par les varia- 
tions de  coinposition que subissait un  volume limit6 pendant un  
séjorir longtemps prolong8 de l'animal. 

u Notre appareil se compose de trois parties essentielles : 
u In De l'espace dans lequel I'aniinal est renfermé; 
u 2" D'un condenseur de Sacide carbonique ; 
« 30 D'un appareil qui remplace constamment Soxygène qui dis- 

paraît pendant la respiration. 
u lo L'espace qui caniierit i'animal est formé par une grande 

cloche de  verre tubulée, de 45 litres environ de capacité. L'ou- 
verture inférieure de cette cloche est inastiquée sur un disque annu- 
laire ep fonte , @uni de deux rainures. Ce disque présente à son 
centre une ouverture circulaire assez large pour que l'sn puisse in- 
troduire l'animal. L'ouverture se ferme ensuite herinétiquement au 
moyeu d'un couvercle boulonné, et avec interposition d'un mastic 
au minium. La cloche est enveloppée par un marlch~n de verre 
de (im,5 de diamètre : ce maqchan est rempli d'eau, que l'on peut 
maintenir à une température constante. Tout l'appareil eSt sup-r 
porté sur un bâtis de charpente. 

« ka tubulure supérieure de la cloche ports que qqnturg mé- 
tallique, traversée par plusieurs petites tubulures dont naus indi- 
querons successivement l'usage. 

u Par la premibre de ces tubulures, la cloche çommunique avec 
un manomètre h mercure, qui donne à chaque in~t i is l  la teosiaa dy 
gaz interieur. 

u Par deux autres tubulures, la cloche camrnunique aueç i'ap- 
pareil condenseur de l'acide carbonique. 

u 20 L'appareil condenseur d e  I'qcide carbonique consiste e n  
deux vases de verre sensiblement égaux, de 3 litres de capacité, e t  
ayant la forme de pipettes. Ce$ vases communiquent, par leurs 
tubulures infbrieures, au moyen d'un long tube de çaoutchouç re- 
couvert extérieurement de hi le ,  et agqnt environ 20 millimètres 
de diamètre intérieur. Les tubulures supérieures portent des mon- 
tures métalliques tubulées, qui comm~riiquent avec les deux tu- 
bulures de la cloche par I'jnterinédiaire de loiigs tubes eV caout- 
chouc. On a placé dans ces vases 3 litres environ d'une dissolution 
de potasse dont on colinait )rès-exactement la composition initiale. 

« Les deux pipettes sont disposéeq sur des supports inobiles qui 
peuvent prendre pli maiivement dms !e qens vertical. $upposons 
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la première pipette A au point le  plus bas de sa course, et la 
pipette B, au contraire, au point le plus élevé. La pipette A sera 
alors entièrement remplie par la dissolution de  potasse. tandis que 
la pipette B sera remplie d'air qui communique librement avec 
celui de la cloche. Donnons maintenaut le mouvement inverse : 
amenons la pipette B au point le plus bas de  sa course, et la 
pipette A au point le plus élevé. La potasse passera de A dans B , 
et  renverra dans la cloche I'air qui remplissait B et qui a été dé- 
barrassé d'acide carbonique par son contact avec la potasse. Une 
autre portion de I'air de la cloche se rendra dans la pipette A et y 
déposera son acide carbonique. Afin que l'absorption de l'acide 
carbonique par la potasse se fasse d'une manière plus efficace, on a 
rempli les deux pipettes, de tubes de verre ouverts aux deux bouts; 
les parois de ces tubes restent mouillées de potasse lorsque les 
pipettes se vident de la dissolution alcaline, et présentent, par 
conséquent , une large surface absorbante. Le mouvement alternatif 
des pipettes est obtenu, d'une manière très-régulière; au moyen 
d'une petite machine mue par un poids de 200 kilogrammes, et 
qui marche pendant dix-huit heures sans être remontée. Cette 
machine porte un volant, à l'aide duquel on peut régler le inouve- 
ment des pipettes, de manière que I'ahsorption de l'acide carbo- 
nique se fasse le plus efficacement possible. 

t( Une des pipettes prend l'air au sommet de la cloche ; l'autre le 
prend, au contraire, dans les régions inférieures : de sorte que le 
jeu de l'appareil détermine non-seulement l'absorption de l'acide 
carbonique à mesure qu'il se forme par la respiration, mais il pro- 
duit également une agitation continuelle de cet air, qui tend à lui 
donner une composition uniforme dans les diverses parties de 
l'espace. 

u 30 L'appareil, destiné fournir constamment l'oxygène qui 
disparaît par la respiration, consiste en quatre grands vases en 
verre, ayant la forme de ballons compris entre deux tubulures. 
Deux de ces ballons ont 25 litres environ de capacité, les deux 
autres en ont 15. Les tubulures supérieures de  ces ballons por- 
tent des montures métalliques à deux petites tubulures muuies de 
robinets, dont i'nne peut coinmuniquer avec la grande cloche 
dans laquelle se trouve l'animal, et dont l'autre sert à introduire le 
gaz. Les tubulures inférieures des ballons sont mastiquées dans des 
pièces en cuivre à deux branches. L'une de ces branches est ver- 
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ticale; elle porte un  robinet et sert 3 faire écouler le liquide ren- 
fermé dans le ballon, lorsqu'on veut remplir celui-ci d'oxyghe. La 
seconde branche est horizontale ; elle recoit un long tube de verre 
vertical ab, par lequel on introduit le  liquide lorsqu'on veut en 
remplir le ballon. 

u Les ballons ne coinmuniqumt pas directement avec la cloche; 
un petit flacon laveur, rempli d'une dissolution concentrée de  po- 
tasse ou de chlorure de calcium, se trouve interposé. On peut 
juger, par l e  passage des bulles de gaz a travers ce flacon, de la 
manière dont marche la respiration de l'animal ; on peut même s'en 
servir pour compter ses pulsations. 

a Lorsqu'on veut introduire de  I'oxygèiie dans les ballons, on 
lcs a remplis, préalableinent, d'une dissolution concentrée de chlo- 
rure de calcium; le gaz pénètre par r u n e  des tubulures supérieures, 
tandis que l'on fait écouler le chlorure de calcium par la tubulure 
inférieure. On remplit le ballon sous une pression un peu plus forte 
que celle de l'atmosphère extérieure, on laisse ensuite le gaz se 
mettre en équilibre de  température avec l'air ambiant; on ameure 
le liquide à un trait de repère, en faisant écouler une petite portion 
de gaz, afin de lui donner une force &lastique égale celle de 
l'atmosphère. 

