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ANNUAIRE D E CHIMIE.

1. -Recherches sur l e dimorphisme; par M. PASTEUR
(Comptes
rendus des sdances de l'Académie des Sciences, t. X X V I , p. 353.)
Sur
les rapports qui existeut entre la forme et la composition
T
1. XXVI, p. 632). - S u r
de quelques corps; par M. L A U H E ~(Ibid.,
l'isomorphisme des oxydes RO et IWO'; par le méme (Ibid.,
1. X x V I i , p. 134).

-

Haüy a établi le premier que le carbonate de chaux pouvait cristalliser dans deux formes incompatibles. Cette propriCté d'un corps
de cristalliscr dans deux systèmes diiTérents fut constatée, plus tard,
sur beaucoup d'autres substances et désignée depuis sous le nom
de dimorphisme.
Le contre-pied du dimorphisme èst l'isomorphisme, ou propribté
de deux corps différents, mais de constitution analogue, de crisialliser dans la même forme. La decouverte de I'isoiuorphisme est due
M. Mitscherlich.
En outre M. Laurent a avancé « que deux corps diffhents, mais
ayant une composition analogue, peuvent être isomorphes, gtinnd
même leurs cristnttx appar.~iennenrà des systèmes di[érenu (Annuaire de Chimie, 1866, p. 366)' c'est-à-dire qu'un cube peul &Ire
isornorphe avec un rhon~boèdrevoisin de 90°, un prisme hexagonal
regulier avec un prisme rhomboïdal d'environ 1200, etc. n Les cxemples qu'il invoquait lui furcnt fournis par diiïkrentes combinaisoris
naphtaliques qu'il venait de d6couvrir.
II annonca, à cette occasion, a qu'un même corps pouvait avoir
deux formes différentes, inais très- oisi in es l'une de l'autre, et que,
sous de très-legères influences, ces formes pouvaient passer I'une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans l'antre. n Les exemples furent empruntés tant B la chimie qu'a
la minéralogie.
Le mémoire de RI. Pasteur renferme la démonstration. expérimentale de ces idées,
Cette proposition d'isomorphisme entre substances de systèmes
diiïbrents avait paru impliquer cette autre proposition que des molécules appartenant t~deux systhmes différents, quoique très-voisines,
peuvent se juxtaposer les unes aux autres ;chose impossible, puisque,
par la juxtaposition, par exemple, d'un prisme rectangulaire, même
très-p& oblique à des molécules en prisme rectangulaire droit, il y
aurait eu nécessairement, entre ces molécules, un vide de dimensions finies.
Mais voici que M. Pasteur démontre que là où il y a forme limite,
le dimorphisme est non-seulement réalisable mais nécessaire, 3 tel
point que le dimorphisme peut être prévu à i'avance; qu'on pourra
le rechercher ià où il y a forme limite, c'est-&-dire dans les
substances qui sont placées, par leur forme, à la limite de séparation
de deux systèmes, et enfin qu'on pourra prédire, d'une manière
approcliée, quelle sera l'autre forme, encore inconnue, que ces
substances pourront présenter.
Comme substances qui doivent être dimorphes, M. Pasteur indique, entre autres, le-cyanure jaune de potassium et l'hyposulfale
de baryte.
Par des considérations d'un autre ordre, M. J. Nicklb (Annales
de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXII, p. 37) est arrive à
une conclusion semblable relativement B l'antimoine et à l'arsenic
dont les formes cristallines eonnues , alors, appartenaient au systénie hexagonal.
Nous transcrivons du niémoire de M. Pasteur la liste qu'il donne
des substances diiriorphes, qui sont à peu près celles que nous connaissons :
Soufre (Annuaire de Chimie,

Sesquioxyde de fer.
Cuivre oxydulé.
Carbonate de chaux.
Carbone.
Barytocalcite.
Palladium.
Nitrate de potasse.
Iridium.
Zinc (Annuaire de Chimie, 1848, Nitrale de soude.
Sulfale de potasse.
p. G9).
Bisulfale de potasse
Etain.
Mkolypes:
Acide lilanique.
18'18,

p. 15).
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Acide adnieus.
antimunieux. ('~y. plus bas
Pyrite.
Sulfure de cuivre.
Sulfure d'argent.
Protoxyde de plomb.
Iodure de mercure.

1

-

Certains micas à un et deux axes.
Sulfate de nickel.
Séléniale de zinc.
Sulfotricarhonate de plomb.
Grenat idocrase.
Chlorure de naphtaline.
Chlorure de naphtaline monochlor6e.

A cette liste, M. Pasteur ajoute :

1

de potasse.
de soude.
d'ammoniaque.
le bitartrate de potasse et le bitartrate d'ammoniaqua.
Tartrales neutres..

... .

de potasse et de wude.
de potasse et d'ammoniaque.
de soude et d'ammoniaque.

Nous rappellerons à cette occasion que la monazitoide et l'eau
sont également diinorphes; la première cristallise en prismes rhomboïdaux obliquesde 920 30', c'est la forme de la monazite, et en octaèdres du même systihie dont les dimensions diffèrent, d'apres
M. Hermann, de celles des prismes; cependant l'auteur ne fait pas
connaître de mesures.
Quant au dimorphisme de l'eau ,indhpendamrnent de la forme
hexagonale de la glace, elle se présente parfois en prismes rhomboïdaux ainsi que i ' constaté
~
Clarke, B Cambridge, sur des glaçons,
qui constituaient des prismes de t5O0 et de 600. Scoresby a rencontre de ces cristaux dans les glaces des pôles, et plus récemment
DI. Schmit en a observe à Iéna, durant le dégel; M. Schmit n'en
a pss mesuré les angles, mais il en a déterminé le système à l'aide
de la polarisation.
Les diffhrents +artrates qui sont isomorplies et peuvent cristalliser en toutes proportions, appartiennent cependant B deux systéines
dirérents, Ic prisnie rectangulaire oblique et le prisme rectangulaire droit; mais le prisme oblique est une forme limite et I'inclinaison de la base sur les pans ne s'élève pas à plus de 2.. Nous
reviendrons plus loin sur cettequestion, à propos d'un autre travail
de Dl. Pasteur.
Cet isomorphisme entre des substances de formes limites, ou paramorphisme (isomorphisme de transition) d'aprh M. Laurent,
marque ir&s-nettement la transition d'un systéme crisiallin a l'autre
et conduit à la question desavoir quel rapport il y a entre le dimorphisme et i'isom8rie.
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Une forme cristalline différente correspond-elle ti des propriétés
différentes; ou bien la diîférence moléculaire n'est-elle pour rien
dans les propriétés? RI. Pasteur croit que les substances dimorphes
sont des substances isombres dans lesquelles i'arrangement moléculaire est très-pe~idifirent , SC fondant surtout sur ce fait qu'en
gCnEral les propriétés chimiques sont très-peu modifiées; mais nous
verrons plus loin qu'il n'en est pas de mêine des propriétés optiques
de ces cristaux.
L'isoinorphisnie des tartrates est surtout remarquable en ce que
ces sels renferment des quantités d'eau différentes; il en est de ces
combinaisons comme d'un grand nombre de chlorures naphtaliques
et de tungsiatcs qui sont, d'aprPs M. Laurent, isomorphes ou hémiinorphes, c'est-à-dire isomorphes en totalité ou en partie.
Et parce que des corps appartenant à une mêine série, mais ne
renfermant pas le même noiiibre d'équivalenis, peuvent être isomorphes ou héniimorphes , M. Laurent admet « que les oxydes RO sont
isomorphes avec les oxydes R203,et que leurs coinbinaisons sont
aussi isomorphes. e Il invoque, à l'appui, plusieurs faits iniuéralogiques, et il montre qu'en formulant les épidotes comme le fait
M. Hermann ( voy. plus bas ), il n'y a plus de règles qui puissent
rendre compte de l'identité de formes d'une série de combinaisons, de composition aussi compliquée et aussi variée.
ConsCquemment , M. Laurent propose de ramener tous les oxydes
à la formule R20; on arrive ainsi pour les Cpidotes B la formule
générale
SiOZ(R,r)9
qui comprend également les grenats, I'idocrase, le péridot, le
zircon, etc., etc.
2.-Recherches sur les relations qui peuvent exister entre
l a forme cristalline, l a composition clmiinique et l e sens
du pouvoir rotatoire; par M. PASTEUR. Rapport par hl. BIOT
(Comptes rendus des dances de l'Académie des Sciences, t. XXYI,
p. 535 e l t. XXi'lI, p. 401).

-

u Le sujet de ce travail, 11 dit M. Biot dans son rapport a l'Acadéniie
des Sciences, le sujet que BI. Pasteur s'est ici proposé, est un des
plus élevés, probablement aussi des plus fructueux dont les chimistes
puissent s'occuper. Découvrir, dans les foriiies extérieures des suhtt

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

stances cristaiiisables, des caractéres sensibles, qui se trouvent en
relation de fait avec leurs actions moléculaires, c'est donner à la
science des éléments d'investigation qui, dans les circonstances où
ils sont applicables, suppléent à la connaissance de ces actions
niênies..
u Le travail dont nous allons rendre compte n'a pas seulement le
mérite d'avoir été dirigé avec unesagacité rare vers ce but élevé ;l'auteur est arrivé, par cette voie, à une découverte des plus imprévues,
et le procédé d'investigation qu'il a employ6 peut avoir les appiications les plus fécondes.
n n1. Pasteur s'est attache h étudier coniparativement deux classes
de sels cristallisables, les tartrates et les paratartrates. Considérant
d'abord les caractères géométriques de ces corps, il a reconnu que
tous, du inoins tous ceux qu'il a réussi fornier, sels neutres simples, doubles ou sels acides, peuvent être cristallographiqueineiit
d6rivC.s de prisnies droits à base rectangulaire ou, par exception, trèspeu obliques, toujours symétriques. Les prenant alors iridividuelleinent, il a constaté entre cux uii premier caractère d'analogie et
un premier caractère d e disseuiblance qu'il est iiidispeiisable de spécifier, car c'est là son point de départ. n
Le caractére d'analogie réside, ainsi qu'on vient de le dire, dans
les prismes dont les faces principales se coupent sous des angles
qui sont, I? peu de chose près, les mênies ;mais ces prismes diffkrent par les extrémités qui varient avec la composition ; de sorte que
des trois dimensions du cristal, il y en a deux qui sont sensiblement
les mêmes, et une troisième qui varie. »
Le caractère de dissemblance consiste en ce que tous les tartrates
sont hémibdres; et dans presque tons I'h8111iédrie possbde le même
caractère. Elle est accusée par quatre facettes dont le prolongeinent
donne lieu à un téiraEdre, et l'orientation de ce tétraèdre, par rapport aux faces principales du cristal, est la même. Ces tartraies
dévient généralement le plan de polarisation vers la droite de
l'observateur, de là l'expression d'hémièdres à droite que hl. Pasteur
applique ?I ces facettes pour les diktinguer des facettes hémièdres
qu'on rencontre dans les paratarlrates et qui dévient le plan de polarisation à gauche.
Mais ces facettes hémièdres ne sont pas exclusivement placCes ?i
droite dans les paratartrates; ces cristaux renferment aussi des facettes gauches ;de sorte qu'en prolongeant respectivement les quatre

..
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facettes d'une même sorte et les quatre facettes de l'autre, on
obtient deux tétraèdres symétriques, mais non superposables. Dans
cet isomorphisme du paratartrate acide d'ammoniaque avec le
tûrtrate c,orrespondant , il se présente donc ce cas remarquable que
M. Pasteur définit très-exactement en disant que c'est l'isomorphisme de deux cristaux sym6triques qui se regardent dans un
miroir.
En observant separément dans i'appareil de polarisation des cristaux de paratarirate hémièdres à droiteet des cristaux hémièdres à
gaucbe, M. Pasteur fit cette observation importante que les cristaux
hhnikdres à droite déviaient à droite le plan de polarisation, et que
les cristaux hémièdres à gauche déviaientceplan à gauche. C'est ainsi
que s'expliqua cette apparente anomalie que Dl. Mitscherlich avait
constatée dans l'action d'une dissolution de paratartrate acide d'ammoniaque, qui possède la même composition, la n161ne forme, la
même densité, la même double réfraction que le tartrate acide d'arnmoniaque, et qui cependant n'agit pas sur la lumière polarisée,
tandis que le tartrate dévie fortement le plan de polarisation. C'est
q u e le tartrate ne possède qu'une seule espèce de facettes, tandis que
le paratartrate cristallise à la fois avec les facettes hémièdres à
droite et avec celles à gauche; et comme le seris de la déviation est
lié à l'espèce de facettes, il en résulte qu'une dissolutisn de paratartrate acide d'ammoniaque, faite avec des cristaux de paratartrate
pris au hasard, renfermait à la fois les deux espèces de mo3ifications
dont les propriétés rotatoires devaient, par là, se neutraliser réciproquement; en effet, en faisant un triage convenable, M. Pasteur a pu
obtenir avec ces cristaux des rotations correspondantes à l'espèce de
facettes téira6driques qui caractérisait les cristaux employés.
Cetle observation a conduit M. Pasteur plus loin, et il donne à
croire que llac.idedu paratartrate qui dévie à droite n'est autre chose
que de l'acide tartrique ; iious laissons parler ce chiilliste :
Si l'on traite par une solution de soude caustique la dissolution
des cristaux hémièdres à gauche dbviaiit à gauche, de manière 3.
chasser i'ainmoniaque, on obtient un sel de soude qui d é ~ i e2 gauche le plau de polarisation ; et si l'on traite de même les cristaux
déviant à droite, on obtient uri sel qui dévie à droite. La mêine
expérience réussit en chassant directement l'ainuioniaque par la
chaleur. Ainsi le changeinent de la base n'a pas changé le caractère optique. Ceci pouvait s'attendre de l'analogie avec les tartrates
~t
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alcalins dans lesquels la substitution d'une base alcaliue utte autrr
ne change pas le seils de la polarisation. . . . a Quant à l'extraction des deux acides, voicicomrnent j'ai o p r é .?
J'ai précipité par un sel de baryte séparément la dissolution des
deux espèces d e cristaux, et j'ai isolé l'acide des sels de baryte par
I'acide sulfurique. On obtient un acide déviant à gauche avec le
sel de baryte provenant des cristaux hémièdres à gauche, un acide
déviant à droite avec le sel de baryte provenant des cristaux hémièdres à droite.
II était très-important de rechercher si, dans la cristallisaiion du
sel double de soude et d'ammoniaque, pour chaque molécule déviant tI droite, il se déposait une molécule déviant à gauche. L'expérience suivante ne laisse aucun doute à cet Cgard : lorsque la dissolution limpide d u sel double de soude et d'ammoniaque, obtenu
arec l'acide paratartrique pur, a donné une cristallisation plus ou
moins abondante, si l'on réunit tous les cristaux formCs sans faire
aucun choix, leur dissolution n'a pas la moindre action sur le plan
de polarisation du rayon lumineux. D'autre part l'eau mère qui a
fourni ces cristaux est elle-même complétement inactive.
a Eu défioitive, les expériences qui précedent semblent établir
d'une manière incontestable que I'acide paratartrique des chimistes,
inactif sur le plan de la lumiere polarisée, est composé de deux
acides dont les rotations se neutralisent mutuellement, parce que
l'un dévie à droite, l'autre à gauche, et tous deux d e la même
quantité absolue. E t , je le répète encore, les sels doubles de soude
et d'ammoniaque correspondant ces deux acides sont complétement isomorphes, identiques même; seulement ils sont tous deux
dyssymétriques, et la dyssgmétrie de l'un est celle de l'autre sel vue
dans une glace. Ce sel double est le seul que j'aie examiné avec soin
au point de vue cristallographique ; mais tout annonce que les autres
sels de ces deux acides üffriroiit la même rclation de formes et
de propriétés.
u Si l'on se reporte maintenant à l'observation de M. Bliischerlich,
on sera frappé d e l'identité complète du tartrate de soude et
d'ammoniaque avec le sel de soude et d'ammoniaque hémièdre tI
droite, obtenu au moyen de l'acide paratartrique. II est donc extrêmement probable que I'acide déviant à droite, extrait par le procédb que j'ai indiqué de l'acide paratartrique des chimistes, n'est
rien autre chose que de l'acide tartrique. n
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- Bapportp eut-

la composition et la fopme: par M. J.
( Comptes rendus des séances de l'Académie d ~ sSciences.,
t. xXVi1, p. 61 1).

8.

NICKLÈS

Dans le précédent inéinoire il a été coiistaté que les faces homologues des prismes des diffhrents tartrates se coupent toujours
seiisiblement sou; les mêincs angles, eu d'autres termes qu'il y a
isomorpliisme entre les prismes de différents sels de n~êmeacide et
de base variable; dans ce méinoire-ci on recherche ce que devient
la forme du sel quand l'acide varie en présence d'une base toujours
la mêine.
11 est clair que le choix des acides ne pouvait pas être indifférent;
RI. Nicklhs s'est arrêté à quelques sels de baryte de la série des
acides gras homologues; ce sont le forniiate, l'acétate et le métacétate de baryte.
II se raitachait d'ailleurs une autre question à cette étude. M. Laurent a démontré un isoinorphisme complet entre l'acétate de cuivre
et le bulyrate, tous deux renfermant même quantité d'eau; or, les
trois sels qui font i'objet de ce m h o i r e diffkrent précisénient enlre
eux par l'eau, à part les difîérentes proportions de carboiie et d'bydrogc'ne qui caractérisent chacun de leurs acides.
Cette différence dans la composition se traduit sur la forme; ces
sels de baryte sont hémimorphes, c'est-&-dire isomorphes par les
prismes et hétéroinorphes par les biseaux.
Le formiate de baryte cristallise dans le prisme rhomboïdal droit;
la forme cristalline de l'acétate et du métacétaie dérive d'un
prisme oblique très-voisin d'un prisme droit.
L'inclinaison des faces prismatiqiies du formiate de baryte est de 98"
de i'acétate
est de 100"
Celle
Celle
du mélacélate
est de 9S0,20
Nais les biseaux diffèrent considérablement ; ainsi :
Dans le forrniate, les faces de modification des areles culminanles
se coupent sous un angle. .............................de 15"
Dans i'acétate. .......................................... de 116"
Dans le métacélale. .......................................de 80"
Ces nombres suivent jusqu'à un certain point l'ordre des incidences
des prismes correspondants; dans tous les cas ils suivent l'ordre
d'hydratation des sels, car le brnbiate est anhydre, le d t w 4 t a t e
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renfernie un équivalent d'eau, I'acbtate eu renfernie trois. On voit
donc qu'ici, comme dans les tarirates ou paratartrates, le groupement moléculaire permanent ne se maintient que dans les prismes.
Mais il n'est pas indispensable que les acides soient homologues
pour produire avec une seule et même base des sels qui se ressemMent par la forme e t les angles; il parait qu'il suflit parfois que
l'origine de ces acides, que leurs fonctions chimiques soient les
rnenies pour rhaliser cette condition, à en juger du moins par l'observation que M. Nicklès a faite avec le birnalate et le bitartrate
d'ammoniaque.
Ces deux sels acides renferment la niêine quantité d'eau, et ils
sont isoiiiorphes autant par les prismes que par les sommets. La
forme cristalline du bimalate d'ammoniaque sera décrite plus bas
à une autre occasion.
II est donc à croire que les relations que M. Pasteur a signalées
entre les tartrates et les paratartrates s'&tendront aux malates; cela
est d'autant plus vraisemblable, que M. Nicklès a observé un birnalate de chaux à 6 équivalents d'eau qui est hémiinorplie avec le biinalate d'aminoniaque.
La chimie minérale, à qui la chimie organique a emprunt6 I'isoiriorphisme , fournit égaletuent des exemples d'hérniniorphisrne.
Ainsi le chlorate de potasse forme des prismes de 1Oh0; cecr de
l'hypcrchlorate sont de 10S0,54. On sait que ces deux sels sont anhydres.
La diErence en oxygène se traduit sur les biseaux dont I'inclinaison est de 730,!7 pour le chlorate et de 75°,1i0' pour I'hyperclilorate.
011 voit donc que des acides variables, mais ayant certaius 616ments communs, peuvent, en présence d'une base unique, former des sels dont la forme cristalline rhvèle cette analogie dans la
composition. Il n'en est plus de meme entre les sels de même base,
mais renfermant des acides qui ne sont plus comparables entre eux :
le chlorure de potassium, le sulfate et le nitrate de potasse, par
exemple; on ne reconnaît plus même dans la forme de ces sels la
base qui leur est commune ; cette base est inorganique : en sera.t-il
de même si la base renferme du carbone; en d'autres termes, si elle
est organique? C'est cette question que RI. Nicklès a cherché 1 résoudre par l'expérience.
Il a pris pour point de départ le sucre de gélatine C4HSAzO2
(AnIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nuaire de Chinrie, 1847, p. 666) dout il a d'abord exainid les
formes, puis il a etendu $es recherches sur le sulfate, le riitrato, le
chlorhydrate et l'oxalate de cette base 5 ces sels renferment donc
les acides les plus diffhents eu présence d'une base organique ; de
plus, il y avait cet avantage qu'on connaissait la forme de la hase
et qu'on pouvait, par conséquent, faire iniervenir cet ClCrnent dans
la co~ii~araisoii,
Ces sels, qui sont tous rhomboïdaux, renferment
une multitude de laceltes; mais avec un pcu de soin on parvient
eii dBgager deux faces homologues, qui se coupent toujours sous
un angle qui ne depasse pas les limites de 112",20 et 11P,25 ; on
retrouve encore cet angle sur les prismes du sucre de gélatine. Les
angles des sommeta sont très-variables; mais le nitrate, le chlorhydrate et 116xalateoffrent, de plus, cela de particulier que I'angle 113"
est lui-même modifié par une facette qui forme ainsi un angle 162°
et plus ; dans le chlorhydrate et I'oralate cet angle 162" est accoinpagné de deux angles de 13ZD.
Les faits sont trop peu nombreux pour qu'il y ait possibililh de
concevoir une opinion sur ces faces secondaires; mais ce qu'il y a
de positif dans cette dernière partie du travail, c'est que :
2" Des sels de glycocolle à acides très-différents sont hbmimorphes entre eux et avec leur base ;
2" Contrairement aux bases minérales, une base organique peut
se poursuivre dans la forme de ses sels, meme quand ces sels renferment les acides les plus différents.
Reste h rechercher si toutes les bases organiques sont dans ce cas;
la difficultt5 qu'on a h se procurer des produits bien nets s'opposera
longtemps à la rBsoluiion de cette importante question.
4.