(< Ces notions préliminaires sur la disposition de notre appareil 
suffiront pour faire comprendre notre manière d'opérer. 

n Avant de commencer une expérience, on a rempli préalable- 
ment les quatre ballons de gaz oxygène; on a introduit, dans l'ap- 
pareil condenseur de  l'acide carbonique, un poids connu de la 
dissolution de potasse dont on a déterminé rigoureusement, par une 
analyse préalable, le contenu en acide carbonique. On introduit 
alors l'animal, on place le couvercle inf6rieur de la cloche , mais 
sans le  fermer complt5tement. Enfin, au moyen d'une forte machine 
pneumatique, on détermine un courant très-rapide d'air B travers 
la cloche pour empêcher l'air intérieur de se vicier avant le com- 
mencement de i'expérience. L'eau qui enveloppe la cloche présente 
une température un peu supérieure à celle de  Vair ambiant, de sorte 
que sa température ne change que très-peu pendant l'expérience, 
la chaleur abandounCe par l'animal compensant la déperdition exté- 
rieure. On peut d'ailleurs rendre facilement cette température 
absolument stationnaire. 

u Quand tout est disposé, on ferme la cloche après avoir note la 
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température e t  la pression barométrique, et l'on met en moute- 
ment l'appareil B potasfie. 

« Supposons, pour plus de  simplicité, qne la respiration de 
l'animal consiste uniquement dans une absorption d'oxygène et en 
un dégagement d'acide carbonique. I l  est clair qu'A mesure que 
I'oxygèue de  l'air de  la cloche sera absorbé, et que l'acide carbo- 
nique dégagé se dissoudra dans i'appareil à potasse, la force élastique 
du gaz intérieur diminuera ; et si la cloche communique librement 
avec un des vases remplis d'oxygène, le gaz disparu sera remplacé, 
inirn&liatement, par une quantité correspandante de gaz oxygène, 
pourvu que l'on verse constamment dans ce vase, par le tube ab, 
la quantité d e  chlornre de calciuni qui maintierit la force élastique 
du gaz intérieur égale à celle de l'atmosphère. Cette addition suc- 
cessive de chlorure de calcium se fait inimfdiateinent, et sans que 
l'on ait besoin de  s'en occuper, h l'aide de  la dispositidn suivante. 
On mastique clans le tube ci6 du vase ?I oxygène un tube de plomb 
qui communique avec un rkservoir supCrieur rempli d'une disso- 
lution concentrée de chlorure de calcium; le niveau de cette dis- 
solution est maintenu constant dans ce réservoir par une dispwition 
particulière. A mesure que le gaz se raréfie dans le vase 21 oxygène, 
la colonne liquide s'abaisse dans le tube ab, I'air contenu dans ce 
tube diminue de force élastique; par suite, la dissolution de chlo- 
rure de calcium descend dans le vase. On concoit qu'il est très- 
facile de disposer les appareils de maniére que la pression dri gaz 
de la cloche ne varie qu'entre des limites très-étroites. 

n On laisse l'animal séjourner dans la cloche jusqu'à ce qu'il ait 
consommé de 100 2i 150 litres d'oxygène. UQ chien qui nous a 
servi dans nos expériences consommait cette quantité d'oxygène 
en quinze ou vingt heures. Les lapins, poules, canards et autres 
animaux restent deux, trois et quatre jours. Lorsque l'animal ne 
doit pas rester plus de vingt-quatre heures, on ne lui doane pas de 
nourriture dans la cloche; mais s'il doit rester plus longtemps, on 
rnet avec lui dans la cloche sa ration de nourriture ordinaire. Tous 
les animaux sur lesquels nous avons expérimenté n'ont paru éprou- 
uer aucun inalaise, même après un séjour de trois et quaLre jours, 
ci ont consommé leur ration de nourriture comme ils l'auraient 
fait dans leurs conditions ordinaires. 

(( Pour la plupart des animaux qui ne consoinmeut pas une 
grande quantité d'oxygèue, il était facile de s'arranger de  manière 
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à ne pas avoir à s'occuper de i'appareil pendant la nuit ; mais, avec 
le chicii, la surveillance était plus pénible, parce qu'il [allait chan- 
ger le réservoir d'oxygène toules les quatre ou cinq beures. 

a Lorsque l'animal a consonimé la quautité d'oxygéne qu'on lui 
destine, on arrête i'expérience. A cet effet, le dernier roservoir 
d'oxygène reiiferinant encore une petite quantiti! de ce gaz, on ren- 
voie ce gaz entièrement dans la cloche, de maiiièrc à y éiablir un 
petit excès de pressioii. On ramène la tempkrature de l'eau du inan- 
chon au même point où elle se trouvait au commencement de l'ex- 
périence; on consulte le harouiètre. 01) cherche 21 obtenir dans i'in- 
tBrieur de la cloche une force élastique égale à celle qui avait lieu 
au commencement de l'expérience. Cela est très-facile, parce qu'on 
a mis dans i'intérieur de la cloche un excès de  pression ; et, cornine 
il n'arrive plus d'oxygène pour remplacer celui qui disparaît par la 
respiration, la pression intérieure diminue incessainineiit. On pourra 
donc arrêter l'expérience au rnoliient où le gaz intérieur présente, 
avec l'atmosphère, extérieure, une diiï4rence de pression égale 1 la 
variation que la hauteur barométrique a subie entre le coimience- 
men? et la fin de l'expérience. 

« A ce moment, op arrête le mouvement de l'appareil q u i  absorbe 
l'acide carbonique, et l'on recueille une certaine quantiié de l'air 
intéricur. Cette prisc d'air se fait facilenlent au moyen d'un appa- 
reil inanométriqne semblable A celui qui sert de incsureur dans 
l'eudiomètre décrit page 128, et qui porte de petit robiriets en acier 
semblables, de sorte qu'on peut le mettre à volond en coininunica- 
tion avec la cloclie drtns laquelle I'auimal respire, ou avec le labora- 
toire de l'eudio@tre. 

CI Si dans l'acte de la respiration, il ne s'absorbe que de l'oxy- 
gène, e t  s'il ne se dégage que de i'acide carbonique, il est clair que 
l'air de la cloche doit priisentcr encore, à la fin de l'expérience, 14 
composition de l'air normal. Si, au contraire, il y a dégngenient d'a- 
zote, nous devons trouver dans cet air uue quantilé #oxygène moins 
considérable. Or, ce seul fait, que les animaux peuvent séjourner 
sans malaise, pendant plusieurs jours, dans notre appareil, prouve 
que le grand dégagement d'azote, qpnoucé par plusieurs physiciens, 
est impossible; car nos animaux auraient été. asphyxies en très-peu 
de temps. L'analyse du gaz qui se trouve à la fin, daus la cloclie, dé- 
cidera d'ailleurs la question de la inanière la plus nette. L'analyse 
se fait dans l'eudiomètre , dont nous avons parlé, en absorbant 
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d'abord par la potasse la petite quantité d'acide carbonique que le 
gaz renferme toujours; on ajoute ensuite au gaz un certain volume 
d'un mélange détonant d'oxygène et d'hydroghe obtenu par la dé- 
composilion de  Veau par la pile. Souvent le volume du gaz ne subit 
pas d'altération par cette détonation; quelquefois il se brûle une 
petite quantité (l'hydrogène et  de gaz carburé. Dans ce dernier cas, 
on absorbe encore par la potasse I'acide carbonique formé; enfin on 
détermine la quantité d'oxygène renfermie dans le gaz par la mé- 
thode ordinaire. 

a L'expérience nous a montré que presque toujours il y a un peu 
d'azote dégag&; mais la quantité en est très-faible; elle dépasse ra- 
r e m e n t h  de la quailtiti d'oxygène consomm6e : le plus souvent elle 
est beaucoup moindre. 

a L'hydrogène et les gaz carburés se présentent en quantités trés- 
petites. Dans une seule des expériences faites sur le chien, nous 
avons trouvé une quantité considérable d'hydrogène, car il y eh avait 
plus de 2 litres dégagés. Mais l'expérience avait été faite dans dcs 
circonstances anormales. On avait donné au chien, immédiatement 
avant de l'introduire dans l'appareil, double ration de viande; l'ani- 
mal eut une indigestion, et vomit à plusieurs reprises ; niais il ava- 
lait iminédiatement les matikres rejetées. L'expérience fut c.ontinuée 
comme à l'ordinaire; au bout de quelques heures, le chien ne parais- 
sait plus souffrant. Le dégagement très-consid6rable d'hydrogène 
que nous avons trouvé dans cette expérience rend très-probable 
que, dans la digestion, il se dégage une proportion considérable de 
ce gaz qui se brûle ensuite dans l'éconoiiiie aniniaie sous l'influence 
des ferments ou des membranes. Plusieurs chimistes ont déjà con- 
staté la présence de l'hydrogène dans les gaz intestinaux. , 

a La quantitE d'oxygène qui a disparu dans la respiration nous 
est connue; l'acide carbonique dégagé, se détermine par i'analyse 
de la dissolution de potasse. On peut donc déterminer rigoureuse- 
ment le rapport entre la quantité totale d'oxygène consommé et la 
quantité d'oxygène qui s'est dégagée à l'état d'acide carbonique. 

u Nous nous bornerons ici à citer quelques expériences, pour 
donner seulement une idbe de notre travail, car il nous serait im- 
possible d'en rendre un compte satisfaisant dans cet extrait. 
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JEUNE C H E N  AU TERME DE SA CROISSANCE PESANT 6k,390. 
Première expe'rience. 

Durée de l'expérience, 24",30m. 
Gr. 

Oxygèue consommé.. ......................... 182,288 
Acide carbonique produit. ..................... 185,961 
Oxygène contenu dans l'acide carbonique. ......... 135,244 
Azote dégagé. ............................... 0,182 

a Ou, en les rapportant au poids de I'oxygèiie consommé repré- 
senté par 100 : 

Gr. 
Oxygène consoininé.. ......................... 100 
Oxygene dans i'acide carbonique. ............... 74,191 
Oxygène disparu à un autre état.. ............... 25,809 
Azote dégagé.. .............................. 0,055 
Oxygène consoinmé moyennement par le même chien, 

dans une heure. ..... ,. .....................,.. 7,44 

Deuxième expérience. 

Durée de I'expérience, 22h,i 5m. 
Gr. 

Oxygène consommé.. ......................... 182,381 
Acide carbonique produit. ..................... 188,050 
Oxygene contenu dans l'acide carbonique.. ........ 136,763 
Azote dégagé. ............................... 0,624 

a L'oxygène consommé étant représentb par 100, on a ,  dans 
cette expérience : 

Gr. ............... Oxygene dans l'acide carbonique.. 74,987 
Oxygène disparu à un autre état.. ............... 25,013 
Azote dégagé. ............................... 0,342 
Oxygène consommé moyennement par le même chien, 

par heure.. ................................... 8,196 

Troisième expe'rience. 