- De I'universalitédu magnetlsme; par M. Z A N T E D E J(L'Insti~~I

p. 313). - Des moovemeuts que présentela damme
soumise à I~intiueaeeélectro-magiiétiqnej par le mems (Ihid.,
no 73 1, p. 7 ) . - D e l'action électro- mamgnétique sur lea vapeurs
d'eau e t d'alcool; par M. BANGALARI
( l b i d . , no 731, p. 7).
De
l'influence supposée dn magnétisme sur les actions ehimiques; par M. HUNT(Ibid., ne 758, p. 211). - Influence clu m a @ +
(lbid., 11~760,
tisme sur l a lumière polarisée; par M. MATTEUCC~
p. 227). - Sur les rapports entre l a lumibre et l e mage&
tisme et sur les différences entre les états ferro-mngnéiiques et ùiamagnéliques de lis matière; parM. FARADAY
(Philosophical Hagoaine, 3' série, t. XXIX , p. ibB et 249). - Sur l e diamagnétisme de l a flamme et du gaz3 par le m h e (Ibid., t. XXXI,
p. 101). -Sor 196taCmagnétique de toute8 les subetaiiaeo# par
tut, n" 724,

-
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le meme (PhiGorophic@l T r a n s a c t i o m , 1846, p. 1). S u r de nouvelles relationi entre I'électriciîé, la lumière e t l e m a p b
tisme: psi( le même (Comptes rendus des siances d e l'Académie des
Sciences, t . XXII, p. 1 13).-Même sujet: par M. POUILLET,
M. BECQUEREL,
M. DESPRETZ(Ibid., t. XXII, p. 135, 146 el 148). - Rapports entre l e
(Annalen der
magnétisme e t l e diamagnétisme; par M. PJ~UCHER
Physik und Chenlie, t. LXXlI, p. 343).-Action répulsive des pôles
d e l'aimant s u r les axes optiques des cristaux; par le m e m e
( n i d . , t. LXXII, p. 315).
Iuiiueuce des aimants s u r les liquides e t les gaz; par le m e m e (Ibid., t. LXXIII, p. 549). - Polar i t é diamagnétique; par l e m h n e (Ibid., 1. LXXIII, p. 613).
D6termination de l'inteiisité des force8 magnétiques e t diaS u r l a loi
magnétiques ;par l e méme (Ibid., t. LXXIV, p. 351).
q u i rbgle l a dépendance d u magnétismc e t d o diamagnétisme de l a température; par le m e m e (Ibid., 1. LXXV, p. 177).
Recherches s u r les effets rotatoires (optiques) des pales
d'un électro-aimant s u r les corps uolides transparents; par
M.MATTHIESSEN
( I b i d . , t. LXXIII, p. 65, 7 1 , l l ) . -Action del'électroaimant s u r les corps diamagnétiques; par M. REICH (Ibid.,
t. LXXIII, p. GO). - Effets dualiamagnétisme d k p r é s les lois des
comants induits; par N. WBBER(Ibid., t. LXXIlI, p. 193,241).
S u r l a théorie d u diamlignétisme: par M. HANKEL
(Ibid., t. LXXV,
p. 110). - S u r l a polarisation circulaire magiiétique; par
M. BERTIN(Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. XXlII, p. 5).
Expériences s u r l e diamagnétirrme; par M. OERSTED( Ibid.,

-

-

-

-

-

-

t. XXLV, p. m).
La découverte capitale de RI. Faraday, signalant qu'un rayon
de lumiere polarisée s'écarte de sa direction quand il traverse une
spirale électro-magnétique, a ouvert un nouveau champ de recherches dans lequel les physiciens se sont précipités avec ardeur.
Que cette déviation de la lumière polarisée soit le résultat d'une influence directe du courant électro-magnétique ou qu'elle soit due
à la inodification d u iiiilieu traversé, nous n'avons pas à discuter
cette question encore en litige et qui est exclusivement du domaine
de la physiqne. Laissant de côté ce sujet, ainsi que les spéculations
intéressaiites surtout pour la physique générale, nous ne devons
nous occuper ici que des notions nouvelles que la chimie générale
peut avoir retirées des recherches électro-magnétiques entreprises au point de vue où s'est placé M. Faraday, il y a pr& de
quatre ans.
On comprend toute I'iniportance d'une découverte qui nous
montre une relation si intime entre la lurniere, l'électricité et le
inaguétisme; elle a d û singulièrement encourager les physiciens
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qui ne voyaient dans la chaleur et ces trois fluides que des nianifestations diverses de la maiière , que des propriéths ayant une origine cominune, e t pouvant se transformer l'une dans i'autre.
Dès 1787, Brugmans aiinoiiqa que le bismuth éprouvait une r&
pulsion notable de la part d'un aimant; plus tard, Couloinb dficouvrit que tous les corps sont influencés par les aimants; depuis, les
recherches de Couloinb ont été contiiiuées par M. Becquerel, et plus
tard par M. Pouillet. Nous savons niaintenant que tout ce qui o M t
à la pesanteur, est susceptible d'être influencé par le magnétisme;
nous avons aussi des méthodes pour évaluer l'intensité magnétique
des subslances : parmi ces méthodes il en est une qui nous permet
d'apprécier cette intensité à l'aide de la balance. M. Plucker, qui le
premier a appliqué cet instrument de précision à l'étude de ce
genre de phénomènes, a même disposé des tableaux, à l'aide desquels on peut comparer, aiiisi qu'on le verra, les irilensités inagnétiques des différents corps rapporthes aux atomes de ceux-ci.
Sous le rapport de l'action que le magnétisme exerce sur eux, les
corps se divisent en deux classes : en corps magnétiques t~la iiiaiiière du fer, ce sont les subslances magnètiques propretnent dites,
et en corps qui, conime le bismuth, sont repoussés, iiidilïércmment
par les deux pûles de l'aimant, ce sont les corps diamagnétiques.
Un barreau magnétique oscillant entre les pôles d'un Blectro'aimant prend, snivant l'expression de RI. Faraday, une direclion
alciale, c'est-Mire paralMe à un plan mené suirant les axes de
l'aimant; au contraire un barreau diamagnéiique prend une direction équatoriale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan précédent.
Voici, d'après M. Faraday, la liste des métaux magnétiques et
diamagrlétiques , rangés par ordre de décroissement.
Magnéliques.
1.

.....

.....

... ..
.....

4

Fer,

... ..
.....
,..di
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Diamagnétiques.
II.
Bismuth.
Antimoine.
Ziiic.
Étain.
Cadmium.
Sodium.
Mercure.

CHIMIE

Nickel.
Cobalt.
Manganèse.
Chrome.
Cérium.
Titane.
Palladium.
Platine.
Osmium.

MINIIRALE.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

Plomb.
Argent.
Cuivre.
Or.
Arsenic.
Urane.
Rhodium.
Iridium.
Tungsténe.

Si on rangeait ainsi les corps d'après leur intensité magnktique,
on trouverait que les substances composées occupent le milieu, et
les corps simples les extrémités.
D'aprEs M. Faraday, la chaleur est sans influence sur le diainagnétisine des corps ; d'apres M. Plucker , elle affaiblit considérablement le diamagnétisme du bisinuth; mais la chaleur diminue,
commc on sait, le magnétisme, à l'exception toutefois du cobalt ,
de l'oxyde et du verre de cobalt qui, d'après M. Pouillet, conservent leur magnbtisme à la plus haute température.
Le magnétisme cles métaux se maintient dans presque toutes les
combinaisous; ainsi les sels de fer sont tous magnétiques; mais le
sang qui contient du fer, et le prussiate jaune sont diamagnétiques.
Au contraire le prussiate rouge est magnétique, quoiqu'il coniieiine moins de fer que le cox1pos6 jauue.
Les gaz simples ou composCs, les gaz du chlore, du brome et de
l'iode sont diamagnétiques. L'eau et sa vapeur, les corps gras et les
huiles essentielles le sont également.
La flamme est diarnégnétique, qu'elle provienne d'un corps simple ou d'un corps composé; en rapprochant un corps eufiamnié des
deux pôles d'un électro-aimant, la flaiiinie se trouve dépriinée et
élargie dans le plan équatorial; elle affecte ainsi diffkrentes coiifigurations que M. Plucker et hl. Faraday dkcrivent avec soin, chacun
dc son coré.
Voici le procédé d'après lequel h1. Plucker détermine l'intensité
magnétique d'une substance solide ou liquide : on introduit la substance dans un verre de montre rodé, de manière 2 pouvoir èlre
fernié exactenient par une plaque de verre; ce système est ensuite
placé dans un cercle mince en laiton, fixB au plateau d'une balance
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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au moyen de trois fils de soie de 200 millimhtres de long. La balance
est sensible au milligramme, et on a soin d'en Bcarter le fer.
Quand on a taré le plateau qui soutient le verrede montre, onl'approche de 6 millimètres environ d'un électro-aimant, de facon qu'il
soit a égale distance des deux pôles Si le verre est attir8, on rétablit
l'équilibre au moyen de grains de sable. La quantité de sable qu'il a
ainsi fallu pour soustraire le verre de montre aux effets de I'éleclroaimant exprime l'intensité magnétique de la substance.
On comprend qu'il est tout aussi facile par ce procédé d'évaluer
i'intensité diamagnétique des corps; la marche à suivre est l'inverse
de la précédente.
Il va sans dire que dans l'un et l'autre cas on lient compte de
i'état magnétique du verre et du cercle de laiton.
En expérimentant ainsi sur des équivalents ou des poids egaux de
fer ou de nickel, on ohtient , dans le premier cas, le rapport magnétique des atomes de ces métaux; dans le second, on obtient le
rapport de ces métaux ti égalité de volumes.
RI. Reich et RI. Weber appliquhrent à la détermination des intensités magnéiiques ce fait que les deux pôles de l'aimant employés
ensemble ne produisent pas sur ces corps une répulsion égale ti la
somme des répulsions produites par chacun d'eux, mais égale
leur différence, de sorte que leur effet réuni soit nul , quaud leurs
forces sont égales; M. Weber Fit voir, de plus, que les corps diainagnétiques recoivent, par l'influence de l'électro-aimant, un magnktisrne transversal ayant deux pôles, mais tellement disposés, que
chacun d'eux a la même sorte de magnétisme que le pôle le plus
proche de l'électro-aimant.
Dans le tableau suivant se trouve consigné le magnétisme atomique de quelques corps simples et composés, rapporté au magn6tisme
du fer que I'on représente par 100,000.
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rdrcné~is~r
COMPOSITION.

atoniiqne.

Fer.. ....................... 1
Aimant.

....................1

Oxyde de fer cristallisé naturel.
Hydrate desesquioxyde de fer. .
Hématite. ....................
Pyrite.. ....................
Sulfale ferrique.. .............
Sulfate ferreux.. .............
Protoxyde de nickel.. ........
Oxydede nickel hydraté ......
Id. de manganèse. .........
Id. manganoso-manganiqiie.

Sulfate ferreux.. .............
Id. ferrique ...............
Nitrate ferrique., .............
Id. deprotoxyde denickel..
Protoclilorure de fer.. ........
Sesquiclilorure de fer.. ......
Chlorure de nickel.. ..........

Ce tableau conduit quelques observations curieuses; ainsi l'hydrate d e nickel est près de Ii fois plus magnétique que ne l'est son
oxyde; et~cependantI'eau est diamagnétique, et l'oxyde de nickel
est fortement magnétique. On voit de même que, dissous dans Peau,
le sulfate de fer est plus magnétique qu'à l'état sec.
Dans l'hydrate de fer, I'eau n'a rien perdu de son état dianiagnbtique.
L'oxyde manganoso-manganique a cela de commun avec I'oxyde
ferroso-ferrique qu'il est plus magnétique que son hydrate.
Les difiérences magnétiques qui existent entre les oxydes RO et
RW8 ne se maintiennent pas au même degr6 dans leurs sels respectifs.
Le magnétisins de l'oxyde est plus grand en présence d e l'acide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sulfurique que de l'acide nitrique, e t , sous I'inHuence de I'acide
chlorhydrique, ce magnétisme est encore plus grand qu'eu présence
de I'acide sulfurique.
Voici maitenant les intensités diamagnétiques de quelques liquides
e t solides :
DIAMAG?~~TI~ME

B poids égal.

Eau. ........................
Alcool à 0,813 ...............
Alcool à O,S51 ...............
Elher sulf~~rique..
............
Sullide carbonique.. ..........
Acide sulfurique.. ............
Id. clilorhydrique..........
Id. nilrique ...............
Sang de bœuf battu.. .........
üissolution saturée de prussiate
jaune. .....................
Sel d e cuisine pulvérisé. ......
Oxyde de bismuth pulvérisé. ..
Fleurs de soufre.. ............
Essence de lérébentliine.. .....
Mercure. .....................
Phosphore, ..................

On voit que toutes les substances consignées dans ce tableau et
possédant une composition déterniiiiée , jouissent d'une iu teiisilé
magnctique qui peut être exprimée par des rapports simples. Ainsi :
Le pliosphore, l'eau, le suIfide carbonique et I'acide clilorliydrique. 1
L'éther sulfuriq~ieet l'essence de térébentliine.. ............ t
La Ueur de soufre, le sel de cuisine.. .....................
L'acide nitrique..
d
L'oxyde de bismuth et l'acide sulfurique.
&
1
Le mercure..

+

.....................................
..................
........................................

On doit penscr qu'en faisant un niélange convenable d'une substance magnétique et d'une substance diamagnétique, on arriverait
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à un melange magnetiquement neutre. M. Faraday annonce en effet
6tre parvenu à produire un liquide pareil en dissolvant du sulfate
de fer dans une suffisante quantité d'eau.
D'après M. Plucker, l'état neutre de cette dissolution doit Btre
attribué à une autre cause qu'à une neutralisation directe par les
deux fluides : suivant le physicien allemand, le diarnagnétisme d'une
substance croit avec la puissance de l'électro-aimant, et cet accroissement est plus considérable que celui du magnétisme; un mélange
de substances magnétiques et diamagnétiques pourra donc afiecter
l'un ou l'autre état, suivant la distance qui le sépare de l'électroaimant ou suivant la puissance de ce dernier.
M. Plucker ne dit pas jusqu'b quel point il a tenu compte decette
circonstance dans la détermination des intensités magnétiques; toujours est-il que, d'après cela, ces intensités ne sauraient être exprimCes par des nonibres absolus, car ces nombres sont une fonction
d e la puissance de l'électro-aimant.
Quoi qu'il en soit, il doit arriver qu'un mélange qui possède l'un
des deux états, peut devenir neutre à un certain degré d'éloiguement de l'électro-aimant; et, d'après cela, il doit etre possible de
réaliser cette expérience curieuse, qu'étant donné u n mblange de
substances magnétiques et diamagnétiques, on pourra le tenir suspendu dans l'espace par la seule influence d'un aimant.
Un résultat général des recherches de M. Plucker, c'est que
l'écorce extérieure des plantes est magnétique; les jeunes pousses
des végétaux sont magnétiques ou diarnagnétiques, suivant la distance à laquelle elles se trouvent de l'blectro-aimant; il en est d e
même du charbon.
C'est ce passage d'un état magnétique dans un autre qui explique
les divergences que les physiciens ont obtenues relativement au magnétisme ou au diamagnétisme cles diverses substances ; enfin il tend
à démontrer, contrairement à l'opinion de M. Faraday, que le magnétisme et l e diamagn8tisme ne sont qu'un seul et même Btat de
la matière.
A ce résumé très-incomplet , nous devons ajouter que l'étude des
effets attractiis ou répulsifs des pôlesde l'aimant afourni à M. Plucker
des règles qui permettent de déterminer le systéme cristallin d'une
matiére , qui autrement s'opposerait à toute détermination.
Les résultatsgénéraux de son travail peuvent être formulés par la
loi empirique qui suit :
A A W 181r9.
~
2
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v En plaçanl entre le8 pbles d'un aimant, un criatal $ UQ arc optique, cet axe sera repoussé par chacun des phles; si le erisâl est O
deux axes optiques, chacun de cea axes sera repousséi avee une
égala intensité par les deux pôles,
H La force qui produit cette répulsion est indépendante dea propri6tés magnétiques ou diamaguétiques des cristaux. *

6.

-

I n h c n r e ale l'oxygène libre sur la p i l e i h c t r i q u e ; par
M. ADJE.-Mêmesujet; par M. BEETZ(Annalen der Physik und Chemie, t, t X X l V , p. 361).