Durée de I'expérience, 22h,15m. 
Gr. 

OxygEne consommé.. ......................... 146,479 
Acide carbonique produit. ..................... 150,406 
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Oxygène coulenu dans l'acide ................... 109. 386 
Azote degag6 ................................ 1. 015 

u L'oxygène consorniné étant représenlé par 100. ou a : 
Gr . 

OxygEne dans l'acide carbonique ................ 74. 677 
Oxygène absorbé autrcmeiit .................... 25. 323 
Azote exlialé ................................ 0. 693 

...... Oxygène coiison1iiii5 moyennement. par heure 6. 893 

AUTRE CllItiN PLUS AGÉ;  POIDS : tik.213 . 
Durée de l'expérience. 27 .. 

Gr . 
0x1 gène consommé ........................... 170. 520 
Acide carbonique prodoit ...................... 173. 472 
Oxygène coiitcnu dans cet acidc ................. 126. 161 
Azote dégagé ................................ 0. 530 

u Ou. en posant l'oxygène consoinmé égal à 100 : 
Gr . 

Oxygèue dans l'acide carbonique ................ 73. 986 
Oxygèiie absorbé à un autre état ................. 26. 014 
Azote dégagé ................................ 0. 311 
Oxygèiie consoininé moyennement. par heure ...... 6. 315 

LAPIN; POIDS : 2'.755 . 
Durée de l'expérience. 42..lr5" . 

........................... Oxygène consomnié ...................... Acide carbonique produit 
................... Oxygène contenu dans l'acide 

................................ Azote degagé 

« On déduit de là : 

Oxygène total consommé ....................... 
Oxygène daus l'acide carbonique ................ 
Oxygène absorbé à un autre état ................. 
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Azote exhalé. ............................... 
Poids de l'oxygene consomm6 moyennement, par 

heure. ....................................... 
Sixième expérience. 

POULE PESANT Ik,280. 

Durée de l'expérieuce : 63 ". 
Oxygène consommé.. .......................... 
Acide carbonique produit. ..................... 
Oxygène contenu dans l'acide.. ................. 
Azote degagé.. .............................. 
u 011 en déduit : 

..................... Oxygène total consoininé.. 
............... Oxygène dans l'acide carbonique. 

Oxygène absorbé à un autre état.. ............... 
............................... Azote dégagé. 

h95 

0 ,495  

2,720 

Gr. 
85,423 

107,232 
77,987 

1,251 

Gr. 
100  
91,295 

8,701, 
1,464 

u Nous donnerons dans notre nilmoire dktaillé une série d'expé- 
riences enireprises dans le but de reconnaître l'influence que la tem- 
pérature du milieu ambiant exerce sur la respiration des auimaux. 

u Nous avons fait avec le mCme appareil des expériences sur la 
respiration des aiiimaux dans des atniosphères renfermaut plus 
d'oxygène que l'air normal. Nous ne citerons que les deux expé- 
riences suivantes faites sur le même chien, qui avait servi aux pre- 
mière, d e u x i h e  et troisième expériences. 

Durée de l'expérience, Sib. 
Gr. 

Oxygène consommé. .......................... 168,350 
Acide carbonique produit.. .................... 178,425 
Oxygène conlenu dans l'acide carbonique. ........ 129,763 
Azote dégagé. ............................... 0,3276 

« Ou, en rapportant h 100 d'oxygène consomm6 : 
Gr. 

Oxygène dans l'acide carbonique. ............... 77,079 
................ Oxygbne absorbe B un autre Btat 22,921 
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Azote dégagé. ............................... 0,195 
Poids de i'oryg6iie consomuib moyennement, par 

heure ........................................ 8,012 
ATMOSPHÈRB RENFERMANT 60 POUR 100 D'OXYGÈNE. 

Durée dc l'expérience, 22h,40m. 
Gr. 

Oxygi?ne consomin6.. ......................... 147,454 
............................ Acide carbonique. 152,359 

Oxygène contenu daus l'acide carbonique. ......... 110,806 
Azote dégagé. ............................... 0,436 

Oxygène dans l'acide carbonique. ............... 75,146 
................... Oxygéne absorbé autrement. 24,854 

Oxygène total consoinmé. ..................... 100,000 
Azote dégagé.. ............................... 0,296 
Poids de  l'oxygène consomnlé moyennement, par 

heure. ...................................... 6,507 

n La respiration des animaux, dans une atmosphère aussi forte- 
ment chatg6e d'oxygène, n'a rien présenté de particulier ; on trouve 
sensiblenient le même rapport entre les quantités absorbées et l'acide 
carbonique produit que lorsque la respiration a lieu dans i'air nor- 
mal; le dégagement d'azote reste le mêiiir, et le poids de l'oxygène, 
consoininé par heure, lie c.hange pas d'une manière sensible. Les 
animaux ne paraissent d'ailleurs pas éprouver de malaise. 

a Nous avons fait respirer des petits animaux, des oiseaux, dans 
du gaz oxygène pur, et les produits de la respiration n'ont pas paru 
diffkrer notablemenl des produits de la respiration norinale. 

n Nous avons égaleineiit placé des animaux dans une alniosplière 
compoçée de 79 parties d'hydrogène et de 21 parties d'oxygéne : ils 
y ont vécu longtemps sans inalaise apparent, et les produits de la 
respiration ont et6 2 peu près les mêmes que dans la respiration 
normale. 