Il y a déjh trés-longtemps que MM. Biot et Cuvier ont signal6
cette iufluence. Ces illustres savants ont vu qu'en plaçant une pile
sous une cloche f e r d e par de l'eau, une partie de l'air disparaissait, et d e la diininution du vulume ils conclurerit que l'ouygbne
de l'air avait 196 absorbé. En mêuie temps l'action de la pile se r a ~
lentit pour se ranimer après l'introduction d'une nouvelle quantité
d'air. Du reste, les auteurs convenaient que l'air n'était pas indispensable h la réaction, car ils s'assurèrent que cette dernière avait
encore lieu dans le vide, sans doute incomplet., d e la machine
pneumatique.
Ues recherches récentes, entreprises par hl. Adie, confirment
ces faits ; le physicien anglais a c,onstat8, eu outre, que I'absorptioa
d'oxygène était plus considérable du côt6 des plaques négatives.
L'expbience parut coi~cluante.Il a placé deux plaques de zinc de
m&meorigiiie et de m h e diincnsioa , eto., alternativement dans de
I'ox\@w, et il les a mises en com~nunicatiooebtre elles. La plaque
qui se trouvait dans l'oxygène était constamment négative.
Pour expliquer les résultats de cette expérience et ceux de beaucoup d'autres, M. Adie croit devoir admettre, comme&ctrolyte, uu
composé oxydé de l'hydrogène, autre que l'eau ou l'eau oxygénée,
qui se décomposerait au siiiiple contact d u zinc ou du fer.
Notis ne suivrons pas sur ce terrain hypothétique M. Adie, qui
parait être un partisau de l'action chimique. M. Beetz, eu défenseur
delathbriedu contact, emit auco~~traire
que tout le secret de cette
influence réside dans les pressions plus ou moins grandes exercees
B la surface de la pile (ce qui u'infirme e a rien l'expérience de
MM. Biot el Cuviei; qui apéraient sous une cloche sw d'eau), et
il 7 cherch6 B se placer constamment dans les m8mes conditions de
pression et d'intensité Blectrique.
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II a vu que i'oxygène était abondarnmeijt absorbé aua alentours
du platine; que son influence empêche la force électro-nio~rice de
diniinuer, ce qui aurait lieu inévitablenent sans l'intervention de
ce gaz. Cet affaiblissement de la force klectromotrice, RI. Beetz
l'attribue à la production de l'hydrogène qui, devenu libre, pèse
sur l'électrolyle tant qu'on opEre à l'abri de l'oxygène; mais si on
fait intervenir ce gaz, l'hydrogène diminue, ainsi que la tension
qu'il avait exercée, et par suite, la réaction corninence, si toutefois
la pile est assez faible pour ne dcgager, en hydrogène, que tout juste
ce qu'il faut pour être immédiateinent consumé par I'oxygéoe.
Par cette cornbinaison, la plaque nkga~ivese trouve dépolarisée et
le courant acquiert une nouvelle intensit6.
B.-Oxydation par l'oxygbne développé an moyen d'an coarant 6lectriqac; par M. Ko~u~_(Annalen
der Chemie und Pharmacie,
t. LXIV , p. 236).

Les recherches de RI. Kolbe sur le perchlorare de carbone nous
ont appris que l'acide chlorocarbosulfureux résistait aux agents
oxytlaiits les plus 81iergiqucs, tels que l'eau régale, i'acide chromique, etc. ;mais que sous l'influence d'un courant electrique il se
transforine en un acide particulier, l'acide chlomméthylosulfi~reux,
dans lequel une ceriaine quantit6 de chlore &ail reinplacbe par une
quantitO équivalente d'hydrogène. ( i î n n u ~ i r de
e Chimie, 1806,
p. 431.)
M. Kolbe s'est assuré depuis que cet acide se dEcoinpose coinpletement si on se sert dc deux lanies de platine comme Clectrodes;
dans ce cas, l'oxygène, ne pouvant se combiner avec le métal qui
consiitue le pôle positif, se dégage et porte toute son action sur la
substance qui se trouve en contact.
En soumettant une dissolution concentrée de chlorocarbosulGte
de potasse à l'influence de quatre couples de Bunsen, il se dCgage,
au pôle positif, du chlore, de l'oxygène et de l'acide carbonique. S'il
ne se produit pas, eii niêrne tenips, de I'hydrogèiic au pôle ni.gaiif,
c'est que ce gaz s'est substitué au chlore. Eu même temps, le liquide dcvicnt très-acide par suite d'une forniation d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique; peu h peu l'hydrogène se dégage au
pôle négatif, et, quand toute rbction a cessé et que l'acide chlorhydrique a été décomposé, on observe la formation de crisiaux d'hyperchlorate de potasse.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

20

ANNUAIRE DE CHIMIE.

La dissolution renferme de l'acide sulfurique libre et du bisulfate
de potasse.

Cette intéressante production d'acide hyperchlorique a suggéré à
M. Kolbe les expériences suivantes :
Une dissolution neutre de chlorure de potassium fut décomposée
au moyen d'un courant électrique; la liqueur devint alcaline; il
se dégagea du chlore et de l'hydrogène et il se forma du chlorate de
potasse.
L'auteur s'est assuré que ce chlorate ne s'est pas formé par suite
del'action du chlore sur la potasse, car en ajoutant à la dissolution
de chlorure de potassium une quantité équivalente d'acide sulfurique, il ne s'est pas moins formé du chlorate, e t , plus tard , de
i'hyperchlorate de potasse.
7.

-

Sur des effets particuliers de refroidissement de 19hydroçène et de ses eompos6s, dans les cas d'ignition rolMique; par M. W. R. GROVE(L'Institut, na 768, p. 292).

Ce mémoire est basé sur une expérience par laquelle I'autcur
montre qu'un fil de platine rendu incandescent par un courant voltaïque, est refroidi beaucoup au-dessous du point d'incandescence
quand on le plonge dans une atmosphère de gaz hydrogène.
Cette propriété remarquable de l'hydrogène est devenue iiaturellement le sujet d'un examen expérimental, comparativement
aux autres milieux gazeux. b u moyen d'une disposition très-ingénieuse, des tubes contenant des fils enroulés de platine ont été
remplis d'hydroghe et autres gaz, et, après avoir été plongés dans
l'eau, où étaient placés des thermomètres très-délicats, ces fils ont
été traversés par le même courant de la batterie. Ou a trouvé que
le fil était toujours plus chauffé pendant un temps donné dans les
tubes contenant de i'oxygèue , de l'azote, de l'acide carbonique,
de I'hydrogEne carboné, etc., que dans le tube contenant de I'hydrogène pur. Il devenait dès lors uécessaire de déterminer à quelle
cause il convenait d'attribuer ce phénomène particulier que présentait l'hydrogène.
On a trouvd d'abord qu'il n'&ait pas dû à la chaleur spécifique
ni au pouvoir conduct~urdu gaz. Le facile dbplacement n'explique
pas non plus le fait, et on a reiicontré dm difficultés insuiinontahles
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quand on a essayé de le rapporter à la plus grande mobilité des
molécules de l'hydrogène, qui est, comme on sait, un des gaz les
plus légers, plutbt qu'à l'oxygène, à l'azote et à l'acide carhonique.
On a trouvé que cette propriété particulière appartenait aussi, quoiqu'à un degré moindre, à tous les composés d'hydrogéne et de
carbone.
Nous rappellerons ce sujet que M. Graham a observé que les
hydrocarbures se meuvent dans les tubes avec une grande vitesse,
et que la vapeur d'éther, malgr6 son poids, se meut quatre fois plus
vite que les autres gaz.
8.

-Sor les chaleurs sp6ciflquest par M. A. C. WOE~TYN
(Annales
de Chimie et deilhysique ,3" série, t. XXIlI ,p. 295).

On sait que, pour élever de I ola température de l'ensemble de
plusieurs corps, il faut une quantité de chaleur égale à la somme
de celle qu'il faudrait pour élever s6parément la température de
chacun d'eux de I o ;il senîble bien évident que si l'on pouvait faire
cette expérience sur les dernières parties des corps, il en serait encore de inêrne : or, dans les corps coinpods, ces dernières parties
sont réunies sous l'influence de certaines forces; il n'éiait donc pas
certain, a priori, qu'il en serait encore Grisi. Les déterminations
qui ont été faites touchant les chaleurs spécifiques d'un très-grand
nombre de corps, ont permis de mettre en bvidence que les
forces qui prbsident la combinaison n'altèrent en rien ce fait, et
que l'on peut énoucer la loi suivante : La quantité de chaleur nécessaire pour élever de I ola température du poids atomique d'un
corps composé, est égale à la somme des quantités de chaleur nécessaires pour élever de 2 0 la température des atomes et fractions
d'atomes composant l'atome composé. a
De sorte que si l'on désigne par

.

A, ai, s,6,les poids atomiques.

1

du composé et de ses Cléles chaleurs spécifiques
ments.
ni, ~ 12~,
f ,les nombres qui expriment les fractions d'atomes
des éléments qui entrent dans l'atome composé,

C , ci,

CS,

%,

de façon que l'on ait
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La v8rifieation est ggalement frappante pour les ;illiages. DI. Regnault avait déjà remarqué que la chaleur spécifique d'un alliage
Btalt la moyenne des chaleurs spécifirpes des métaux qui entrent
dans cet alliage.
Noms des alliages.
1 étain, 1 plonib..
1 plomb, 2 étain..
i plomb, 2 antimoine.,
1 bismuth, 1 Btain..
1 bisniuth, 2 étain.
1 bisinuth, 2 étain, 1 antimoine..
1 bismuth, 2 étain, i antimoine, 2 zinc..
1 plomb, 2 &tain, 1 bismuth.,

Calcul.

Expériencé.

....................40,996. .... 41,34
....................41,112.. ... 41,53

.............,.. 40,985.. ... 40,76
................... 43,126.. ... 41,31
.................... 42,574. .... 4 2 8 5

........ 42,167.. ... 41,67
.

40,953..

... 41,61

..........‘ 42,009. .... 45,83

Nous passons aux iodures.

Iodures de la formule R219.
Calcul.

Noms des iodures.

Etpbrieuee.

........... 161,204. ........... 162,81

Iodure de cuivre..
Iodure de mercure,,

........,.169,704. ...........

162,84

10dus.e~de la formde RI'.

.......... 127,555.. ......... 1l2,$4
........... 126,053.. ......... 119,36

lodute de mercure.
Iodure de plomb..

Nous ferons remarquer que si du produit fourni par le d-toiodure oq retrancha celui qui correspond au protoiodure, on trouve
42,'JB; ce nombre, comme on le voit, est sensiblement égal au
nombre 42,249 trouve diredement pour le produit relatif au mercure.
Pour les autres composés,on a dû procbdw i un autre mode de
~6riGcation~
puisqu'oii manque de d o n i i é sur
~ la chaleur spbcifique
de quelques-uns des é1Cments.
11 rksulte &ideinment de la loi éiioncke, que si on coinhine par
addition ou par soustraction les formules atomiques de différents
conipods, ainsi que les produits correspondants, les résultats numériques devrmt être les m h e s quand les formula résultaatea
smt identiques.
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Ddtermination des nombre correspondants d. S

-0.

...
...
...
.

Sulfure de plomb
-oxyde de plomb = PbS -PbO.
.
Sulfure de mercure -oxyde de mercure = HgS Ego.
.
f (sulfure de bismuth -oxyde de bismulh) zJ, (Bi2S3 BW).
) (sulfure d'antimoine -oxyde d'antimoine)=+(SbaS3- SPo3).. .

-

Nombres correspondants & Cla-S.

- sulfure de plomb = PbCll - PhS. .... .
- sulfiire de mercure= HgC12-HgS. .....
- sulfure de zinc = ZnC12- ZnS.. ... .
- sulfure d'étain = SnCP -SnS. , ....

Chlorure de plomb
Chlorure de mercure
Chlorure de zinc
Chlorure d'étain

Nombres correspondants d Br2- Cl2.
Bromure de potassium
Bromure de plomb

- ehlorure de potassium =K2Br2- KUZ. .

- chlorure de plomb

=Pb2BrZ-PhC12.

Nombres correspondants d 12-CI2.
Iodure de potassium
Iodure de sodium
Iodure de niercure
Iodure de cuivre
Iodure de plomb

- chlorure de potassium = K212-K1C12... .
- chlorure de sodium = NaT-NalCI1.. .
- chlorure de mercure = HgxB- Hg2CP. .
- clilorure de cuivre = Cd12- CuZClz. .
- chlorure de plomb = PbIZ- PbC12.. .

Nombres correspondants d RU4
Perchlorure d'étain

-

ZRCI?

- 2 chlorure d'étain = Sn2C14- 2(SnC12).

Nombres correspondants d S03- CO9

-

carbonate de baryte =SBBaO-CBBaO.
Sulfate de baryte
Sulfate de ~troiitiane carbonate de strontiane=SBSrO-C02Sr0..
Sulfate de chaux
carbonate de chaux
=S03Ca&CQCaO.

-

Nombres correspondants d SO3
Sulfate de baryte -chlorure de barium
Sulfate de strontiane-chlorure de slrontiane
Sulfate de magnésie -chlorure de magnésie
Sulfale de plomb -chlorure de plomb
clilorure de sodium
Sulfate de soude
Sulfate de potasse -chlorure de potassium

-

-Cl1

=S03BaO-BaCP.
=S03Sr0 SrCl1 .
=SWMaO-MaCI2..
=S03PbO-PbC12..
=S03Na20-Na2C11..
=S03K20 -KZCP..

-

.

.

.

Nombres cowespondants d CI'-O.

-

-

.

Chlorure de mercure oxyde d e mercure =RgCP - HgO. . .. ..
Chlorure de plomb -oxyde d e plomb = PbCB PbO. , . .
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Xombrer correrpondantr à Az20'-SUJ.
Nitrate de potasse sulfate de potasse = Az205K20 -S03K10. . . . 95,09
Silrate de soude - sulfate de soude = Az20SNa20- S03Na20. .. 90,92

-

-

Nombres correspondants d Az2O5 CO2.
Nitrate de potasse carbonate de polasse = Az20X20 C02K20.. 115,45
Nitrate de soude
carbonate de soude = Az?OSNa20-C02Na20. 115,48

--

-

On pourrait faire encore d'autres vérifications du même genre,
et on reconnaîtrait toujours que, malgré les coiriplications des nombres que l'on compare, la loi ne serait pas en défaut.
Les noinbres qui se rapportent aux oxydes et aux métaux sont
employ6s par DI. Woestyn pour chercher ceux qui sont relatifs ?t
l'oxygène.

Oxydes de la formule RO.
Noms des oxydes.
Oxyde de plomb..
Oxyde de mercure.

Produits trouvés
pour i'oxygbne.
30,293
27,661

...............

...............

Oxydes de la formule R20S.

................... 23,71
............... 28,90

Oxyde de fer.
Oxyde de plomb..
Oxyde de bismuth.
Oxyde d'antimoine.

............... 29,72

............... 30,15

Oxydes de la formule ROae
Oxyde d'antimoine.

............... 27,55

Oxydes complexes.
Oxyde de fer magnétique.

&

......... 30,52

Détermination
par les sels.
(chlorate de potasse - chlorure de potassium) =Q (C1406K90 C19Ka).
26,64

-

...........

L'auteur terinine son travail par la détermination du nombre correspondant au chlore en partant de ceux trouvés pour les chlorures
et pour les métaux..
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Chlorures de 13 fofmule CI'.
Noms des chlorures.

. ..

Chlorure d'argent. , ,,
Chlorure de cuivre.

b .

,

Nombres trouv6s
pour le clilore.
,
43,188
40,566

. ..
a

..............

Chlorures de la formule

BC19

Chloi-uké d'etain.. ................
chlohire d e zidk..
Chloriire d e inercure..
Chlorlire He plonib.. ..............

39,122

............... 38,342
............ 37,7135
57,351

Chlorures de la formule R'CIb.

Chlorure d'étain..

................ 39,012

a On voit, d'après les tableaux qui précèdent, que les écarts ii la
loi énoncée sont peu considérables, et qu'ils peuvent rentrer dans
les limites de ceux que feraient prévoir les muses d'erreur dont on
a parlé plus haut.
a On avait annoncé que les corps de formules atomiques similaires
avaient sensiblement le m h e nohibre. Ce fiiit , s'il était exact, ne
serait qu'un accident particulier, qui tiendrait ii ce que les nombres
correspondants aux corps siinples, sont sensibleinent les rn8n1es ;
mais il est facile de voir qu'il n'en est pas toujours ainsi, et qu'alors,
lesélémeiits simples qui dcnnent un nombre plus consid6rable que les
autres, iont jouir les composés où ils entrent de la même propribté
par rapport aux corps dé formules similaires. Ainsi, le mercure e t
le bisniutli fouriiisscnt des nombres plus considérablcs que les autres
corps siiiiples; aussi remarque-t-on que les produits relatifs aux
composés où ils entrent sont plus grands qua ceux des coinposCs de
menie formule.
a Les nombres donnes par hM. Delaroche et Bérard, pour les capacitks calotifiqaes des gaz, seniblent indiquer que cette loi s'applique bgaleihehl a ces derniers corps. »

-

Sur la chaleur epkclfiqoe ae quelqaeb liquide88 par
M. H. KOPP (Annalen der Physik und Chemie, t . LXXV, p . 98).-Même
sqjet! par MM. FAVREet S I L ~ E ~ M
(Comptes
A ~ N re~ldusdes James d e
l'Académie des Sciences, L XX111, p. 411).

O.

RI. H. Kopp a soin d'avertir que ces déterminatiow ne mnt
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qu'approSiiiiat1tes et qu'e'lles ont lot6 raite$ par la inkthode des niélanges.
Pour Id chalelir spécificp du mercure, il a trouvé 0,0332 entre
440 et 24". A l'aide de la même méthode, M. Regnault a trouvé
0,0333 entre 9s0 et 120, et 0,6285 entre 20-t 5", au moyen de la
méthode de refroidissement. Le iiombre 0,0333 s'accorde avec les
observations de Dulong et Petit, de Neumann et de Potter.
De leur côté RIM. Favre et Sillieriiiann ont déterminé avec précision les chaleurs spécifique et latente iie plusieurs liquides, à l'aide
d'un appareil très-ingénieux q u i leur permettait de faire juhqu'à
1 6 déierminations dans 5 heiites. Nous niettrons les rèsultats obtenus par ces physiciens en regard avec ceux de M. H. Kopp.

H.Kopp.

Favre et Silbermann.
Temp4rituia.

1

I

1

1

Esprit de bois.. ..........
e n t n 43' et 23*
Alcool. .................. 0,615
Alcool amyliqué.. ....... 0,564 etilre 44" et 26;
Alcool étlialique.. ................................
Acide formique.. ........ 0,536
acétique........... O,S08 enire 150 et 24'
- butyrique. ........ 0,503 entre 45" et 21"
Pther sulfiirique...............................
Ether formique.. ........ 0,51d knlre 39" et 20e
Formiale de mdlliyle.. ... 0,507 entre 41" et 2i0
lhlier acélique. ..........
Bulyrate de mélhyle.. ...
Val8raie de Ëllier valerique. .................................
Acétone.. ............... 0,530 enlre 41' et 20"
Benzine. ................ 0,450 entre 46" et la"
Acide sulfurique monohydrale.. ................ 0,343 enlre 46" et 21'
Huile de moutarde.. .... 0,432 entre 480 et 23"

-

Chilear
spéehque.

Chaleur
latante.

Huile essentielle de la formule CmH1@.
Essence de térCbenihine.. ... 0,46727
TéréSene. ............... 0,52409
Essence de citron.
0,50233

........

............

............
............

68,73
67,2 1
70,02

RIM. Favre et Silberniann annoncent de plus ce résultat remarquable, que des hydroghes bicarbonbs d'6quivalents tr8s-ditr4rents
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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posskdeiit la mCine clialeur spécifique et la mCme chaleur lateilte, et
que ce n'est que la différence d'ébullition qui apporte des changements dans la cha!eur totale. Ces valeurs ne sont donc pas, ici du
moins, en raison des poids atomiques ,puisqu'elles sont les mêmes
pour des formules très-diiïérentes.
Voici quelques résultats h l'appui :
Hydrogènes biearbonés.

Bouillant à 205"
Bouillant à 250"

Chaleur spécifique.
0,49385
0,49680

.........
.........

Chaleur lalenle.
59,90

.........
.........

59,70

10.- Sur l a loi qui règle l a chaleur latente de vaporisa( Comptes rendus des sda?ices de i'Acadhie
tion; par M. PERSON

des Sciences, t. XX111, p. 544).

Dans un mémoire publié en 1863, RI. Person avait annoncé que
la chaleur latente de vaporisation était la même pour les substances
qui bouillaient à la même température, et que pour les autres elle
suivait i'ordre des températures d'ébullition, se fondant en ceci sur
les observations de Dulong et de M. Despreiz. '
Les dernieres déterminations de MM. Favre et Silbermann s'accordent en général avec cette loi; BIuI.Person les réunit toutes dans
le tableau suivant, dans lequel il rapporte ces chaleurs latentes à
des poids atomiques formant 2 volumes co:nme l'atome d'eau. Les
formules supposent O = 4 ; A =0,125 et C = 0,75 ; les points
d'bbullilion ont Bté trouvés par h1M. Favre et Silberinann.
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DESICNATION

POINT

des
~'ÉBULLIT~OX.

SUBSTANCES.

CHALEUR LATENTE
7
DU POIDS

atomique.

DE L ' U ~ ~ I T *

de poids.

Elher sulfurique.. .... C4HS0
Esprit de bois.. ....... CH20
Ellier acétique.. ...... C4H402
AICOO~.

.............. cwo

Butyrate deméthylène. C5Hs02
Eau.. ...............HO
Acide formique.. ..... C2H20*
Iblier valérique.. ..... CIOHf10
Acide acétique.. ...... CZwO2
Alcool valérique ..... CjHGO
Essencede téréhenlhine CZ0Hl6
Téréhène ............ CZOH16
Essence de cilron.. ... C W L 6
Acide hulyrique. ..... C4H102
Acide valérique.. ..... C5H502
Hydrogène carboné.. .
Hydrogène carboné,. C15H15
Alcool éIlialique..-....
C 1.6 R ~ ~ 0
- --...
-:

Ce tableau confirme, en général, la loi de M. Person; néanmoins il renferme quelques anomalies qui demandent une explicalion. La plus grande s'observe pour l'acide acétique ; elle s'explique
aiséinenl d'aprks les résultats de MM. Cabours et Bineau (Annuaire
de Chimie, 1 8 4 5 , p. 288 , et 1846, p. 3 6 3 ) sur la clensité de la
vapeur de cet acide, qui est telle, vers la température de l'ébullition, que le poids atomique entier 7 , 5 , au lieu de répondre à 4 volumes, ne répond pas inêine à 3; or si l'on adinet qu'il réponde
A 2,5, il faudra prendre les 2 du poids atomique, c'est-à-dire 6,
pour avoir le poids relaiil à 2 volumes, et alors on aura 6.11 pour la
chaleur laiente. cc qui fera disparaître l'anomalie.
La même correction s'applique sans doute $I d'autres substances ;
ainsi la chaleur latente 632 parait un peu faible pour l'acide butyrique, qui bout à 1640; inais aussi la densité de sa vapeur a Cté
trouvée plus forte que ne l'indique le calcul.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On peut attribuer à la même cause la discordance qu'offre Ic
butyrate de méthylène.
L'excès que présente l'acids formique s'explique par une petite
quantité c e a u dont JIU. Favre et Silbermann ont reconnu la présence.
L'essence de térébenthine offre une anoinalie considérable, mais
qui disparaît quand on adopte, pour la chaleur lqieiite de l'unit6 de
poids, le nonibre 76,8, déterminé par M. Despretz; et il est probablèque le même mode de correction s'applique aux deux autres
substances isoméres.
11. - S u r les points d'l.bullition; sur l'équivalent de la silice; par M. HERMANN
KOPP (Annale* dsr Chemie und Pharmacie,
t. LXi'II, p. 356).

Les chimistes différent d'opinion sur i'équivalent du silicium et
sur la formule de l'acide ~i~icique,
que l'on représente par SiO,
par SiO%t par SiW; chacune de ces formules a pour elle l'avantage
de donner une expression plus simple à uii noiiibre plus ou moins
considérable de silicates, de sorte qu'il est iinpossible d'arriver par
cette voie à une conclusion au sujet de la formule de l'acide ailicique. Les rksultats obtenus ?I l'aide des déterminations de 1a densith
de vapeur du chlorure de siliciuiii n'ont pas davantage tranché la
question.
Les consid6rations qui suivent ont coiiduit 11. Hermann Kopp
adopter pour l'acide silicique la forniule SiOs; par conséquent i'équivalent du siliciurn devient 21,3, en admettant les nombres fouriiis par M. Pelouze.
Il résulte d'un grarld nombre de coniparaisons établies entre des
combinaisons chlorées et bromées de niême composition que le
reniplacement d'un équivalent de chlore par un équivalent de brome
entraîne, dans le point d'ébulliiion du composé, une augmentation
de 320, et iriversen~ent,eii échaiigeant daiis ce coinposé un équivaleut de brome contre un de chlore, le poiut d'ébullition baisse
de 320.
Ainsi le chlorure d'bthyle CbHsCl bout I I 0 (1s. Pierre); le
broiiiure CbRSBrbout, d'apl.6~le niêiiie, à h l 0 , très-voisin (le b3",
qu'exige le calcul.
D'après JI. Regiiault , le cblorure d'acétyle bout h 18 ou h 15"; le
bromure bout à la iemphature ordinaire; le calcul exige que le point
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d'ébullition soit eitu6 vers I b ou 17", ce qui rr'accarde avec l'expérience.
Le composé C4H4Br' (bromélayle) , correspondant à la liqueur
des HoIlaiidais, bout à 133" (1s. Pierre). Le liquide C4H4Cl' obtenu
par 11. Regnault par subsiitution, bout à cho, qui diRère de 5" du
nombre qiie l'on obtient en retranchant de 133" le nombre
6 4 = 2 X 33.
D'après Robiquet et Colin , le chlorélayle C4H4C1"ui-même bout
b 67"; d'aprh Guthrie, à 71ie j d'après M. Liebig, h 8 2 O ; d'après
M. Regnault, à 82". M. Dnspretz a observé 8 6 O ; M. 1s. Pierre,
85".
Le bromoforine C'RBrS bout à 1520 (Cahours)~cl'aprés le calcul,
le chloroforme ÇLHCPdoit bouillir 4 une température infkrieure de
3 X 33', par coiiséquent à 56". M. Liebig e t M. Regnault ont
observé 6 La ; M. Soulieiran , 7 0 9
D'après hl. Dumas, RI. pierre et M. Andrews, le chlorure de
phosphore CISPh bout à l S O ; le broinure BrSPh à 174~(1s. Pierre) ;
la différence est sensiblcmeiit W.
Le chlorure d'srseiiie Cl%s bout h 136" (1s. Pierre)$ à 132'
(Duinas); d1apr8s le calcul, le broinure BraAs bout h une temp t h t u r e plus élevée de 960. M. Sitrullas a oLwervé 2200. Il faut
remarquer que JI. Pierre a tenu compte d e la cause d'erreur q u i
pourrait résulter de la tcinpérature de le tige du therinoinWe t
si on applique cette correction b l'observation de SCrullas, ce
nombre devient 2260, 11i6me en supposant que la température de la
lige était de 500.
En considérant ce fait que les diffirences do température entre
les coinposés clalorés et les composés bromés correspondants oscillent toujours autour de 32", ou un multiple de ce notnbre, n1. ICopp
se deinaude si, connaissant les points d'ébullition de deux substances
différentes entre elies, en c e que l'une renferme du brome là od
l'auirc reiifernie du clilorc, si on ne pourrait pas d&eriniiier, par
les seuls points d'ébulliliun , coinbieki d'équivalests de chlore ont
été ninplac6s par le bmme. et réciproqueniriil.
M. Pierre a déterminé les poiiits d'ébullition du chlorure et du
hroniure de silicium : il a fixe le pwiaier à 59"; le secoiid, h
1 5 3 O . La différence est da Q P ;d'où il résulte que 3 6quivalents
de brame ent reriqdac6 3 Bquivaleuts de chlore; par suite, le
bromure de siliciiiiil doit drre représenik par BrSSi et le chlorum
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par C13Si, ce qui exige pour l'acide silicique la formule SiOS, ainsi
que l'indiquait Berzelius.
1 2. - Relation entre l e coefficient d'élasticitt des métaux et
leur chaleur latente d e fusion; par M. PERSON
(Annales de
Chimie et de Physique, 1. XXIV , p. 265).

Un travail de M. Wertheini a fait connaître le coeficient d'élasticité de plusieurs corps. On y remarque que le coefficient d'élasticité du zinc est double de celui de l'étain; l'on sait d'autre part
qu'il faut deux fois autan1 de chaleur pour fondre le zinc que pour
fondre l'étain.
Le plomb offre avec le zinc une relation pareille. Il fait cinq fois
moins de chaleur pour fondre le zinc et cinq fois moins d'effort pour
l'allonger. M. Person a recherché si l'on pouvait, pour d'autres mélanges, passer du coefficient d'élasticité au chiffre qui exprime leur
chaleur latente d e fusion. II a appliqué ce calcul au cadmium et à
l'argent, et le rapport s'est vérifié.
II a trouvé, par l'expérience, que 13,58 exprime la chaleur de
fusion du cadmium ; le même chiffre, déduit par le calcul du coeflicient d'élasticité, est 13,52.
Pour l'argent, l'expérience a fourni 21,07 el le calcul 20,38.
Ainsi, entre le coefficient d'élasticiiB des métaux et leur chaleiir
latente de fusion, il existe une relation telle, que la chaleur latente
d'un tuétal Btant donnée, on détermine celle des autres par des expériences purement mkauiques où n'intervient nulleinent la chaleur. Ainsi, d'après le son que rend une tige quand elle vibre, ou
d'après l'effort nécessaire pour l'allonger, on peut assigner la chaleur nécessaire pour la fondre, et cette relation qui paralt d'abord siugulière , est, au fond, trh-naturelle, quand on considère
que le coefficient d'élasticité est véritablement la mesure de l'attraction moléculaire. Sans savoir au fond en quoi consiste le passage
d e l'état solide à l'état liquide, on peut toujours afirmer q u e , pour
fondre un métal, il faut, en définitive, vaincre l'adhérence de
toutes ses molécules ;il y a la un travail mécanique, et il est naturel
que la dépense de chaleur soit proportionnelle ?I ce travail. Les différents inélaux dans le cas de la fusion se comportent, i~ peu près,
comme des machines d'une même coustruction, daus lesquelles la
meme dépense de combustible produit le même effet utile. On sait
que cctte loi s'observe pour les differents gaz ; qu'ils soient. simples
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ou composés, le travail dû à leur détente est toujours en proportion
constante avec la chaleur qui disparaît alors.
18.

- Sur 1s décomposition de l'eau

par l a chaleurs par
1648, p. 16).

M. BERZELIUS(Rapport annuel surlesprogrds d e la chimie,

Relativement à la décomposition de l'eau par la chaleur, expérience réalisée pour la premihre fois par N. Grove (Annuaire de
Chimie, 1847, p. 8), Berzelius fait observer que si l'eau se décompose à une température très-élevée, l'on ne comprend pas
pourquoi ses déments ne se réunissent pas de nouveau lorsque la
température baisse.
Berzelius attribue celte décomposition à la force catalytique du
platine, rehausshe par la chaleur, et il rappelle que M. Faraday a
signalé depuis longtemps que de l'hydrogène, dégagé sous I'iniluence d'une très-haute température ne se combine plus avec
l'oryghne sous l'influence de l'éponge de platine.
14.-Sur les causes ù9erreors qui peuvent se produire dan.
l a détermination des densith des corps solides il l'état de
division extrernej par M. G . ROSE(Annalen der Physilc und Chemie,
t . LXXIII , p. 1, e l LXXV, p. 403).-Sur la cleiisiti? des corps sol i d e s ~par M. OSUN (Ibid., t. LXXIII, p. 605).

Les résultats si diiïérents que M. G. Rose a obtenus en examinant
les densités de l'or et de l'argent pris à I'état fondu, comprimé ou
à I'état de division extrême, l'ont engagé à étendre ses recherches
sur d'autres corps, tels que le platine et le sulfate de baryte. II en
rbsulte ce fait que :
goLes corps I'état de précipité chimique fournissent, pour leur
densité, des chiEres plusélevés que ces mêmescorps pris à l'élat de
cristaux ou de masses compactes;
20 La densité augmente avec la tBnuité de la poudre.
Ces observations ayant été faites avec les niêmcs corps qu'on a
réduits successivement dans les différents états, RI. G. Rose attribue
ces variations de densité à cette proprieté des corps divisés de caiidenser les gaz. D'après cela, ces corps condensent de l'eau dans
leurs intervalles; par conséquent, en prenant le poids du corps
dans l'eau, on obtient un nombre inférieur à celui qu'on devrait
obtenir si au poids du corps il n'était venu s'ajouter le poids d'une
certaine quantité d'eau condensée.
ANNÉE 1849.
3
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Cetteobservation n'infirmé en rièh l'usage, idtroduit par d. heudant, de réduire en poudre les minbraux dont on veut déterminer
la densité, car M. G. Rose s'est assuré que l'augmentation de densitk d'A lieu que pour les corps ?I l'état de drCcipité chimique.
Cependant cette explication que M. G. Rose donne de I'auginentatioii de densité dans les précipité$ chiniiqtîes he s'btend peut-être
pas 1 tous ies cas, car rien ne prouve encore qiie le sulfate de
baryte, par exemple, possede la forme cristalline dii sulfate de
baryte natif.
Voici les résultats des détermiuatidn$ de M. G . Rose :
Moyennes de plusieurs déterminations.
1.

Or fondu.

11.

III.

Fondu dans Fondu dans
le carbonale le borax.
de soude.

v.

IV.
Fondu dlns
le sel marin.

Réduit par
l'acide
oxalique,
puis fondu.

Densités
situées entre 19,2778
19,3115
19,3150
19,2722
19,2955
et 19,2853
19,2754
19,2809
Comprime fortement dans une matrice de la 'monnaie
de Berlin, le ne IV acquit une densité de.. ........ 19,2&2
Oh le fondit de 'nouveau dans un creuset de graphite,
et alors sa densité devint. ...................... 19,2455
Une nouvelle compression lui valut la densité de.. .. 19,3087
La dsnsilé du no V comprimé élait de. ............. ,
19,3336
On voit encore, dans ce tableau, que 1s fusion dans le sel marin
ne produit pas sur l'or l'effet qu'elle produit sur le cuivre, et qui
consiste à le rendre le plus dense possible, ainsi que MM. Marchand
et Scheercr l'avaient constaté pour ce dernier métal.
Quant à la densité de l'or à I'éiat de division extrême, M. G. Rose a
ophré sur des prbcipités amorphes et sur des précipités cristallins. Le
premier a été préparé avec des dissolutions trb-éiendues de chlorure
d'or et de sulfate de fer; avec des dissolutions concentrbes, on oblient des cubes rnicroscopiques qui prennent également naissance
quand on réduit la dissolution aurique par de l'acide oxalique, ou
quand on abandonne cette dissolution à la lumière solaire.
Densité à 17",5 :
>

v 1.

VII.

Oroprécipilé par le sulfate de fer.

Or précipité par l'acide oxalique.

Les nombreuses déteriilinôtions
oscillent entre 20,6882 et
19,5501.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Densité, 19,4f91.

L'aiiteur attribue les varialions dans les résullals du no V I aux
diters états de ténuilé de l'or précipité; le produit qui a donne la
densité 20,6882 s'était en effet formé très-lentemelit dans une dissolution très-étendue.
Pour s'assurer de cette influence du degré de division de l'or,
il a pris la densilé de la limaille d'or (VIII) et de petits globules
d'or, obtenus il'aide du chalumeau (IX) ; il a trouvé pour VI11
19,2178; pour I X , 19,2721.
L'état de dessiccation ou d'humidité de l'or divisié n'exerce aucune influence sur sa densité.
Densité de l'argent ci 170,5.
Ce niétal a été fondu dans le sel marin pour éviter le rochage.
Une trentaine de déterminations ont fourni des nombres qui ne
dépassaient pas les limites de 10,5585 et 10,6247.
L'argent pulvérulent a ét8 obtenu par la rkductima du nitrate
d'argent au moyen du sulfate de fer ; le p h i p i t é &ait cristallin.
L'un de ces précipités t r b t é n u a donné le nombre 1 Q , 6 i39 ;
I'autre, plus grossier, avait une densite de 10,5485.
M. Karsten, q u i avait également examiné la densité de i'argent
en poudre, a trouvé 10,4282 à O" ; le métal avait été précipité d a
nitrate d'argent par une laine de cuivre.
Densité du platine.
Les diffbrents chimistes qui se sont occupés de la densité du
platine en peudre et du noir de platine ont obtenu des nombres qui
ne dépassent pas 17,890. M. G . Rose est arrivé A 1'6noruie chiffre de
26,1488 i50 C. pour ni1 noir de platine qai a éth préparé par la
réduction du bichlorure de plathie a u moyen du sucre et du carbonate de soude.
Depuis, DI. G. Rose a expérimenté sur d'au.tres échantillons de
noir de platine. Les nonibres qu'il a obtenus sont très-divergents,
mais ils sont de beaucoup inférieurs au précédent.
Nous les consignous dans le tableau suivant :
Densité
à 17",5 C.

Noif.de platine préparé en déconiposant à chaud une
dissolution de platine dans i'eau régale par le tarlrate de
20,9815 et 20,7737
,
,
potasse..

. .... .. ...... ... ... ... .. .
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Densité
à li0,5C.

Noir de platine précipité par le zinc d'une dissolution
aqueuse de chlorure de platine et de potassizim..
Noir préparé eu déconiposant une dissolution aqueuse
de chlorure de platine par la potasse et l'alcool.
Éponge de platine obtenue en calcinant le chlorure de
platine atninoiiiacal ct en épuisant la masse chauffée par
..
..
l'eau.
Noir d'iridium séparé par le zinc d'une dissolution de
chlorure d'iridium et d'ammoniaque platinifère.. .. .

.. ...
... ...

... . ...... .. . ...... ... ..... ... ... . .
..

22,0345
22,892ü

10,6340
18,6088

M. G. Rose garde le silence sur les causes probables des siiigulibres divergences qui sont consignées dans ce tableau.
Densité du sulfate de baryte a 170,C>.
D'aprés les principales déterminations connues, la densité du
sulfate de baryte cristallisé ne dépasse pas 4,59. Les nonibres obtenus
par M. G. Rose sont tous plus élevés ; ils sont situés entre k,L1874
et 0,8773.
L'échantillon qui a servi était pur et bien cristallisé; M. Rammelsberg, qui l'a analysé, n'a pu y trouver que 0,60 pour 100
de sulfate de strontiaiie.
Le sulfate de baryte, l'état de précipité, a Bté obtenu au moyen
du chlorure de barium et de l'acide sulfurique; il était fornié de
prismes tuicroscopiques.
Deux déterminaiions ont donné les nombres lr,5253 et B,5271.
Le sulfate de baryte natif réduit en poudre fine possédait une
densitC de 0,480h à 4,4791i.
A l'occasion de ce travail de hl. G. Rose, M. Osann rappelle qu'il
a attribué à une cause semblable les différences de densité qu'il a
observées avec du platine en grains de l'Oural et avec des débris de
verre; il est vrai que ii1. Osaiin fait encore intervenir l'adhésion et
la capillarité.

-

-

18. Sur la détermination de la densité des liquides; par
M. ALEXA~DER
(Annaletr der Chenlie und Pharmacie, t . LXlV, p. 153).

M. Alexander a fait connaître un nouvel instrument propre a déterminer la densité des liquides d'une iiianière plus expéditive
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qu'on ne peut le faire au moyen du flacon ou de la balance hydrostatique. Cet instrument, plus exact que les aréomètres, a été construit
en partant dc ce principe que la hauteur des Liquidts en communication est en raison inverse de leurs densités.
II est vrai que ce principe a été mis plus d'uue fois dbjà en pratique pour le même objet ; mais si les iriétliodes auxquelles il a servi
de poiiit de départ sont tonibées successiven~entdans l'oubli, cela
tient, suivant l'auteur, aux difficultés inhérentes h leur exécution.
Ilseraitdifrieilede décrire, sans figure, ladisposition dei'instroment
imaginé par M. Alexander; on comprend du reste qu'il consiste
essenticllement dans deux tubes de verre communicants et gradués, recourbés par leur parlie supérieure et plongeant par leur
partie inlhrieure dans deux verres contenant, l'un de l'eau distillée,
l'autre le liquide dont on cherche la densité; en divisant la colonne
d'eau par cellc dc ce liquide, on obtient un quolient qui exprime la
densité.
L'auteur y ajoute une disposition qui permet de raréfier, & volonté,
I'air dans les deux branches.
S'il s'agit d'obtenir des résultats très-exacts, il faut réduire
O0 les hauteurs des colonnes liquides avant d'opérer la division.
16. -Nouvelle méthode pour dttermiiier l a densité des gaz.
-Densité ale I'oxsgène, de l'acide carbonique, de l'oxyde
d e carbone et de l'acide sulfureux; par M. MARCHAND
(Journal für
prakt. Chemie, t. XLIV , p. 38).