« Nous avons également fait des expériences sur la respiration des 
animaux dans des atmosphères renfermant des quantités considé- 
rables d'acide carbonique, dans le protoxyde d'azote, etc., etc. 

ri Pour étudier la respiration des petits animaux, nous nous ser- 
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vons d'un appareil spécid fundé sur les mêmes priiicipes que no[re 
grand appareil, mais que nous ne pouvons pas décrire ici. 

(1 Nous avons fait avec le pelit appareil un grand nombre d'expé- 
rienccs sur  la respiration des animaux à sang froid : sur les gre- 
nouilles, les salamandrcs , les cloportes et vers de terre; sur les 
vers à soie et  leurs chrysalides, sur les hannetons, etc., etc. 

(1 Notre intention est d'étudier de la i n h e  manière la respiration 
de l'homme; mais nous avons ét6 arrêtés momentanément par les 
dépenses, assez considérables, que nécessitait I'é~ablisscmeiit d'un 
nouvel appareil. o 

615. - lllodifeatlons de  l a  respiration qhez les personiles 
soumises ii l'inhalation de l'éther; par MM. VILLE et BLANDIN 
(Comptes rendus des sdances de  Z'Académae des Sciences, t .  XXIV,p. 101(ij. 

Dans l'état d'insensibilité complète, où la vie semble éteinte, où 
les membres refroidis ont souvent perdu la faculté de se inouvoir, la 
respiration produit plus d'acide carbonique que dans l'éiat où le jeu 
des organes s'exerce librement et  naturellement. Ce fait a été éta- 
bli par DIM. Ville et  Blandin, sur l'autorit6 de  nombreuses expé- 
riences. 

Les auteurs ajoutent que (( dans le cours de I'bthérisation, l'acide 
carbonique provenant de la respiration augmente toujours à mesure 
que la seiisibilitb s'affaiblit, e t  diminue à mesure qu'elle renaît et 
redevient cornplcite. n 

616. -Sur na appareil propre B déterminer les produits de 
l a  respiration ; par M. P o u a i n ~ È n ~  (Comptes rendus des siances d e  
lilcadémie des Sctences, t. XXV, p. 254). 

A la propriété de se  prêter la détermination rapide de I'eau et 
de l'acide carbonique produits dans un temps donné par la respira- 
tion, cet appareil joint encore le précieux avantage de permettre d'y 
vivre dans les milieux impropres la vie, et particulièrement dans 
l'eau. 

Cornine il nous semble difficile de bien comprendre la descrip- 
tion sans une figure, nous croyons devoir renvoyer à l'original. 

5 IV. -Sur la  composition d e  l'air eontlnb dans les écuries: 
par M. LASSAIGNE (Comptes rendus des s6ancçs de I'Acadt%ntie des Sciences, 
t .  XXIII, p. 1108). 

Les observations entreprises avec de l'air pris dans des écuries 
~ N N É E  18118. 32 
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où avaient respiré un certain nombre de chevaux pendant un temps 
déterminé, conduisent M. Lassaigne aux conclusions suivantes : 

1" L'air limité des écuries où sont renfermbs des chevaux con- 
tient, B difitirentes hauteurs, la même proportion d'acide carbo- 
nique. 

20 Ce gaz est mélange 9 ioute la masse d'air contenue dans I'kcu- 
rie. Ce fait est conforme B ce qui se passe dans les lieut fetmés où 
sont réunisdes hommes (Annuaire de Chimie, 18h7, p. 151i). 

3b La proportion d'acide carbonique exhalé en uiie heure, forme 
environ le tiers du  volume du  corps du cheval, ou 219,72. 

IiO Le rapport des quantités d'acide carbonique exhalé pari'homme 
et le cheval, dans le même temps, est :: 1 : 12,3' 

50 Les quantités de carbone brûl6 dans le poumon de l'homme 
et  du cheval sont, pour I heure, de 8gr,96 de carbone pour l'homme, 
et de l lWr,24 polir le cheval. ' 

RI. Lassaigne ajoute en outre quelques propositions hygiéniques. 

ADDITIONS. 
2 bis.- Table pour réduire à O" les hauteurs barométriques; 

par M. IZARN. 

Cette table doit @tre consultée dans toutes lef expériences sur les 
gaz et les vapeurs. Nous croyons &tre utile aux chimisteset aux pby- 
siciens:en i'insérant dans notre Annuaire. 

M. Regnault a donné, dans le  tome XXI des Mernoires de P h -  
stitut, les coefficients de dilatation du mercare de 10  en 10 degrée, 
depuis 00 jusqu"a5G0. On s'est servi, dans la construction de cette 
table, de ces coefficients entre 00, 1O0 ,  20°, 300; on a tenu compte 
aussi de la dilatation du laiton, qui forme ordinairement la monture 
des barometres, et sur laquelle est tracée la division ea millimètres : 
on a employé pour cela la moyenne des trois coenicients du laiton 
donnés par Laplace et Lavoisier. 

La formule qui sert à ramener B 0° la hauteur observée est la Sui- 
vante : 

8. est Ia hauteur réduite, t la température du baromètre, H la hau- 
teurobserv8e, K le coeficient dulaiton = O,OOOOi878, ef 6 le coeffi- 
cient de diIatation du mercuré. Voici les valeurs émployées: 
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La formule précédente peut se mettre sous la forme 

où le terme entre parenth&ses représente ce qu'il faut retra~cher  de 
la hauteur observée pour obtenir la hiiuteur réduite. C'est ce terme 
qui a été calcuié dans la table. 

Celle-ci se compose de six colonnes verticales : 13 première, à 
gauche, contient la température inscrite de & en & de degré. Les 
cinq autres portent en tête les nombres 730mai, 7hOmm, 750°1m, 
760mm, 770mn1. C'est entre ces lithites que sont toIi1prises en géné- 
ral les hauteurs observées. 

Voici la manière de se servir de la table. Supposons qu'on ai 
l'observation suivante : barometre 757,25, thermomètre 450,s. On 
cherche à la colonne dcs températures 15",3, puis on suit la ligne 
horizontale sur  laquelle est situé ce nombre jusqu'k la colonne ver- 
ticale qui porte en tête 760 (nombre le plusvoisin de 757,25) ; on y 
lit lmm1861i, ou, plus simplement, imm,86; on voit d'un COUP d'ail  
que le nombre inscrit immédiatement ti côté dans la colonne 750, est 
imm,839, ou bien jmn1,84 ; ainsi, pour une tiugmentation d e  IOm= 
de pression, la correction n'augmente que de Omm,OS ; on peut donc 
prendre imm,86 5 & près; la hauteur réduite sera 757",23 - 
1""',86 = 755"",39, 

On a conservé Ies millièmes, quoique généralement on n'emploie 
queles centieines, pour faire juger plus facilement Ie cas où l'on doit 
forcer le chiffre des centièmes, quand les hauteurs observées ne sont 
pas très-rapprochhes de celles pour lesquelles la table a été calculbe 
exactement. 
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L I N  

740 - 
bu, 

0,119 
131 
143 
154 
166 
178 
190 
202 
21 3 
225 

0,237 
249 
261 
273 
285 
296 
308 
320 
332 
344 

0,356 
368 
380 
391 
403 
415 
427 
439 
450 
462 

0,474 
486 
498 
51 0 
522 
533 
545 
557 
569 
581 
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ADDITIONS. 

470 bis. - Expériences sur la composition dn lait dans cer- 
taines phases de la traite, et sur les avaiitages do la traite 
fractionntepour 18 fabrication du beprrc; par M. JULES REISET. 

C'est un fait géniiralernent reconnu que le lait offre des diffé- 
rences appréciables dans ses qualités suivant qu'il est recueilli au 
commencement ou A la fin de la traite. 

Parmentier e t  Deyeux paraissent en avoir fait la premiere re- 
marque, et voici comment ils s'expriment dans leur livre, qui  four- 
nit de  précieuses indications sur i'importance doniestique du lait : 

« D'après l'observation que nous avons faite relativement A la dif- 
férence notable qui existe entre la première et la dernière portion 
du lait d'une wême traite, on doit facilement concevoir combien est 
vicieux l'usage dans lequel on est, surtout dans les grandes com- 
munes, de destiner le lait d'une même femelle au service de plu- 
sieurs individus. 

N Supposons, en elïet, trois malades auxquels le médecin aura 
prescrit le lait d'ânesse, par exemple, h la dose de huit onces le 
matin, quantité que cette femelle peut fournir chaque traite. On 
conduit l'ànesse chez le premier malade, et on tire la mesure de 
lait dont il a besoin; ou va ensuite chez le second, et enfin, chez le 
troisième, auxquels on donne, comme au premier, la dose de lait 
prescrite. Dans ce cas, il est aisé de voir que le premier malade aura 
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le lait le plus séreux, tandis que le dernier n'a, pour ainsi dire, que 
de la crème. u (Traite' sur le lait, p. 206. ) 

Plus récemment, MM. Quévenne et Donné. ont imaginé, chacun 
de son côté, des instruments destinés à déterminer plus ou moins 
rapidement les qualités du lait, et notamment la proportion de crème 
qu'il contient. Ce fait n'a pas écliappk à leur attention. 

E n h ,  dans son in6moire sur la composition chimique du lait 
d'ânesse (Annales de Chimie et de Physique, 2' série, t. LXII, 
p. 437)' M. Peligot a le premier donné une analyse avec des noin- 
bres. Le lait d'une même traite, après un sevrage de 9 heures, a 
été recueilli en trois parties séparées. L'analyse de ces trois parties 
a donné : 

Beurre.. ........ 0,96 .... 1,02 .... 1,52 
Sucre delait.. ... 6,50 .... 6,48 .... 6,45 
Caséuin.. ....... l,76 .... 1,95 .... 2,95 

Matières solides.. . 9'22 .... 9,45 .... 10,92 
.... .... Eau.. .......... 90,78 90,55 89'08 

100,oo .... 100,oo .... 100,oo 

M. Reiset a multiplié les analyses pour arriver à une connais- 
sance plus comp:ète d'un phhomène physiologique aussi sin- 
gulier. 

Les expCriences ont porté sçr le lait de deux vaches nourries à 
la prairie pendant la journée, et rentrées i'étable pendant la nuit 
sans y recevoir de nourriture. Dans la capsule même où devait 
s'opérer l'évaporation au bain-marie, on faisait tomber de la ma- 
melle 20 grammes environ du lait à analyser. Le résidu était défi- 
nitivement pes6 après une dessiccation compléte h 100" dans l'étuve. 
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VACHE N' 1. LA BLANCHE. 

DATR 

da 

axp6rienes 

- 
1843. 

16 octoh. 
27 m 

31 n 
29 n 

31 n 

28 n 

26 n 
25 n 

17 n 

1- nov. 
30 Octob. 
IC' nov. 
30 O C ~ O ~ .  

1- nov. 

1844. 
20 sept. 
20 n 

20 * 
20 n 

1843. 
3 nov. 
2 n 

3 n 

3 n 

3 n 

HEURE 

de 

1s traito. 

6 h. matin. 
7 h .  n 

7 h. n 
h. J/Z soir. 
h. 112 n 

h. 112 n 

h.112 n 

midi. 
n 

I 

4 h. soir. 
4 h. n 

h .  112 soir. 
h. i/2 r 

h.15' n 

h.30' n 

h. n 

h. 30' n 

TEMPS 

doaull 

depuis la 

demi6rs 

traita. 

- 
12 h. 
12 h. 
12 h. 