Pour h i t e r les dilXcultés inhérentes la méthode employée géoéraleinent pour déterminer la densité des gaz, difficultés singuliéreiiieot
anioiiidries, ce nous semlile , par l'artifice indiqué par M. Regnault
(Annuaire de Chimie, 1846, p. 11) , M. Marchand emploie un
procédé qui n'est qu'une modification de celui de M. Gay-Lussac
pour la densité des vapeurs et qui rappelle également celui de
M. Bineau.
Ce procédé, qui consiste à condenser les gaz dans un liquide absorbant et & les peser ensuite, doit avoir bien cles inconvénients
dans l'exécution, et d'ailleurs il ne s'applique qu'à un petit nombre
de corps gazeux.
Voici le principe de ce procédé :
On remplit u n ballon de grandeur indétermiiiée d'un gaz absorbable par une substance quelconque, el. a u nwyen d'un gaz iuerte,
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ou chasse ce gaz dans les condeiisateurs pesbs; upe pesée îait connaître le gaz absorbe.
L'appareil employk consiste dans un balla~itubule qui peut renfermer 6 000 centimètres cubes do gaz, musi de deyx tubes de
verre, dont l'uo plonge au fond du balloq et dont l'autre S'arrête
iinmédiatement au-dessous du bouchon qui ferme le ballon. Les
deux tubes sont pourvus de robinets; le robinet dq premier tube
est tritubulé, le second est u s robipet ordinaire. Une brpnchedescendante du premier robinet plonge dans un tube ep U, renferwant
du mercure; il doit servir de manomètre, et par conséquent, il est
gradue eg iiiillimètres; derrièrc ce tube op a fixé un miroir portant
hgaleinent une graduation ; ce miroir est placé de manière à ce que
scs divisions tombent exactement dans le milieu des divisions du
tube manométrique. On a, de cette manière, une division en demimillimètres, ce qui permet d'évaluer jusqu'à des dixièmes de millimètres au moyen d'une lunette.
Lerobinet ordinaireestdestine iinettre le ballon en communication
itvec une pompe servant à faire le vide dans le ballon qu'on lave
quatre ou cinq fois avec le gaz sur lequel on opère. Cela fait, on
remplit le bJlon de gaz, orl ferme les robinets, on place le ballop
dans un Filet et on le suspend dans une cuve en bois i fond perce
de trous ;on remplit cette cqve êvec de la glace et OF ferme avec qn
couvercle, de manière à limer passage aux deug tubes qu'pri entoure eux-mêmes de glacone.
Au bout de quelques heures de séjour dans une chambre dont la
température n'est que peq supérieure à 0°, on peut admettre que le
gaz du ballon a acquis une température constante. Le robinet tritubulé est mis ensuite en comruuiiicatioq avec le générateur du gaz
et on introduit de ce dernier suffisamment pour que la pression
manométrique dépasse 0,765 milliinètres. Pour éviter que, par le
refroidissement du gaz, cette tension diminue, il est bon d'aller
d'abord jusqu'à 0,770 millimètres et de ramener, après le refroidissement, à la pression de O, 765 millimètres, en laissant echapper
une certaine quantité d e gaz.
La tension de 0,765 millimètres est appelée par M. Marchapd
tension normale.
Lc volunie du gaz étant déterminé, on inet les condensateurs en
çommunication avec le robinet ordinaire; on y chasse le gaz au
moyen d'un gaz indifférent; on prolonge cette opération jusqu'à ce
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qu'on soit sllr que fout le gaz a examiner soit eqlevé du bnlloii, ef on
pèse les condensateurs, après les )voir remplis d'air atmospht!rique,
.
- .
si c'est nkceçsaire.
La densité de I'air atmosphCrique ne pouvant servir d'uuith,
Dl. Marchand s'est servi de celle de I'oxjgène.
Les absorbants varient suivant la paturg du gaz à condenser; ils
contribuent, par çonséquent, a compliqiier ce procédé, pour lequel
pl. Marchand s'est doqné beapcou~de peine, et qui n'est al)peld i
rbussir qu'entre des mains très-patientes et très-habiles; la preuve pn
est dans les dilficultés que I'quteur lui-même a eu à surmunty pqur
absorber les gaz sur lesquels il a expérimenté, et qui sont i'o~ygépe,
l'acide carbopique , l'oxyde de carbone et l'acide sulfqreu)r.
&es densités trouvees s'accordenf du reste avec celles obtesues
par plusieurs observateurs au mpyen ae méthodes di@rentes; ainsi
M. Marchand a trouvé

1

qui est d'après M. Regnault,.. . 1,8880
M. Wrede. .... 0,81533
Berzeips. . . 2,0323
L'oxygène a été absorbé, soit par le cuivre incandescent, soit par
le phosphore. Le cuivre était contenu dans pn tube de verre de
600 millimetres de long et 25 millimètres de diamètre, et jl était
6tiré aux deux extremités. Avant !a pesée, le tube avait été rempli
d'acide carbonique sec; puis on y fil le vide et ensuite il fut scellé
a la lampe.
Pendant qu'on y faisait passer de l'acide carbonique, il fut chauffé
au rouge, d e sorte qu'on pouvait être certain qu'il n'est pas resté
d'hydrogène provenant de la i6duction.
L'oxygène a été préparé par la calcination du chlorate de potasse,
et on avait adapté la cornue un tube à potasse et un tube h ponce
sylfurique.
L'acide carbonique fut obtenu en décoinposant du marbre de
Carrare par de l'acide chlorhydrique. On le fit barboter dans une
dissolution de bicarbonate de soude, ensuite dans une dissolution de
sulfate d'argent, pour lui enlever l'hydrogène sulfuro, et enfin il
fut dess6clié avec de la ponce sulfurique.
Ce n'est qu'après plusieurs expériences malheureuses que M. Marchand réussit 2 faire ahorbey convenablement I'oxyghne par le
phosphore. Pour fixer i'acide phosphorique, on engagea, dans
Pour i'acide carbonique
Pour l'oxyde de carbone
Pour i'acide sulfureux

1'3825
1,3819
0,87563
2,04116

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

40
ANNUAIRE DE CHIMIE.
une boule contenant de l'eau, le tube dans lequel s'est opérCe la
combus:ion ; comme le gaz qui s'échappait entraînait non-seulement
de l'eau , mais encore des vapeurs de phosphore, on le fit passer ti
travers un tube rempli d'asbeste, contenant d u cuivre très-divisé;
l'eau fut retenue au moyen de l'acide sulfurique.
L'oxyde de carbone a été préparé en décomposant I'acide oxalique
par l'acide sulfurique pur ; le gaz fut purifié avec la potasseet i'acide
sulfurique. M. Marchand a d'abord cherché à l'absorber au moyen
du potassium, inais il a dû y renoncer et chercher un autre procédé
qu'il a trouvé dans l'emploi de i'oxyde de cuivre, transformant,
par conséquent, l'oxyde de carbone en acide carbonique.
L'acide sulfureux préparé en calcinant un mélange de soufre et
d'oxyde de cuivre fut d'abord chassé à travers un tube de verre
plein de coton, puis à travers un tube en U à acide sulfurique ; il
fut absorbé par la potasse; le gaz indifférent qui a servi à le chasser
du ballon cst l'hydrogène; i'acide carbonique a été chassé par I'air
atmosphérique.
17.- Poids de l'atmosphère; par M. MARCHAND
(Archiv der Pharmacie, t. CIY, p. 319).

D'après un calcul fait par RI. Poggendorff, le poids de I'atmosphère serait de
4 451 000 000 000 000 000 de kilogrammes.

U'après hl, E. Schmidt, ce poids serait de
1 371 977 266 662 000 000 de livres ?

D'aprPs M. Marchand, de
5 263 623 000 000 000 000 de kilogrammes.

D'aprés ce dernier calcul, c e poids se répartirait ainsi entre les
BlBments de I'air sec à 00 :

... .. ... .
. ... ...

Azote.
8 657 400 000 000 000 000 de livres.
Oxygène.
2 588 010 000 000 000 000
Acide carbonique.
8 600 000 000 000 000
18.-Expériences
sion;

sur la cristallisation

SOUR

une haute pres-

par M. WARD
(L'lnslatut, n0738, p. G5).
Du chlorure de sodium, du chlorhydrate d'ammoniaque et plu-.
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sieurs autres sels ont et6 exposés, en dissolution, une pression de
100 atmosphh-es, dans le but de décider si cette pression influencerait la cristallisation de ces sels. On n'a apercu aucune différence.
L'auteur considère donc comme démontr6 qu'une pression même
égale i celle qu'on trouve dans la profondeur de la riléditerranée,
cst incapable de provoquer la cristallisation.
Cette question est résolue depuis loi~gtemps,et il est étonnant
que RI. Ward ait cru devoir entreprendre de nombreuses ewp&
rieuces à ce sujet; on connaît le pouvoir dissolvant de l'eau sous
pression, et, depuis nombre d'années, la connaissance de ce fait
est appliquée dans l'industrie.

-

mémoire sur one nouvelle méthode pour obtenir des
combiiiaisons cristallisées par la voie sbche et sur ses
applications à l a reproduction des espbees minéralesi par
M. EBELPEN(Annales de Chimie et de Physique, t. XXII, p. 211).

19.

-

Ce mémoire reproduit avec details les faits que nous avons pré
sentés d'une manière sommaire (Annuaire de Chimie, 181i8,
p. IhZ ). RI. Ebclmen expose la méthode qu'il emploie, note la proportioules substances mélangées, analyse et dBcrit avec soin les
minéraux obtenus. II n'y a, cependant II, aucune indicaiion assez
neuve pour qu'il soit nécessaire de revenir sur notre premier
extrait.
20.- Etude der phénomènes relatifr h l e polarisation roi*
(Tliisepréseirtle d d Faculil des
toire aïe. liquides: par M. PASTEUR
Sciences, d Paris, le 20 aozll 1847). - Rechercimes sur l a chaleur
cl6gagée pendant les eomhinaisoiis chimiques: par MM. FAYRG
et SILBERMANN
( Comptes rendus des séances de l'dcadlmie des Sciences,
1. xxiv, p. l o a i )

Dans cette thèse, hl. Pasteur expose les résuliats qu'il a obteiius
en appliquant l'appareil de polarisation circulaire à I'éiude des phénomènes d e décomposition. Il commence son travail par l'action des
acides ou des sels sur les sels lorsque les lois de Berthollet ne sont
plus applicables. Cette question se formule plus nettement par ces
deux autres :
l 0 Lorsque deux sels sont niis en prdsence et qu'aucun sel ne se
précipite , y a-t-il échange entre les acides et les bases? Quatre sels
existent-ils dans la dissolution, ou deux seulement?
2' Lorsqu'un sel dissous est mis en présence d'un acide dilué, et
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c~u'aucuncorps ne se précipite ou ne se volatilise, que s'est-il passé
en rbalitb? L'acide a-t-il en ariie déplac6 le sel?
Lorsqu'une substance est ouée de la propriété de dévier le plan
de polarisation des rayons lumineux, ou, comme dirait M. Biot,
lorsqu'une substaiiçe active est !iiêlée h un liquide inactif, son pouvoir de déviation ne varie pas sensiblement si toutefois les liqueurs
ont un certain degré de dilution. Ainsi un mélange, à volume
égal d'eau et d'un tartrate, fera éprouver, au plan de pplarisation,
une déviation presque exactement moitié de celle qu'aurait prodqite le tartrate avant de i'étendre d'eau. Si donc on iiiBlewe tartrate à une dissolution saline inactive, on peut à peu près savoir
d'avance quelle sera son action sur la lumière polarisée quand le
tartrate entre sans altératioq dans le liquide. b u contraire, si quatre
sels prennent naissance, la liqueur renfermera alors deux tartrates ,
et la déviation même l'accusera si le pouvoir de ces deux tartrates
est assez différent.'(;eux des tartrates de potasse et de soude, ou
d'ammoniaque et de soude, difièrent assez pour que l'on puisse résoudre ]a question par le mélange des tartrates de potasse et d'ammoniaque avec des sels de soude, ou par le mélang~d u tartrate de
soude avec des sels de potasse ou d'ammoniaque. On trouve aiiisi,
que, dans le mélange de deux sels solqbles qui ne peuvent donner
lieu à des sels insolubles, i6 y a, en réaliré, fortnarion de quatre
sels dans la liqueur.
De même, M. Pasteur résout afirmativement la deuxième qnestion. Ainsi, en employant une dissolutioii de tartrate de soude étendue de soi]' volunie d'acide nitrique, chlorhydrique, acetique ou
splfurique , M. Pasteur a pu s'assurer que ces acides poduisent toujours une profonde altération dans le pouvoir de déviation
du tarlrate.
Les recherches de blM. Favre et Silheripann sur la chaleur dégagbe pendant la décomposition des copposés salins, ont suggéré
hl. Pasteur l'idée de soumettre les résultats de ces habiles pbysiciens au contrôle de la polarisation rotatoire.
Pour bien comprendre la question, nous qllons Panserire une
partie des conclusions qui découlent des importantes recherches de
MM. Favre et Silbermann :
e Il n'existe pas de sels acides dans une sufisante quantité d'eau,
malgré la présence d'un grand nombre d'équivalents d'acide en
excès.

!
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s Andrews, en disant que les sels acides, eq se formant, ne dfgagent pas de chaleur appréciable, a commis la seule erreur de croire
qu'ils se formaient.
(C Un sel neutre en dissolution et cristallisé constitue deux corps
isomères :dissous SOLK ; cristallis5 S908K%
s Les sels acides et les sels doubles ne se forment qii'eq cristallisaqt ; c'est le sel neutre cristallisk RI9 du type remplacé par des 1
quelconques. Nous pourrions rappeler encore les phénomènes exercés par la chaleur sur les sels cristallisés , acétates, chlorates, elc.,
qui prouvent ce doublement. n
Ainsi, pour MM. Favre et Silbermans, les sels acide8 et lessels
doubles n'existent qu'a l'éiat çristallisé; dissous dans l'eau, le sel
acide cesse d'être acide, et il perd cetle propriété même, en présence d'un grand excEs d'acide; de même, un sel double cesse d'être
un sel double du moment qu'il sg trouvc en dissolution aqueuse.
De la cette iroisièine quesiioq examinée par Dl. Pastepr et résolue
afirmativernent.
Les sels doubles et les sels acides n'existent-ils pas à l'état de qissolution 1
BI. Pasteur a opéré avec des tartrates de potasse, de soude et
d'ainmoniarpe, susceptibjes , comme on sait, de former entre eux
des sels doubles neltenient cristallisés.
De nombreuses expériences lui ont démontré que le tartrate double de soude et de potasse a un pouvoir de déviation proprp lorsqu'il
est dissous, et que ce pouvoir ~i'est pas la somme des pouvoirs des
tartrates simples qui le composent; car alors on aurait trouvC pour
déviation du tartrate double la inoyenne des déviations Jes deux tar[rates simples. Cette inoyenne est précisément @ale à la déviation ohteiine en niêlarit, é juivalent & éqiiiralent , les dissolutions pr6aJablenient laites des tartrates siinples. Jl faut en conclure que, dans ce
mélange, le sel double ne preqd pas naissance.
Enfin, DI. Pastcur démoi~lreencore que les inolécules des corps
isomorplies ont le meme pouvoir de déviation sur la lumikre Polarisée.
'

21.

- Recherches sur les matikres réfraetaires~par M. GAU-

(Comptes rendus des sdances de l'dcadhnie des Sciencgs, t. XXVI,
p. 94).
DIN

Bien quelesrésultats, consignés dans la note de M. Gaudin, soient
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publiks depuis plusieurs années, nous croyons devoir les reproduire.
Ils n'ont été rappelés nulle part d'aucune façon convenable, et cependant leur importance est extrême.
Après avoir décrit le chalumeau dont il a fait usage, l'auteur
s'exprime ainsi :
a J e n'ai fait marcher cet appareil qu'un petil nombre de fais ; les
gazomètres étaient de beaucoup trop petits pour sa taille, ils ne
contenaient que 500 litres, ce qui ne représente, en réalité, que
250 litres d'oxygène. J e n'ai pu nie procurer de noir de fumée suffisamment pur et sufisamment compacte. Par l'action du feu, le
creuset se fendait, et les rubis tombaient dans les fentes, où ils
défiaient la flamine de les atteindre : c'est pourquoi je faisais, d'un
m h e coup, cinq ou sir rubis gros comme un fort grain de blé, en
nr! voulant en faire qu'un seul, gros conmie un pois. En un mot,
cet appareil, bien servi, devait faire des rubis gros comme des noisettes. Quand ce chalurncau soufiait en plein , son corps était porté
au rouge Iilanc; e t , pendant que les rubis étaient ballottés sur la
paroi éblouissante du creuset, il émanait du tout une chaleur
rayonnante si iutense, que la tige des lunettes à verres bleus que
je portais pendant l'opération me brûlait la peaii.
Avec un plus faible chalumeau, j'avais obtenu préckdernment
un globule limpide, gros comme un pois, en opérant sur de l'alun
potassique sans addiiion ; mais ce globule, une fois refroidi, s'est
trouvé cristallisé en géode, avec tous les caractères de l'alumine,
dureté, éclat adamantin, etc. M. Dufrénoy y a mîtme reconnu le
clivage sextuple du cori~tdon. Je dois donc prétendre à la priorité
pour la production des pierres précieuses cristallisées, et pour le
procédé du mélange des corps à l'état de sels, quand il s'agit de dégager par le feu les matières volatiles et d'obtcnir le résidu à l'état
de mélange intime. Le 49 juin 1837, j'ai présenté à l'Académie
une note sur ce procédk, en l'accompagnant d'échantillons, les uns
crisiallisés, les autres taillés au diamant sur toutes leurs faces. L'opinion du lapidaire, l'analyse remarquable de M. Malaguti, et surtout le rapport favorable de MM. Becquerel et Berthicr, ont prouvS
que ces rubis possédaient toutes les propriélés des pierres fines naturelles, sauf la limpidité; et c'est précisétrient la cristallisation
constante de i'alumine qui est le plus grand obstacle B la manifestation de cette précieuse propriété.
r Pendant les expériences de la commission
l'école des Mines,
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M. Regnault imagina d e placer un petit morceau de quartz roulé
dans notre creuset de noir de fuinée; nous le fondîmes, et je remarquai alors qu'il était visqueux, contrairement à l'alumine, qui
est toujours irès-fluide ou cristallisée; je formai d6s lors le projet
d'dtirer le cristal de roche. Après quelques essais, je parvins, en
effet, à filer le cristal de roche aussi facilement qu'on file le verre ;
je reinarquai aussi qu'il est très-volatil, fait que M. Cordier a trouve
important pour la géologie.
« Dans un mémoire que j'ai eu l'honneur de lire devant 1'Académie, le 24 mai 181il, j'ai dbcrit aussi les phénomènes de la
trempe du cristal de roc,he, de l'dtirage du grès, du silex, du
béryl, d e i'amiante, du grenat alniandin , etc. J e joins aujourd'hui
mon mémoire des baguettes de cristal de roche et de grès pour
les essais au chalumeau et l'étude des flammes ;six lentilles en cristal
de roche fondue, grossissement de 60 à 200 diamètres; des rubis
faits à la main avec un petit chaluineau à flamme d'kiher, etc. Avec
l'un de ces rubis, M. Gindraux, habile perceur de pierres, a taillé
un trou à pivot pour chronomètre, et il a déclaré qu'il se coinportait sous le diamant coinine le rubis ordinaire. Enfin je crois pouvoir
annoncer qu'il me paraît très-pra~icablede fondre le cristal de roche
en grand, pour I'opiiquc, et le rubis dans des creusets de chaux
revêtus de carbone dont j'ai déjli iiidiqué la fabrication par deux
procedés difïh-erits , pour la fusion en grand du platine et de ses
alliages. Ayant pensé que mon procédé s'appliquerait à la préparation de verres à base d'alumine, j'ai obtenu, des nion premier essai,
un verre très-fusible, jaune de topaze, et extrêmement réfringent,
en soumettant au feu 2 parlies d'azoiate de plomb et 1 partie d'azotate d'alumine; je coinpie, en augmentant de plus en plus la
~roportiond'azoiate d'alumine, arriver h produire un verre pour
l'optique, aussi dur et pour le moins aussi rdîringent que le cristal
de roche.
u J e terminerai par le classement de quelques corps suivaut l'ordre
de leur puissance réfractaire, en coiumençaiit par le platine, qui est
le plus.fusible : platine , silice , aluniine, oxyde de chroiiie, iridium, chaux et magnésie, carbone. D'après cela, le carbone serait
le corps le plus réfractaire. J'ktablis mon opinion sur ce que en faisant arriver la magn6sie ou la chaux en poudre trks-divisée avec les
deux gaz, elles forment des flainmes chromatiques. cause de leur
volatilisation complète; tandis que, dans Ics mêmes circonstances,
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le carbone, encdrk plus clivis8, produit l'éclat Cblouissaht des Bainmes sidbrales. %
98.- ni anelqnes propri6tén dm charbon (Archiu. der Pharfi

macie, t. ÇIV,

p. 322).

En plongeant un charbon rouge et exempt de cendres (9) dans
des dissolutions métalliques, l'oxyde métallique se réduit, et le niéta1 se précipite sur le charbon en conservant son éclat métallique.
C'est ce qui a lieu avec les sels d'étain, de cuivre, de platine, de palladium, de mercure, d'argent et d'or. Les dissolutions ne doivent
bas être trop concentrées, et elles ne doivent pas renfermer
d'acide libre.
Quand on fait usage de dissolutions étendues de cuivre, le dépôt
de cuivre affecte parfois plusieurs nuances qui varient du bleu
ciel au rouge. Le méial se dépose presque toujours aux extréinitbs
d u corps réducteur; d'autres fois il recouvre toute la surface. Le
bichlorure d'étain abandonne dans ces circonstances son métal en
cristaux.
S8.

- MM.
B a r Yarydation du diamant par voie humide;
K. E. W. B. ROGERS(L'Inslitut, no
p.
et

779,

par

379).

Le prucédéd'oxydation du diamant, jusqu'à présent adopté, a consisté à brûler certe pierre précieuse dans l'air , dans l'oxygène,
ou avec une substance ~ i c h eeu omyghe, comme le nitrate
de potasse. O&is toutes ces expCriences 11 faut une grande élévation d e température. II y avait donc de l'intérêt 2 découvrir que
le diamant peut 2tre converti en acide 'carbonique par voie liquide et ii une chaleur wodérée, par la réaction d'un m6lange
de bichromate de potasse et d'acide sulfuriqae, ou, en d'autres
t a m e s , par le pouv'oir oxydant de l'acide chrorilique. Pour
réuaip. dans cette exp&ieace, fi est nécessaire de réduire le diamant
à l'état le plus complet de ténuité. Un seul grain sufit pour un
grand nombre d'expériences. Dans des expériences multipliées, on
n'en a pas ehiployé plus d'un dcrni-grain, el on a obtenu des indications tr6s-manifestes du dégagement de l'acide carbonique. Le bichromate d e potasse, quand on le chauffe, dégage constamment un
peu de gaz acide caeboniqae; mais on évite cette erreur en cliauffaht d'abord l'acide seul dans la cornue jusqu'h environ 3500 F. ;
puis, ajoota~tle bichromate par d g r e s er agitant l e mélange de
u~anièrea effectuer une séparation complète de l'acide chroinique.
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Une réaction trss-vive a lieu : il se dégage une grande quantité
d'oxygène, et avec lui, tout l'acide carbodique que les matiéres
elles-mêmes sont susceptibles de dégager. Lorsqu'il n'est plus possible de découvrir d'acide carbonique par les réactifs calcaires, on
ajoute avéc précaut'ion le diamant pulvérisé. Le dégagement del'acide
carbonique est bientôt trahi par i'état laiteux croissant de l'eau
de chaux, et ce dégagement continue 5 s'accroître ainsi avec lenteur tatit qu'il y a de l'acide chromique libre dans la cornue. Le
p i n 1 principal de ce travail et le plus digne d'intérêt, est toutefois ce
fait, publiC pour la première fois, que le diamant peut être oxydé par
Ta voie humide et une température relativement modérée, variant
eiitre 350" et 1i5iI0 F.
24. - Action d n charbon vE&&talsur le clilore, l e brome,
I'iodb, ete.t p'ak M. SCH'~ENBEI~~
(Annalen der Physik und Chemie,
t . LXXIII, p. 326).

A).ScHoenbein annonce que hnalogie du chlore, du brome, de
i'iocïe e't de ia vapeur hitreuse Avec l'ozone, lui a Suggéré plu sieur^
expCkienceS dont il dommunique le8 resultats.
Le charbon en poudre enléve le chlore i l'air et 2 l'eau saturés de
ce gaz; il l'absorbe même entitrement quand, placé dans un tubc,
on l'expose % un courant de chlore.
II eiil6ve son pouvoir décolorant i une dissolution d'hypochlorite
de chaux.
Il cohdeuse la vapeur de brome et d'iode; eri un mdt, il se comporte envers ces cbrps coinnie envers l'ozone.
hl. Scîioenbein se troinhe s'il croit apprendreaux chiinistes qoelque cfiose de nouveau; depuis tongtemps oh counait l'action bu
charbon sur les gaz et \es vapeurs, et on sait trks-bien que le chlore,
le brome, etc., ne sont pas les seuls ?I être absorbés; cette propriété d'être absorbé par le cliarhon ne prouve donc rien eu faveur
de l'analogie que veutétablir M. Schoenbein ; sinoil, on ne voit pas
pourquoi l'animoniaque ne serait pas analogue au chlore.
&S.

- Préphratibn B d

unlfui'e de ckrhone: par 'M. CHAUDELO~~
(Journal de Pharmacie et de ChfmZe, t.X I V , p. 167).

l e s nombreases applications dbnnées dans ces derhiefi lemps an
st~ifiirede carbone, nom engagent 'fiire confiahre IB proc8dé suivant pour le préparer avec écoiiomle et prodiptirude.
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L'appareil, représenté en coupe, se compose d'un cylindre en
fonte grise qui a 20 centimètres de diamètre sur 70 de haut, et
porte à sa partie inférieure un tube de 5 centimètres de diamètre
intérieur sur 28 de long, fermé à frottement par un bouchon du
même métal; à la partie supérieure du cylindre est un goulot de
8 centiniètres de diamètre qui s'adapte, également à frottement, à
une allonge de Im,85 de long, communiquant avec le rkfrigérant eu
zincqui a 0m,37 de haut sur On', 35 de diauèire, et sous lequel est
placé un flacon contenanl une petite couche d'eau.
Après avoir rempli le cylindre de charbon de bois calcin6, on I'introduit dans un fourneau convenable, et quand il est chaulïé une
température qui ne passe pas le rouge brun, on y fait arriver successivement une grande quantité de fragments de soufre par le tube, que
l'on a soin de bouclier chaque fois. Le soufre, se rbduisaiit en vapeur, traverse le charbon rouge avec lequel il se combiue, et produit le sulfide carbonique qui va se rasseruhler sous l'eau du flacon.
Avec 2 kilogrammes et demi de charbon de bois et 12 à 1 5 kilo.
grammes de soufre eu canon , on obtient, dans l'espace de six ou
sept heures, 6 litres environ de sulfide carbonique brut, dont le
prix de revient n'excède pas deux francs.
26.

-

Sur l'absorption d m gaz acide carbonique par l'acide
sulfurique; par MM. R. E. et W. B. ROGERS(L'Institut, no770, p. 379).

Dans cette note les auteurs montrent que l'acide sulfurique de
densité ordinaire, est susceptible, sous la pression ordinaire, d'absorber environ 94 pour 100 de son volume de gaz acide carbonique
sec, quantité presque double de celle annoncée par de Saussure ; mais
on n'y parvient que par une agitation vive et soutenue du liquide
dans une atmosphère d'acide carbonique, de tension invariable.

- Siir les acides polyt,liioniques e t sur quelques liyposulfites; par Y. F. KESSLER (Annalen der Physik und Chemie,
t. LXXIY , p. 249 et 2 7 4 ) .

27.

Souslenom d'acidespolythioniques, M. Kessler comprendles trois
acides du soufre récemment découverts; acide trithionique (S90",
tètrathionique ( Sb@) et pentnthionique ( S V ) ) . Nous en avons parlé
successivenient aprks leur découverte, ainsi qu'on peut le voir
dans l'Annuaire de Chimie 1845, p. 6; 1846, p. 50 et 223; 1847,
p. 14; et i81i8, p. 17, 20 et 21.
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11 est vrai que de cette profusion d'acides d u soufre, il faut retrancher ceux que RI. Plessy a cru avoir découverts, et qui se sont
réduits, entre les mains de RlJI. Fordos et GElis, aux trois acides thioniques dkjà connus qui forment le sujet du travail de
AI, Kessler.

Acide trithionique (sulf/~yposulfurique)et trithionates.
Cet acide s'obtient en dissolution aqueuse quand on décompose le
sullhyposulfate de potasse par l'acide fluosilicique. II est impossible
d e concentrer la dissolution; elle se décompose, même au froid glacial, en acide sulfurique et en acide sulfureux.
L'auteur n'aniionce rien de nouveau relativement au sel de potasse qu'il a prépare par les méthodes connues; il confirme cependant
cette observation de Bauinann, suivant laquelle on pourrait préparer
c e sel en faisant digérer de l'hyposulfite de potasse avec du
soufre.
M. Kessler n'a pas été plus heureux que ses prédécesseurs dans
ses tentatives pour préparer le sel de soude; un essai avec des dissolutions concentrées de sulfhyposulfate de potasse e t de bitartrate
d e soude, n'a produit que de l'acide hyposulfureux et du sulfate de
soude.
Le ttrihionate de baryte S30S,Ba0 HO se précipite en lainelles
cristallisées quand on verse un graiid excès d'alcool absolu dans une
dissolution d'acide sulfhyposulfurique neutralise par du carbonate de baryte ; la dissolutiou de ce sel est très-peu stable.

+

Acide tétrathionique ( acide hyposulfurique bisulfttrd) et tétrathionates.
Cet acide, obtenu pour la première fois par RIM. Fordos et Gélis,
en traitant I'hyposulfate de baryte par l'iode, se prépare plus facilement, d'après N. Kessler, au moyen de l'hyposulfite de plomb.
Comme l'hyposulfite d e plomb retient toujours d u ni~ratede
plomb, quand on l'a préparé au moyen de ce sel et de l'hyposulfite
de soude, BI. Kesalerconseille une autre méiliode. Elle consiste à verser lentement, et en agitant constamment, une dissolution aqueuse,
peu concentrée et chaude, de deux parties d'hyposulfite de soude,
dans une dissolution également chaude el étendue de 3 parties d'acétate de plomb. Le prkcipité laoh ?I grande eau est melé, encore humide, avec une partied'iode. Au bout de quelques jours, tout est t r a m
A m k e 1.549.
Ii
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forme én iodute de plomb et en une dissolutiofi de tCtrathlonate de
plombexempt de trilhionate. L'oxydede ploinbestprdcipitéblr l'ac,ide
sulfurique dont on Clirnine 1'excEs ad moyen d'ad ped de carbodate
de baryte. La dissolution acide, airisi obtenhe, se laisse cbncedtrer au bain-marie sans se décoinposer.
Le plomb ne peut pas être éloigiié par l'hydrogène sulfuré, car le
sulluré de ploa-ib qui se forme facilite la d ~ c o m ~ o s i ~du
i o ntétraihionate de plomb.
Le tétralhionate de potasse s'obtient en ajoutant de l'iode à bde
dissolution concentrée d'hyposullate de putasse exempt de sulfite oh
de carbonate; on ajoute l'iode lentement et de manière a éviter t i t i
trop grand échaufîement du melange; on cesse d'en ajouter dès que
la couleur rouge, qui se produit à chaque additionl devient bersistante. Le tétrathionate de potasse se précipite presqü'en entieb Pendant I'opCration; la dissolutiod retient tout i'iodure de potassium.
On dissout ensuit? le tétrathionate dans l'eau chaude, on filtre pour
&parer le ~oufre,et on ajoute de l'alcool tant qde le précipité, qui
se forme, se redissout. Par le refroidissement, le Létrathibnate se sépare en gros cristaux, le triihionate qui peut se former en mBme
temps reste, au contraire, dans la dissoluiion, et ne se Sépare que
par la concentration ou par une addition d'alcool.
Ce sel peut encore se préparer quand on verse de l'acide tétt-athionique dans une dissolution concentrée d'acétate de potasse; en cet
étal on I'obiicnt à l'état pulvérulent; il se conserve mieux sous ceuè
forme que sous celle de grands cristaus; ces derniers renferment
toujours un peu d'eau mEre qui produit, au bout de quelques semaines, du soufre et du trithionate de potasse.
Le tétruthionate desoude ne se précipite de sa dissolution aqueuse
qu'au inoyen de très-grandes quantités d'alcool. 81. Kessler a pu
t'obienir aussi en ajoutant à une dissolutiond'hyposulîite de soude,
du liichlornre.de cuivre, josqu'ti ce que le protochlorure se fût corn
plkteinent ddposé, el que la dissolution se fût légèrement colorée en
bleu ;en versant de I'alc,ooldans cette dernière, letétrathionate s'est
$épar&
On se rappelle que RIM. Fordos et Gélis l'ont obtenu d'une mahière analogue, en employant le chlorure d'or (Annuaire de Chimie,
1846, p. 2 2 9 ) .
Ce sel ne peut pas se prbparer directement. Quand on neutralise
dé l'acide t4thratliioiiique par du carbonate de soude, ou quand on
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dtico~uposele tktrathionate de plomb par le sulfate de soudé, on 06tient, par l'évaporation, un mélange de soufre, de sulfate et d'hypoSùlflte de soude.
Le tétrathionate de baryte s'obtient en gros cristaiix tabulaires
quand on verse de l'acétatk de baryte dans de I'acide tétrathionique,
et qu'on ajoute de l'alcool absolu.
Le téirathionate de stronli~ine,S403,SrO+H0, s'obtient de la
inCmc manikre; cependant il est plus soluble dans I'ead alcalisée.
Par l'dvaporatioil lentk, if cristallise en pi.isinks minces, mais e n
h&iiietemps, il se décoinposk parlieliement en sulfate de stkuntiankt,
en Soufre et eri acides sulflireux.
Le tétl-uthionate de plomb ÇhO5,PbO+RO se précipite en lahielles brillantes quand oh verFe de l'alcool d m un tnélaiiget!'acide
tétrathionique et d'acétate de plomb.
La dissolution se décompose par l'kmporation spontanée.
Le tèlrathionate de taickel constitue une masse cristalline trèsd6liquescenie, et se forme quand on décompose du sulfate de nickel
par dd tétrathionate de plomb; sa dissolutiod Së cotfcentre dans le
vide sans se d8composer.
11 en est de menie dli tètrathionafe de cadnlizim.
Lé tétrithlonatl! de cuivre ne peut être obtehu pu'en dissolutioii.
Acide pentatliioniqtre,
Cet Acide, dfcouveft par M. Tackenroder, dans les produits 64
11 thclion de I'acide sulfureux et de l'hydrogêtie sulfur6, fut pr4paré par M. Kessler par le procédé prescrit par M. Wackeiiroder,
avec cette difîérknce, que 81. Ressler ajouta successivement de
I'acitle sulfureut ou de I'hydt~ogènesulfuré i mesure que la dissbluiiori était saiurée d'hf rlr0géne sulfuré ou d'acide sulfureux, et il
continua ainsi jusqu'h ce que le soufre, qui s'est séparé, eût formé
Iine couche Cpaisse sdr le fond du qase.
La liqueur surnageante fut ensuite dbbarrasske de I'acide sulfurique l'aide d'un peu de carbonate de baryte, puis hvaporée à
chaud d'abord, ensuite dans le vide, jusqu'h la densitéde 1,6.
M. Kessler prouke ensuite que RI. Persoz s'est iroinp8 en prenant
pour de l'acide hyposulfureux le produit de la décomposition de
I'hyposulfite de plomb par l'hydrogène snlfur6, c'est de I'acide pentathionique qui se forn~edans cette circonstance, dcide dont le$
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rCactions suffisent déji pour le différencier de i'acide hyposullureux.
M. Kessler a observé, cornine fil. Ludwig , que les pentathionates alcalins se transforinent aisément en t8trapentathionates, et
qu'un excès d'acide retarde cette transformation.
Généralitds sur les acides polythioniqzm.
Ces acides n'ont été examinés qu'isolément jusqu'à ce jour ; si
donc nous répétons certaines réactions d6jà relatées dans les précédents Annuaires, ce n'es1 que pour faciliter le coup d'œil, et pour
favoriser une généralisation qu'une étude attentive permet de faire
dés aujourd'hui.
Chacun des trois acides poly~hioniquespossède des caractères qu'il
maintient, mêine quand il est mélangé avec l'un ou l'autre de ces
acides; on aurait donc tort de croire qu'en mélangeant de I'acide
trithionique avec de I'acide pentathionique on obtient de l'acide tetrathionique.
Une dissolution de tritliionate de potasse se décompose, à I'tbullitioii, en soufre, acide sulfureux et sulfate de potasse ; une addition d'acide hydrochlorique hâte cette dbcomposition; il ne se dégage
de l'hydrogène sulfuré dans aucun de ces deux cas ; mais quand on
versede l'acide chlorhydrique concentré sur du trithionate sec, ils'en
dégage sufisamment pour noircir le papier d'acétate de plomb.
Les dissolutions de tétraihionate de potasse, et mêine I'acide tétrathionique dissous dans l'eau, résislent à l'ébullition ;mais une addition, à chaud, d'acide chlorhydrique su03 pour produire un dégagement d'hydrogène sulfuré.
L'acide peniathionique moyeniieinent concentrb produit , h
I'ébuiiition, une légère odeur de soufre, et dégage de I'hydrogène
sulfuré quand on ajoute de I'acide chlorhydrique.
Les deux derniers acides ne &gagent de I'acide sulfureux que
quand ils sont trop concentrés, ou quand on leur enlève de i'eau
par une addition d'acide suifwique.
Le trithionate et le tétrathioiiate de potasse secs supportent une
température de 125" sans se décomposer; à 130" ils perdent du
soufre et de l'acide sulfureux.
Quand on fait bouillir les acides polythioniques ou leurs sels avcc
de la potasse caustique, on observe ce qui suit : I'acide trithionique
se transforine en hyposulfite et en sulfate, et par coiisérliierit il ne
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prbcipite pas en noir par l'acétate de plomb, ainsi que le font les deux
autres acides par suite d a sulfure de potassium qu'ils ont produit.
Chauffé avec un excès de sulfate de cuivre, l'acide trithionique
se décompose avec dépôt de sulfure de cuivre. Dans la même circonstance, les deux autres acides ne se décomposent qu'à la suite d'une
ébullition prolongée.
Le nitrate de protoxyde de mercure prhcipite l'acide trithionique
en noir; avec les deux autres acidcs , il forme des précipités jaunes
qui nenoircissent que lentement à l'ébullition; si l'un de ces deux
derniers acides renferme de l'acide triihionique, le prdcipité devient
gris.
Le bichlorure de mercure précipite I'acide trithionique en blanc,
les deux autres en jaune; ces précipites ne sont autre chose que des
chlorosulfates de mercure, qui renferment un peu de soufre quand
ils ont étéobtenus au moyen de I'acide tétrathioriique ou pentathiouique.
Lc cyanure de inercure précipite les trois acides en jaune ; ces
précipités noircissent iinmédiatement quand on chauffe, ou au bout
de quelques jours quand on les laisse au froid. Il faut ajouter que les
téirathionates neutres ne forment de précipité qu'après un iutervalle de quelques jours.
Le nitrate d'argent précipite l'acide trithionique iinmcdiatement
en blanc, le précipité noircit aussiiôt ;les deux autres acides produisent un précipité jaune qui noircit bgaleineut trés-vite.
Eu ajoutant à de I'acide pentathionique un exces d'ammoniaque,
puisdu nitrate d'argent ammoniacal, ilse produit une coloration brune
qui fonce de plus en plus, et qui finit par déposer du sulfure d'argent; cette même liqueur amnioniacale d'aride pentathionique pr6cipite en noir avec le cyanure de mercure. Ces deux reactions sont
assez sensibles pour constater de petites quantités d'acide pentathionique en présence de beaucoup d'acide trithionique.
BI. Kessler termine son mémoire par les analyses des acides poIythioniques, et par le dosage de leur oxygène.
Hyposulfites.