11 h. 1b 
i i  h. 11: 

6 h. 
6 h. 
5 h. 
5 h. 
5. h. 
4 h. 
4 h. 

2 h. 112 
2 b. 112 

1 h. 15' 
1 h. 15' 
1 h. 30' 
i h. 30' 

LAIT 
reeocilli 

au 
nommen- 
srnent dm 
la traite. 
Rdaidu 

100 

pour iOO - 
9,33 
9,90 
9,90 

10.41 
9,62 

1S,30 
12,80 
11,49 
12,o 
13,60 
17,19 
15,28 
14,60 
12,84 

13,65 
11.65 
10,96 

J0,88 

VACHE No 2. LA ROUGE. 

POIDS 

do 

prodnit 

de latrait 

en 

grammet 

- 
494a 
4840 
4200 
4570 
4100 
2000 
2540 
2600 
2695 
2355 
1320 
1210 
425 
530 

650 
60 
20 

normal. 

h. matin. 
1. 30' soir. 

midi. 
i .  30' soir. 
i .  30' n 

OBSERVATIONS. 

12 h. 3a 
6 h. 30' 

5 h. 
5 h. 

1 h. 30' 

ans les  24 heu. 
res , l a  vache 
~ l a n c h e  fournis- 
rait en moyenne 
12500 grammes 
ie lait. 1.a vache 
'ouge s e u l e m e ~ ~ l  
10250 grammes. 

4465 
2210 
2120 
2040 

80 

Les deux vachei 
étaient traites 
Iiabiiu~llemenll 
6 heures du ma. 
tin , B midi et 2 
6 heures du soir 
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DATE HEURE 

l'aspéiienes. 1s traite. 

1844. 
20 sept. Midi. 
27 sept. Midi. 

L 

de ii traite. 
la traita. 

R&idu lei 

traite. 
pour IOO. Pour 'Oo. 

--- 

LAIT 

recueilli 

I la fin 

da 

la trsite. 

Rdsidu me 

pomr iM). 

De l'ensemble des faits consignés dans ce tableau, il résulte que 

19,zo 
20,o 

le lait recueilli à la fin de la traite est plus riche que celui recueilli 
au con~mencement. Il  faut remarquer cependant que cette ctisposi- 
lion n'est pas absolue, et que la difierence ne s'observe que quaiid 
le lait a sfjournE plus de quatre heures dans son réservoir aaturel. 
Si l'on rapproche les traites de deux en deux heures, ou davantage. 
la composition du  lait reste sensiblement constante durant toute 
l'émission; toutefois, ces traites réitértcs ne sont pas normales, e t  
la vache ne s'y soumet qu'avec beaucoup de  rEpugnance ; il arrive 
même qu'elle y oppose une résistance qu'on ne peut pas vaincre. 

Ces faits ne semblent-ils pas prouver que la matière grasse qui 
est la cause de toutes ces difïh-ences, comme on le verra plus loin, 
se sépare dans les mamelles de la vache comme dans un vase inerte? 
Ce qui confirme cette opinion, c'est que la proportion de beurre 
qui s'accumule dans la dernicre portion du  lait est d'autant plus 
grande que le séjour a été plus prolongé. 

Quand onvient à analyser la portion du  lait prise, au milieu mhne 
de la traite, elle se rapproche généralement davantage par sa cou+ 
position, du lait r e y  au commencement de cette m6me traite. Eii- 
fin, un dernier fait, digne d'intérêt, mais qu'il était facile de pré- 
voir, s'observe entre le lait desvaches suivant qu'elles sont au milieu 
de l'herbage, en pleine pâture, ou bien rentrées la nuit à I'Btable, 
e t  privées d'aliment. Dans le premier cas, l'influence d e  l'alimenta- 
tion est tellement immédiate que l'on recoit un lait sensiblement 
plus riche que dans le second cas. I l  y a donc perte à éloigner la 
traite du  moment de l'ingestion des aliinents. 

La vache no 1, la Blanche. 
La vache no 2, la Rouge. 
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Le traitement du rksidu par l'éther démontre que ces variations 
consid6rables sont exclusivement affectées au compte de la ma- 
tière grasse. La partie insoluble dans l'éther varie B peine, et si I'on 
fait le dosage de I'azote ou des sels dans ces r6sidus d'origine si dif- 
férente, on trouve des nombres presque constants. L'analyse est 
ainsi veiiue confirmer l'observation consignée par Dl. Dorine (p. 394, 
dans le Cours de microscopie, publié en 1844)  : n L'élément gras, 
suspendu sous forme de globules, fait seul varier la pesanteur spé- 
cifique du lait, et apres l'avoir séparé par lc filtre, on trouve que la 
densitédu lait filtre ne varie pas d'une manihre sensible quelle que soit 
la différence que prksentent les laits eux-mêmes avant d'être filtrés. n 

~Binn src 

bour100 delait 

A Z m E  

ianr 100 partie 

o rhidn $puis# 

par I'diher. - 
I 

" 

6,36 

6,28 
5,88 

6,09 

n 

6,69 
5,32 

6,26 
6,42 
5,70 
5,66 
I> 

, 
>) 

n 

1, 

6,34 
6 , i t  
5,92 
6,OO 

s m s  

on1 100 partie 

:u ré~idodpuisi 

par 1'8iher. - 
n 

n 

n 

0,ll 
0,80 
0,75 
0,84 

n 

1, i l  

0,74 
0,63 
0,70 
n 

>I 

n 

>> 

n 

, 
n 

0,75 
0,14 
0,77 
0,Il 

Tache no i :  
a klanche, 

m 

R 

D 

n 

, 
n 

n 

I 

n 
n 

n 

n 
n 

1> 

I> 

I 

>> 

" 
n 

I> 

n 

D 

'ache n o  2, 
a Rouge. 