On connaît quatre coinbinaisons diff6rentes d'hyposulfite de p e
tasse avec l'eau, mais on n'a pas encore obtenu les combinaisons
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anhydres. bes premieres sont 3(SLQ8,pO)fHO (Rammelsberg),
S90',KO+H0 crjsiallisb en prisnies, et 2S9D',KE)f 3HO, canstitiianl de gros cristaux dont la forme priiniiive est un octaèdre rhpqbaïdal. M. Dœppiiig, qui fait conga91re ces deux hypqsullites, ne dit
pas dans quelles circqnstances ils se forment ; 11. Plessy enfin a obtenu la combinaiqou SeOg,KOf2HO en faisant bouillir du sulfate de
potasse avec du soufre.
M. yessler s'est assuré que ces guatre c~mbinajsonsse rSdujsent
j~ trais, et que le sel de.!li Plessy se confond avec celui que
49. Dœppipg farinule par 2SW2,BOf 3 H 0 i RI. Kcssler prouve que
ces depx sels doivent ayoir 14 formule 3S'O~,,K0+.5HO.
II n'a pu reproduire la combinaison Sy03,KO+II0.
Combinaisons d'hyposulfile de potnsse et de cyanure de mercure,
S'Oa,KO+C2~zHg. Le cyanpre.de mercure diffère, cornine on sait,
des aqtres sels p~ercuriqueq eu ce qu'il ne précipite pas i'hyposulfite de potasse. Eu mélangeant ces deux sels, on obtient un liquide
fortement alcalin qui, par i'évaporaiion lente, ou, sous l'influence de
J'alcool, lqisse déposer un mélange de petites lan~elleset de grains
qui ne se laissent pas séparer.
Une seule fois il arriva rauteur d'obtenir une combinaison
dpqble, pt cepi, en evaporant sous le vise une dissolution qui avaif
dé$ laissé déposer, sous l'influence de l'alcoolt une portion du melange dont pous venons de parler.
Cette ppnibinaisoo pristallise en gros prismes à quatre pans. Essuyés sirnplemenf avec du papier joseph, ces cristaux jaunissent au
bout de quelques jours, deviennent opaques, et dégagent une odeur
d'acidecyqnhydrique. SéchEs surl'acide sulfurique, ilspcrdent 2 pour
cent d'eau, et deviennent opaques sans se décomposey davantage.
Chauffk dans un petit tube, ce sel ainsi séché, fond, dégage de
l'acide sullureur, du cyanogène, du mercure et du sulfure de i@cure, et abandonne un mélange de sulfure de potassium et de sulfate de potasse.
Hyposzrlfire de strontiane, S20"Sr0 f HO. Ce sel s'obtient quand
on mélange les dissolutions chaudes et coucentrées d'équivalepts
égaux de nitrate de strontiaoe et d'hyposulfite de soude; i'hyposulFite de strontiane cristallise par le rerroidissement.
En cet état, ce sel conserve, ainsi que l'a fait voir M. Rammelsberg, les 5 Bquivalents d'eau dont il abandonne 4 par la chaleur; le
cinquième qe se dégage pas encore 1BO0.
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Si ou evapore la diyolution h 50°, on obtient& petits prismes qui
c~nsiituentl'hyposulfite de strontiaiie #J 1 équivalent d'eau.
5s procédé qui congisle faire arriver un çouranl d'acide sulfureux daos une disso/utj~nde srilfirre de strontiano, ne vaut pas celui
que nous venons de décrire, t~cause de la grande quantité de sulfite de strontiaqe qui se forme eu même temps.
L'hyposulfite de chaux se prépare d'une manière semblable a
celle de l'hyposulfite de strontiane; seulement, on peut remplacer le
de chaux nitrate par le chlorure decalciuin. Les premières cristallisations sont presque exclusivement du chlorure de sodium. L ' ~ J . ~ Q sullite de chaux ne cristallise qu'après concentration.
Hyposulfite de magnksie et de potasse. En mélangeaiit les dissolutions chaudes d'hyposulfite de potasse et de sulfa~ede magnésiei
on obtient, par le refroidissement, un dbpôt de sulfate double ; les
eaux mères fournissent, i la longue, une seconde cristallisatioq qui
constitue, cette fois, un hyposulfite double.
Hyposulfite de inagrcésie et d'ammoniaque , S'"OS,BlgQ
+S'O',AzH40+6H0.
Si l'on verse une dissolution d'hyposulfite de
strontjape daus une dissolution de sulfate double de magnésie et
d'animoniaque, on obtient une dissoluiion qui, concentrée convenablement et refroidie a 00, dépose des cristaux tres-déliquescents.
28.

-

Décompoullioa de l'pelle sulfurique par Iybydro&nm
nulfnrb; par M. STEM(Archic der Pharmacie, t. CIV, p. 311).

Eo versant de l'acide sulfurique anglais sur du sulfure de fer
coqtenu dans i'eau, M. Stein observa un dépôt de soufre et un
dégagenient d'acide sulfureux.
Cette observation, qui ne prouve pas prbcisément que l'acide
sulfurique a été d6composé par I'hydroghe sulfuré produit. a conduit i'auteur i une autre expérience qui parait mettre cette décomposition hors de douie.
Il a en eaét remarquéque l'hydrogène sulfure décomposait l'acide
sulfurique anglais quand on fait passer un courant de gaz dans cet
acide.
Quand l'acide Clait Etendu de Ir parties d'eau, on ne pu1 voir
de décomposition qu'en chauffant à 100°, et alors encore la réaction s'était que très-faible.
Dans ce dernier cas il ne s'est pas dégagé d'acide sulfureux.
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Du reste i'auteur ne dit pas s'il s'est assuré que l'acide sulfurique
employé ne renfermait pas d'acide sulfureux ou d'autres corps qui,
comme I'acide nitreux, peuvent mettre 2 nu le soufre de I'hydrogène sulfure en s'emparant de l'hydrogène de ce gaz.
29.

- Prbparation de l'acide sulfurique sec et fumimtj par
M. PRELIER(Archiv der Pharmacie, t . CIV, p. 322).j

On prépare d'abord des sulfates acides; pour cela on introduit dans des cornues en grès 100 parties de sulfate de soude, par
exemple avec 2 parties de sulfate de potasse et 2 parties de sulfate
de chaux, et on ajoute de l'acide sulfurique ordinaire. On chauffe
modérément jusqu'à ce que I'acide sulfurique aqueux ait passé ii la
distillation ; on actiw ensuite la chaleur, et quand les gouttes d'acide
qui passent, produisent le bruit du fer rouge en tombant dans l'eau,
on adapte un récipient sec quand on veut obtenir d e I'acide anhydre ;
si au contraire on veut produire de I'acide fumant, on introduit
dans le récipient de l'acide sulfurique à 60°.
80. - s u r la combinaison de I'acide sulfureux arec l'eau J par
Y. 1s. PIERRE(dnnales de Chimie et de Physique, t . XXIII, p. 416).
Même sujet, par M. DIEPPING(Journal für pralct. Chemie, t. XLIV,
p. 255).

-

81. de La Rive a reconnu le premier que l'acide sulfureux formait
avec i'eau une combinaison cristalline. 11 obtenait d e petites lamelles blanclies et minces de cet hydrate, en dirigeant un courant de
gaz sulfureux humide, à trzvers des tubes fortement refroidis. I l
assignait a ces cristaux, comme combinaison probable, la fortnule
S02,11iII0.nr. Isidore Pierre n'a pu arriver à un composi: bien défini en suivant le proc,édé de M. de La Rive; mais il conseille de refroidir graduellenient une dissolution très-concentrée d'acide sulfureux jusqii'A une iempérature voisine de -60, et de la maintenir
pendant longtenips à ce degr6, tout en continuant le courant de gaz
sulfiircuz. Il se dépose par le repos du liquide, ainsi refroidi, des
cristaux assez abondants, transparents, accolés les uns aux autres,
rappelant assez, par leur aspect, le nitrate de potasse. La forme de
ces cristaux parait se rapporter au prisme rhomboïdal obiique.
Ces cristaux sont beaucoup plus denses que l'eau; ils s'y dissolvent
assez facilement, et la dissolution ne précipile pas le chlorure d e
bariuui.
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L'eau
1Ob en dissout environ la nioiti6 de son poids. Les crisfaux bien egoutt6s se conservent assez longtemps au contact de l'air,
et absorbent alors l'oxyghe moins vivement qu'une dissolution
aqueuse d'acide sulfureux. Ils se conservent très-bien jusqu'à f Io;
ils fondent un peu au-dessus de ce degré.
20°à f 2 5 O , pour qu'ils fondent et
Il suffit d'une chaleur de
se dCcomposent avec un bruissement prouoncé.
Ils sont beaucoup moins solubles dans l'alcool que dans l'eau.
Leur formule est S02,9H0.
DI. 1s. Pierre pense qu'il n'existe pas d'hydrate avec une plus forte
proportion d'eau.
II a reconnu en outre que l'acide sulfureux anhydre ne dissout pas
d'eau en quanlité notable sous la pression ordinaire et à-200
ou - 120. Si l'acide sulfureux auhydre est agit6 avec de I'eau, dans
100à
120, il
un tube scellé à la lampe, à une tempCrature de
dissout seulement quelques millièmes d'eau, environ 0 , 005.
MalgrBle soin minutieux que DI. 1s. Pierre a apportédans son examen , il parait avoir laissi! bchapper un hydrate que DI. Dœpping
représente par S09,H0.
Ce chimiste l'obtient en faisant arriver aussi de i'acide sulfureux
dans de I'eau refroidie à 0° ;il se sépare, au bout de quelque temps,
unc grande quantité d'un corps cristallisé, qui, h quelques degrés audessus de 00, se foiid de nouveau dans l'eau mPre. Si on refroidit ce
liquide un peu au-dessous de O" oii obtient de nouveaux cristaux qui
consistent en cubes agglom6rés.
A -3" ces cristaux peuvent etre sfparés des eaux meres ; on
peut les sécher dalis d u papier et les conserver dans un drap sec.
Entre-in et -Z0,6, ils commencent h s'humecter et fondent
ensuite en dégageanl de l'acide sulfureux. Plac6s sur l'acide sulfurique à - 50, ils se décomposent en cédant tome leur eau A l'acide
sulfurique.
M. Dœpping signale encore un autre hydrate, en exposant les eaux
mères de l'hydrate prbcédent à une tenipérature de - 6O à -

+

+

+

7O.

8 1 . - D e e combinaisons de l'acide sulfurique avec Peau ;par
M. A. BISEAU (Annales de Chimie et de Physique, t. X X I V , p. 337).

L'auteur s'attache surtout l'acide sulfurique monohydratd, mais
il ne donne aucune indication bieo neuve ni bien importante sur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ce sujet. Il remarque, cornme l'q dbjh fait M. Gay-Lvssac , que
la d i s t i l l a t i ~ne
~ doope pas de J'acide sulfurique monohydraté, et
il évalue 4 1 pour 100, en sua de la formple $03,80,1aquantité d'eau
que l'acide retieiil opiajâtréiqent.
M. Biiieau a construit aussi plu~jeurstableaux que nous ne p4uvons reproduire ici, et dans lesquels il nie? les densités eV regard de
la proportion d'eau et d'acide monohydraté. Nous engageons le lecteur à y recourir.

32.- qur la densité d p sélénium; par M. le comte S C ~ A F F G O T ~ C H
(Journal fur prakt. Chemie, t. XLIII, p. 305).

Refroidi brusquement , le ,4éniqm en fusiorl se preqd en masse
vitreuse d'qne cassure conchoïde; refroidi lentement, il devient
grenu çt acquiert une pssqre inégale. Ces proprihtés, depuis longtemps connues, ont fait peqser à rauteur qu'elles pourraienf bien
se traduire dans les depsités du séléniulq déterairlées dans ces deux
états.
Les densités furent prises dans l'alcool, l'expbrience ayant appris
à M. Schafîgotsch que i'eau ne mouillait qu'imparfaitement le SB&nium pulvérisé, et que le vide de la plachine pneumatiqueétaii
insuilhant pour enlever tout l'air interposé.
On a ainsi trouvé les densités :
Pour le sélhium vitreux une moyenne de 1i,282
Pour le sélénium grenu
4,801
à une température de 20".

Le sélénium grenu fut préparé en faisant fondre 8 à 12 grainmes
de ce métalloïde dans un bain de sable à 25U0 C. Au bout d'une
heure de fusion, on laissa refroidir lentement. Dans les premiéres
heures, le refroidissement était d'un demi-degré eentigrade par
minute. Cette e s p h de sélénium donne sur la porcelaine une raie
nioiiis rouge que le précédeiit.
Quand on réduit l'acide sélénieux par I'acide sulfureux, on obtient une poudre rouge de sang qui devient noirâtre pour peu qu'on
chauffe.

A 200C. la densité du sC1Bniuai rouge @ étB trouvée égale &,269
id.
id.
id.
noirâtre
id.
id. L 4,2fig
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La densith du premier correspond donc B celle du sélénium vitreux;
ig densi@ Qy pr4cipite ~oirâtrg,1 celle du shléniuin grenu.
89.- Présence d n s é l h i u m dans l'iodure de potassium d o
commerce; par M. de Tppz (Joqrnui de Chipie m&$icale, 3' série,
t. iv, p. 201).

L'auteur peilse avsir reconnu la présence du séléniate de potasse
dans riodure de potasium du coininerce. C'est un fait qu'il imporlerait de constater de nouveau, et qui conduirait sans doute i dBcouvrir le sélénium dans leg e a u ~de la mer ou dans les plantes
marines, car on ne peut pas croire que ce soit le résultat de la
fraude.
84.

-

Aualsue do chloride h a i d e de ciélbninm; par M. SACC
(Annales dq Physique et de Chimie, t. XXIII, p. 124).

L'auteur a préparé ce chloride en dirigeant un courant de chlore
sec à travers on long tube de verre rempli de fragments de sélénium pur ct fondu. L'union du chlore et du séléniiirii a volatilis$
les chlorides, qui se eondensent ensuite en grosses gouttes huileuses.
C'est un liquide peu fluide, d'un rouge orangé très-foncé, excessivement volatil et d'une odeur piquante qui rappelle celle de
l'acide hydrofluoriquc. Jeté dans I'eau froide, il se recouvre d'emorcscences rouges, sous lesquelles il conserve sa fluidité pendant des
jours entiers. Dans l'eau l~ouillanteil parait se solidifier sur-lechamp en passant tout entier 1 l'état de sélénium, d'acide hydrochlorique et d'acide sélénieux; mais le sClCiiium dfiposé n'est pas
pur, et retient du chloride de sClénium, ainsi qu'une partie des
acides qui ont pris naissance en i n h i e temps que lui.
La formule de ce composé est CISeS
Sa décomposition en prEsence de l'eau peut s'exprimer par
l'équation suivante :

Mais la quaiitité de sélénium qui se précipite au c0ntac.t de I'eau
bouillante est bien moindre que celle qu'indique I'bquation précédente ; il est probable qu'il se fait 11 quelques acides du sélthium
correspondants aux acides polyibioniqu~s.
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- Sur une nouvella niodiiicattoii d u phorrphorej par

M. A. SCBROETTER
(Annales d e Physique et de Chimie, t. XXIV,
p. 406).

Il y a quelques années, Berzelius exécutait sur les composés
du soufre et du phosphore un admirable travail. Ce n'était pas seulement une de ces recherches oii I'on retrouve l'autorité d'une
ex p6rience consommée ; c'était une conceplion neure , hardie,
assise sur des faits d'une extrême délicatesse, et dont le maniement
seul était hérissé d e difficultés. Admirable couronnemeut d'une
existence si magnifiquement et si pleinement scientifique !
Berzelius afirniait, à la suite de cette étude des sulfures de phosphore, qu'il y a dans le pliosphore différents états moléculaires,
qui se maintiennent intacts, au sein même de la combinaison.
C'était donner une bien grande valeur aux modifications observées
jusqu'ici dans le phosphore à l'état de IibertC Mais voici que
11. Schrœtter, dans un très-remarquable mémoire, vient de découvrir ces états profondément distincts du phosphore pur; il observe chaque propriété, chaque réaction, et note, pour ainsi dire,
à chaque pas, des différences radicales.
On sait depuis longtemps que le phosphore exposé à la lumière
se colore en rouge ; mais l'oxyde de phosphore est rouge, et bien
qu'on ait parlé de cette coloration rouge dans le vide, dans l'hydrogène, dans l'acide carbonique et dans l'azote, ne pouvait-on
pas croire que le vide était incoinplet, et que les gaz, mal desséchés,
fournissaient de l'oxygène au phosphore. Telle etait l'opinion de
11. Ginelin, et bien qu'elle fût controversée, il n'y avait cependant,
sur ce point, aucune dhnonstration certaine.
M. Schrœtter a d'abord répété, avec tout le soin désirahle,
l'exposition du phosphore à la lumière, dans l'acide carbonique,
l'hydrogène et l'azote bien desshchés. II se colore en rouge, avec
d'autant plus d'intensité que la lumière est plus vive. Ce n'est pas
toute la masse qui rougit, mais il se détache des particules rouges
a un état assez divisé.
Du reste lachaleur remplace très-bien la lumière, et si on maintient
le phosphore à 22G0, à I'abri de toute source d'oxygène, il devient
d'un rouge carmin , s'épaissit peu A peu , se fonce en couleur, et
devient finalement tout à fait opaque. Il se sépare très-distinctement une poussière rouge qui gagne le fond du vase; et si I'on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE MIXÉRALE.