" 
I 
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Le lait dc la feiiime présente aussi des variations trhs-appré- 
ciables dans sa composition. suivant qu'il est recueilli avant ou 
aprbs avoir donne le Sein à l'infant. 

LAIT D E  FEMME. 

LAIT 

recueilli aprbi 

avoir donné la 
sein &l'enfant ; 

residu sec 

pour 100. 

12,93 
12,32 

16,52 
15,41 

14,51 

I ' 
de I~srp~iianas, 

1843 
8 nov. 
8 n 

10 1) 

10 n 

9 a 

Le lait dont les analyses sont consignees daiis le tahlcau précédent 
est celui d'une nourrice de vingt-sept ans, accouchee depuis onze 
mois, et qui nourrissait son cinquieme enfant. 

On remarquera qu'après un séjour prolongé dans les organes 
sécréteurs, le  lait de  la femme possede une richesse moyenne très- 
sensiblement moindre. Enfin, les différences que présente la con- 
position du lait de femme doivent être attribuCes exclusivement à la 
matière grasse : comme dans le lait de la vache, la partie du  résidu 
insoluble dans l'éiher, la proportion d'azote et les sels restent sensi. 
hlement dans les mêmes rapports. 

TEXPS Lca& 

l 
dapniale dernier 

nllaitrmant. 

LAIT 

iscusilli avant 

d'aroirdand le 
acin h L'snfsnt ; 

rdiidu iao 

pour 100. 

10,58 
10,81 
12,18 
12,18 
13,46 

IO h. 30' 
5 h. 30' 
5 h. 30' 
4 h. 
I h. 30' 

- 
L A I T  DE FEMME. 

mwr.x 

de la pria* du 

lait pour 

l'expérienes. 

8 h. 30' matil 
5 h. soir 
5 h. 30'soir 
9 h. 30' soir 
7 h. 3O'~oir 

PIIITIE INSOLUILZ 

dms I'dthsr; 
sucre de lait, 
taièum ah rels. 

&siou SXC 

pour 100 de 

lait. 

AZOTE 

pour 100 partien 
u rdaidu dpmiis 

par I'dther. 

PARTIN SOLUBLE 

dana 1'6thsr ; 
matike grasas. 

S1 ,a 
pour 100 parties 

du rdaidu 6puis4 
par L'èthsr. 
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Si  la disposition de la mainelle chez la vache permct de.supposer 
que la iiiatière grasse suriiage peu i peu, et s'échappe la dcrnicre 
au dehors, il parait dilbcile cl'acline(ire la metne iiitcrprétatioii cil 
ce qui conceriie In krrimc. Cette particularitb mériterait 1wut-6tre 
d'attirer l'attention des pliysiologistes. 

Il n'était pas sans i~itérêt de constater le degré de fidélit6 qne 1'011 

devait aiiribiicr Au lactoscope de RI. Donné, en rapj~rochaiit Ics CE- 
sultats qu'il fourilit de ceux de  l'analyse. On voit que cet instru;iiciit 
peut donner dans la pratique des indications utiles, nwis bien éloi- 
gnées de la r i p e u r  que l'on rciicontre dans les méil-iorles chimiques. 
C'cst uiie siinple appiosirnatioii qui trouve son avantage dans la ra- 
pidité de ses résullats. 

3s 
4 O 
21 
23 
13 
25 
11 .. 
15 
1 O 

' 1 . e  cinq derniers nornhes ont CI& rr- 04 ciieillis par un observateur dom La rue Abai t 
56 ditTërenk. 
25 
20 
10 

Avantages de la tmite fractionnée polir la fubricaiio~a du beurre. 

La séparation de la matière grasse du lait dans la manielle de la 
vache est un h i t  que l'iicononiie rurale doit mettre ii profit. II in- 
dique naiurellcnieiit de réserver les dernières portioiis de la tra:ie 
pour obtcnir le beurre. 

Lcs espérieiices suivantes montrent qu'en opBrant ainsi 1'03 
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pcut arriver à fabriquer deux fois plus de beurre arec une inêmc 
quautité de lait. 

Cette métliode des traites fractionnbes ne serait donc pas à dé- 
daigner dans une exploitaiion considérable où l'on viserait au plus 
grand rendement en lait et en beurre. 

Vache, no 1 ; la Blanche. 

1"u 21 août 4843 au 28 août inclusiwment, cette wche a 
fourni 106,056 grammes de lait qui ont donné 4,850 granimes de 
beurre lavé e l  non fondu ; soit, 4,57 de beurre pour 100 de lait. 

20 62,415 grammes de lait du 6 septembre au 10 septembre in- 
clusiwnient ont donné 2,870 de beurre; soit f1,5 de beurre pour 
100 de lait. 

En sacrifiantainsi tout le lait de la vache à la production du beurre, 
on obtient 4,5 de beurre pour 100 de lait. 

30 Poids du lait recueilli du  27 septembre au 3 octobre = 
79,025 gramnies. 

Lait de la dernière portion mis de côté 
eu fractionnant les traites. ....... 18,765 grammes. 

Eeurre obtenu. ................. 1,245 
Soit, 6,63 pour 100 du lait employé. 

@ Poids du lait recueilli du B octobre au 7 octobre inclusive- 
oieiit = 42,835 grammes. 

Lait de la derniiire portion inis de côté 
en fractionnant les traites. ....... S,565 grammes. 

Beurre obtenu.. ................. 721 
Soit, 7 , 5 3  pour 100 du lait euiployé. 

5" Poids du lait recueilli du 8 octobre au 1 5  octobre iiicIusivc- 
ment = 85,850 granlines. 

Lait de la dernière portion mis de côtE 
en fractionnant les traites. ....... 12,495 gramilm. 

Beurre obtenu.. ................. 1,050 
Soit, 8,4 pour 100 du lait employé. 

FIN. 
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