61

applique sans interruption une chaleur de 21i0° 1 2500, pendant 48 ou
60 heures, il se fait au fond du vase une couche solide plus ou moins
Epaisse de phosphore rouge amorphe. La couche supérieure con-.
tient encore beaucoup de phosphore ordinaire, mais très-fortement
chargée de phosphore rouge. Si l'on introduit dans la cornue refroidie, de l'eau à 50" ou 60°,cette couche supérieure entre en fnsion
et i'on peut la niouler en baguettes d'un rouge de corail. Ces baguettes sont dures, tenaces et susceptibles de s'enflaminer spontanément lorsqu'on les brise, la température fût-elle à OD.
La transformation rouge par la chaleur ne petit être fixée qu'approximativement, car par une action plus prolongke, on peut
abaisser un peu la chaleur et faire rougir le phosphore à 215". Cependant si i'on abaisse le point d'ébulliiion du phospliore en diminuant la pression qu'il supporte, on n'arrive plus à la modification
rouge.
M. Schrœtter a complétd sa démonstration en faisant repasser le
phosphore rouge i'Ctat de phosphore blanc. II sumt pour cela de
le chauffer fortement et de le distiller. L'on peut de la sorte, dans
un tube de verre scellé à la lampe et portant plusieurs renflements,
faire passer, à plusieurs reprises, le phosphore de l'un à l'autre
Ctat.
Du phosphore qui a été plusieurs fois distillé d'une boule à l'autre
reste ordinairement liquide pendant tr6s-longteinps. 31. Schrœtter
a conserv8 ainsi du phosphore liquide, pendant 36 jours, à une
température qui est souvent descendue dans I'intervalle jusqu'h
fi0. La solidirication ne s'est produite que sous l'influence de
la luniière diffuse en même temps que la coloration rouge commeiiçait à se manifester.
La distillation permet d'isoler en partie le phosphore rouge qui
est moins volatil que le phosphore blanc. Mais le résidu est sous
forme de croûtes rouges qui adhèrent au verre et sont fort dificiles
à détacher. II faut ajouter que le point d'ébullition du phosphore
modifie est tr&-voisin de la température qui détermine le retour
du produit à l'état de phosphore ordinaire. Il est préférable de recourir l'emploi du sulfure de carbone, qui dissout très-bien le
phosphore ordinaire et ne dissout pas le phosphore rouge. On arrose le phosphore devenu rouge, avec du sulfure de carbone; la
partie amorphe reste sous fornie de poudre rouge, moins qu'on
ait par trop élevé ou prolongd l'action de la tenip6rature. Dans le

-
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cas dpftasé, an lieu d'tine inaiiére pulvBruleate, on obtient dei
rnorceaux cassants qd'il Idut préalablement pulvériser sous l'eau
avarit dB les trailer bar lé sulfure de carbone. On sépare le phosPhore atnorpliè par Ic filtre, en ayant soin de n~aintenircelui-ci
coiistdrbinént pldn de Id dissolution ; car tant qu'il reste du pliosphoi-e en d i ~ o h t i o h ,on $'etposerait ii ce que le produit divisé,
abandonné B la Surfac.e tlu bapier par l'évaporation, prit feu h I'air.
On évite cet in~onvénienfen latadt sans interruption, avec du suifure de carbdne , jusqu'a ce que la liqueur filtrée, concentrée dans
une capsde de )latine, h'ahandoirne plus de dépôt de phosphore.
Pour purifier eoinpléten~entib phosphore amorphe, on le fail
bouillir arec urle diSsolution de potasse à 1,3 de densité; on Ic lave
ensuite à l'eau, puis avecdc l'eau aiguiste d'acide nitrique, enfin de
nouveau k I'ead pure. la rigueur on peut se üiçpeilser du lavage ?i
la potasse en prolongeant le lavage au sulfure de carbone, puis en
se débarrassant de ce liquide par une évaporation dans un courant
d'acide carbonique.
Le phosphore amorphe ainsi obtenu se présente, quand il a 6tk
complCtement dessCché, sous la forme d'une poudre ténue sans
structure Cfistalline, dont la couleur peut varier du rouge écarlate
au rouge carmin foncé, et peut même passer au brun noirâtre,
comme on le verrd plu$ bas.
Lorsqu'on chauffe cette poudre rouge sous un liquide, sa couleur
se fonce; néanmoids le$ traces qu'elle laisse sur le papier sont d'ud
brun rouge. En prolongeant I'actiod d e la température, la coulew
passe au violet foncé lua. La densité du Phosphore amorphe a 6té
trouvée de 1,960. .
Le phosphore amorphe se conserve à l'air sans aucune altération.
I l est idsbluble dans le sulfure de carbone, l'alcool, l'éther, l'huile
de naphte et le protochlorure de phosphore; l'essence de térébenthine, et en général tou3 les liquides qui ont un point d'ébullition
&lelé, en dissolvent une petite quantité L chaud.
Lorsqn'bn chauffe le phosphore atnorplre dans uti tube au bain
d'huile, dan9 ane atmosphère d'acide carbonique, son retour h l'état
ordinaire commence b 260° centigrades. 1,or~qu'onintroduit de i'air
atrnosphCriqne dans l'appareil chauff6, la conibustion commence à la
température o t ~Ib phosphore reprend son état primitif. Il est remarquable que la combustion commencaot 2 2600, lorsqu'on fait
péneirer de l'oiyg&ne, il faille pousser lil temperature jusqu'l 300d
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pour obtenir une combustion conipléte, AttenEld que l'acide phosphorique formé garantit Ifhd partie clii phosphore de I'actiori de
I'oiygéne. Le phosphbre ainotphe he réprind adcune ltieur dan$
l'obscurité à 1a température o r h a i r e ; mais lorsqu'iih le chauffe 3
ltne teinpèrriture voisirie de celle de sa ~oinbustioii,il tominence 3
tépdtidre iine faible luetir : il perd cette propriété par le refroidis-,
seinent.
Le phosphore amarphe ne se combine pas avec le soufre h la
temperature de sa fusion , c'est--à-dire ài 2 120; il jy reste indissous,
mais il se tombide ad soufre visqueux à la tcmpCrature d'envirod
230°, salis phknoinène bien appdreiit. Le soufre rcdciicnt jluiie!
par le refroldisseineiit et wiitient uiie petite I p i l i t i ! de phosphbre.
Le chlore agit sur le phosphore amorphe ti la teinpéiature ordinaire, et fournit d'abord du protocliltrrure, puis du perchlorurd
de phosphore : I'actiod a lieu a m ilkgagement de chaleur, mais
sads fDroduction dé lttmiére, oii ii'obtlcnt pas dé rCsido, et il lia se
forme pas trace d'autres produits : le Berre b'est nulleinetit attaqué.
II ti'y a appnritibn 11k lumiére que lorsqdon fait réagir le chlotd
]Y chaud, mais alors la température s'élève assez podr opérer la
transforrhatiod du phbsphore. Si l'on cesse de chaulfef , l'action 1
lieu sans lumiëre.
Dlêlè avec le chlorate de pdtasse , le phosphore amorphk détone
avec force lorsqu'on broie la iiiatiEre dans une kapsUle Cniaillée; il
y a production de lumière. Lorsqu'od chauffe Sirnplemedt le mélange, la détonarion est moins vive; elle a lieu à la temperature dd
fusion du sel.
Lorsqo'on verse dé l'acide sulfurique dans de l'eau recouvrdiit
nd mélange de phosphore amorphe et dc chlorate de potasse, le
phosphore s'attaque, mais sans production dc Idmiére.
L'iode n'agit pas h la ieinp6rature ordinaire sur Ic phosphore
amorphe : si on Ics chauffe dans un gaz iiierte après Ics avoir mélangés, il y a fusiûii de la [nasse, e t la coinbinaison s'opére sans
dégageinciit de IumiEre ; il se fait un periorlure jaune orangk et un
iodure moins volaril cristallis6 rouge écarlate.
Ces combinaisons paraissent iie se former directement qu'avec
le phosphore amorphe. Le potassium et le sodiuiii se comportent ii
l'égard du phosphore opaque coiurne avec le phosphore ordinaire ;
seulement la réaction exige une temperature p l l i ~kle\ée.
Une disSolution de potasse dissout le phosphore aiiiorphe ;tt I'hbulIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lition, il se dégage du phosphure d'hydrogbne gazeux non inflainmable spontanhient : l'action est d'auiant plus rapide que la
dissolution est plus conccntréc. 011 remarque, dans ce cas,
que le phosphore amorphe divisé éprouve, avant de disparaître,
une inidifkation rnarquée dans sa couleur; il passe en effet
au brun assez foncé pour paraître presque noir. Ce changement
se manifeste au contact d'une lessive concentrée c1Gi ii la teinphrature ordinaire , mais seulement au bout de 24 heures.
Lorsque la lessive est étendue, il est nécessaire (le prolonger
l'ébullition : moins le phospliore est divisé et plus ce changement
de couleur est difficile à obtenir. Lorsqu'on niêle le phosphore
amorphe presque noir ainsi obtenu avec du phosphore ordinaire
fondu, on peut obtenir des baguettes de phosphore presque noires
qui ressemblent au phosphore noir obtenu par M. Tliénard, en refroidissant brusquement du phosphore chauîfé pendant longtemps.
L'acide cliromique dissous el concentrd n'agit pas sur le phosphore amorphe, même cn faisant bouillir. biais si on broie ensenible,
dans un mortier, de I'acide chronique et du phosphore amorphe,
l'oxydation a lieu avec inflammation, mais sans explosion. Si, au
contraire, on chaufTe le mélange ii la tenipérature de la transformation du phosphore amorphe, 1; réaction est des plus violentes.
Le bichroinate de potasse sec, broyk avec le phosphore amorphe,
donne lieu à une combustion sans explosion, tandis qu'elle a lieu
quand on chauffe. Le phosphore amorphe n'est pas attaqué par la
dissolution bouillante de bichromate de potasse, mêrue après addilion d'un peu d'acide sulfurique. En cliauffi~ntce liquide arec un
mélange des deux phosphores, il y a réduction de I'acide chrnmique,
et I'on obtient le phosphore rouge non attaqué a l'état de poudre
très-divisée; une trks-petite quantité de phosphore amorphe seulement se trouve attaquée, et I'on peut obtenir le phosphore rouge
h raison de la facilité avec laquelle, dans ce cas, il entre en
suspension dans la liqueur : il peut être, à cet état, lave avec
facilite.
Le peroxyde de manganèse, broyé avec le phosphore amorphe, ne
s'allume pas; en chauffant, il y a combustion avec lumiére , mais
sans explosion.
L'oxyde de plomb, extrait de son hydrate par une Iég8re élévation de température, brQle le phosphore, avec une faible décrépitation, lorsqu'on broie le mélange ou lorsqu'on le chauffe. La
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combustion est moins vive quand on emploie la litharge; avec le
minium la combustion a lieu faiblement, soit par le frottement,
soit par la chaleur.
L'oxyde puce de plomb, broyé avec le phosphore amorphe, l'oxyde
avec production de flamine et avec une légére détonation; si I'on
chauffe, il se produit une explosion ~iolente.
L'oxyde d'argent brûle le phosphore lorsqu'on le chaufle, sans
qu'il y ait explosion.
L'oxyde de cuivre n'agit pas sur la rnatiére lorsqu'on se contente
de broyer le melange ;à chaud, il y a combustion, mais sans détona tioa
L'oxyde de mercure determine la combustion sans bruit, et partiellenient, au contact des parties frottees; si I'on chauffe, il y a combustion, mais pas de détonation.
On peut broyer le phosphore amorphe avec du sucre, ou avec
des substances organiques analngues, sans lui faire éprouver d'ail&
ration bien appréciable; circoiistance qu'il peut être bnn de cotinaître au point de vue pharniaceutique.
Le phosphore amorphe ne prficipiie aucun métal de sa rlissolution.
86.

- S u r l'odeur d a phosphore; par RI. S c i i o ~ ? i ~(Annalen
~rn
der
Chernie und Physik, t. LXXV, p. 37;).

La chimie et la physiologie ne savent encore que bien peu de
chose sur les ph6nonihnes des odeurs et des saveurs. On ignore si la
substance doit être toujours à l'état gazeux pour impressionner la
membrane olfactive, s'il faut absolument qu'elle soit 1 i'6tat liquide
pour agir sur l'organe du goût ; e t , comme il y a des corps gazeux
sans odeur, des corps liquides sans saveur, il est clair que I'odeur
au la saveur d'une substance ne dépend pas exclusivement de
I'élat inoléculaire de celle-ci.
On ahnet que I'oxygEne , inodore par lui-même, est indispensable h la perception des odeurs; on pense donc, non sans quelque
raison, que la production de l'odeur est lice à un pliénomène d'oxydation ;qu'ainsi I'odeur d'ail de la vapeur C'arsenic est due à un
composé oxydé de ce corps et qu'il en est de niêine de l'odeur du
pliosphore; et cette suppositioii n'est infirmée en rien par les expériences de Pl. Schoeubeiii.
Cet expérimentateur a en effet coiisialé qu'introduite dans les narines, la vapeur de phosphore est compléternent iiiodorc quand elle
ANNÉE 1649.
5
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est priv6e d'oxgg6ne. Pour réaliser eetie condition, M. Schoenbein
fait séjourner du phosphore dans de l'hydrogéne ou de l'azote priv6s d'oxygéne ,et il ajoute un peu de gaz oléfiant; ce mélange gazeux
est complétement dénué d'odeur de phosphore. 11 en est de même
du phosphore ~aporisédans de l'alcool ou de i'éiher.
DI. Schoenbein ajoute que, placé dans de l'oxygène pur, le phosphore ne développe pas d'odeur à la température ordinaire, et que
ce phhomène ne se produit que sous l'influence de la chaleur.
On sait, d'après les expériences de M. Thénard, que le phosphore
ne s'oxyde ,à la température ordinaire, dans i'oxygène pur, que
quand ce gaz est étendu ou dilaté.
Il est donc clair que i'odeur du phosphore est subordonnke à l'oxydation de ce métalloïde, et, par conséquent, nous pouvons passer
sous silence la dissertation de Fauteur sur l'intervention de l'ozone
dans cette circonstance.
37. - Sur le protoxyde d'azote liquide: par M. DUMAS(Comptes
rendus des séances de Z'Académie des Sciences, t. XXVII, p. 463).

L'auteur s'est servi de la pompe de M. Natterer, à laquelle il a fait
exécuter quelques changements par M. Bianchi.
Le gaz avant d'arriver dans la pompe doit être absolument sec;
il est préparé comme toujours au moyen du nitrate d'ammoniaque
et contenu dans des rhervoirs en toile perméable oh il est repris par
la pompe. 1 kilogramme de nitrate d'ammoniaque suffrt.
Une fois comprimé, le gaz liquide peut se conserver pendant un
ou deux jours au moins dans le réservoir. Cependant, la soupape
en souffre un peu.
Lorsqu'on ouvre le robinet du réservoir, le gaz s'&happe, se
congèle en partie d'abord, puis coule liquide.
La partie solide ressemble à de la neige en masse; elle fond sur la
main et s'y évapore brusqueinent en laissant la place vivement brûlée.
La partie liquide, de beaucoup la plus abondante et dont il est
facile d'obtenir du même jet 40 ou 50 grammes, Ctant r e y e dans
un verre, s'y conserve pendant une demi-heure, ou même davantage, à l'air libre.
Pour l'observer plus aisément, on la rcçoit dans des tubes ouverts, mainteifus dans des vases au fond desquels se trouve de la
ponce humectée d'acide sulfurique. Ils conservent ainsi toute leur
transparence pcii~lantlongtemps.
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Le protoxyde d'azote est liquide, incolore, très-mobile et d'une
transparence parfaite.
Chaque gouttelette qui tombe sar la peau y produit une brfilure vire.
Le gaz qui s'en dégage sans cesse , pendant une lente ébullition,
posséde toutes les propriétés du protoxyde d'azote.
Les métaux, en tombant dans ce liquide, produisent le bruit d'un
fer rouge ploiig~! dans I'eau.
Le mercure y détermine le même bruissement, se @le tout à
coup et donne naissance à une masse dure, cassante, blanche
comme l'argent dont elle oiïre tout l'aspect.
Le potassium surnage ce liquide et s'y conserve sans altération.
Le charbon, le soufre, le phosphore, l'iode sont dans le même caF.
Le charbon enflammé nage B la surface du liquide et brûle souvent jusqu'i disparition complète, toujours avm un vif éclat.
L'acide sulfurique ordinaire, I'acide nitrique concentré s'y congèlent sur-le-champ.
L'éther, l'alcool, s'y mêlent sans se congeler.
L'eau se congèle tout coup, mais elle détermine une évaporation si brusque d'une portion de la liqueur, qil'elle cause tout d'un
coup une veritable explosion qui serait dangereuse si l'on versait
h la fois quelques grammes d'eau seulement dans le liquide.
88.

- Mbmoire sa.

l'can rkgele: par M. GAT-Lnssnc (Annales de
Chimie et de Physique, t. X X l l l , p. 203).

M. Baudrimont a repris, il y a trois ans, l'btude de l'eau régale;
il y a reconnu la forniation d'un liquide particulier auquel il assigne
pour formule :AzOW2. M. Millon qui a examiné ce composé nocveau
compte^ rendus,t. XXI,p. 37; et Annuaire de Chimie, 1 8 t 6 , p. 7 2 ,
et 1.8ft7,p. 26). a nié l'exactitude de la formule de M. Baudrimont
et prouvé que les réactions y indiquent l'existence d'un mélange ou
d'une combinaison qui ne correspond pas à l'acide nitrique, mais
à I'acide hyponitriquc. M. Gay-Lussac arrive à la mêiine conclusion.
Dans son mémoire, il rappelle d'abord toutes les opinions érnises au
sujet de I'eau régale, en omettant toutefois celle qui se confond avec
la sienne et qui lui est antérieure de deux ans. Sans doute l'illustre
chimiste peut se dispenser de toute autorité pour appuyer les rksultats qu'il publie ; mais du moment oh il s'engageait dans un exposé
historique, il ne pouvait Je dispenser d'exactitude M de justice.
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M. Gay-Lussac opère comme M. Baudrimont; il fait l'eau r6gale
avec 1 volume d'acide nitrique et 3 volumes d'acide hydrochlorique,
ou même en proportions variées des deux acides. II souniet le m6lange à une température de 90" à 100ndans un bain-marie, et le
produit gazeux de la réaction, après avoir traversé un petit flacon
interniédiaire où i! se dépose quelques gouttes de liquide, puis un
tube rempli de fragments de chlorure de calcium, se condense en
partie dans un mélange frigorifique de glace et de sel.
Le liquide examin6 par DI. Baudriniont et que M. Gay-Lussac
nomme acide Iiypochlo.ronitrique bout à - ï 0 environ; sa vapeur,
qni est jaune, se confond avec celle d u chlore.
On remarque d'abord que sa formation est accompagnée d'un dégagement de,chlore, ce qui ne se concevrait pas avec la formule
XzOSCl2,et s'explique très-bien au contraire avec celle-ci :AzOeCla:
AzO"H0

+ 3C1H =Az02C12f 480+

CI.

. On peut constater cette dernière composition en conderisant le liquide dans des anipoules que l'on ferme à la lampe ;on pèse I'anipoule sccllée, on la refroidit afin de dimitiuer la tension du liquide
qu'elle coutieut , on en casse ensuite la pointe au-dessous d'une
cloche remplie d'eau distillée. En pesant l'ampoule sèche, on a la
quanlilé de liquide employée, et le nitrate d'argent vers6 dans l'eau
qui a r e p tout le gaz proveuaut d u liquide, donne un poids de
chlorure d'argent qui permet d'évaluer le chlore.
On peut aussi recevoir la vapeur hypochloronitrique dans de
petites éprouvettes d'une capacité connue que l'on porte ensuite
sur le mercure et que l'on agile. Tout le chlore combiné s'absorbe,
et il ne reste plus que du bioxyde d'azote.
Ces épreuves ont donné, dans 2 déterminations, faites chacune
sur un liquide provenant d'une opération différente, des nombres
qui s'accordent assez exactement avec AzOaC12 : I équivalent de
bioxyde d'azote et 2 équivalents de chlore, ou bien 2 volumes de
l'uii et de i'aut-e gaz.
Mais l'eau régale, préparée dans des circonstances différentes ,
donne des produits liquides qui sont loin d'avoir la même constance.
Eu remplaçant l'acide hydrochlorique par du sel marin qui était
recouvert à peine d'acide nitrique du commerce, M. Gay-Lussac a
obtenu un liquide de niêine aspect, niais dont l'analyse s'accorde
avec la compositiou d'uii gaz cltloro~titreuxAzOICI.
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Ce dernier coniposé se foroie toujcurs eii même temps que le produit h02CI*, i0lorsqu'on attaque l'or par I'eau régale et que I'oii
condense les produits de la réaction ; 2" lorsqu'on fait arriver sirnultanément un courant de chlore et de bioxyde d'azote à travers des
tul~esfortement refroidis. Il y a alors union directe des deux gaz.
Le gnz chloronitrew A02Cl parait un peu moins volatil que
AzO'W, et prédomine toujours dans les derniers produits de la
réaction. Mais la différence de volatilité n'est pas assez grande pour
qu'on parvienne à les isoler i'un de l'autre, et M. Gay-Lussac n'a
pu obtenir AzOaCl l'état de pureté, bien que ses expériences en
établissent certainement i'existence.
hl. Gay-Lussac termine son mémoire par une discussion des effets
de I'eau régale; il conclut que c'est au chlore seul qu'est due la
dissolution de I'or, et parait assez disposé h ne voir dans I'eau régale que les effets respectifs des acides qui la composent, ou du
clilore qui s'y développe.
Dans le cours de ce travail se trolve une rectification de I'erreur
ob serait tombé H. Davy en assurant que le mélange d'acide hydrochlorique et d'acide hyponitrique n'attaque pas l'or. Ce mélange
produit une eau régale des plus énergiques.
M. Gay-Lussac conseille de préparer le bioxyde d'azote, suivant le procédé indiqué par M. Pelouze, en remplissant aux trois
quarts environ un ballon d'un mélange de I volume d'acide hydrochlorique et de 2 volunies de perchlorure de fer obtenu avec volumes égaux du même acide et d'eau ;on fait tomber dans ce mélange
des cristaux de nitre, et l'on chauffe au bain-marie.
M. Gay-Lussac donne aussi une analyse fort délicate des phénomènes qui se produisent dans le contact des acides hydrochlorique
et nitrique; nous reproduisons en entier ce passage où se montre
toute la sagacité d e l'habile chimiste :
a L'eau régale faite avec des acides sulXsamment concentrés, peut
donner, suivant les circonstances, un mélange proportions variées
d e deux composés AzO'C14 et AzOzCI; mais, pour simplifier, supposons qu'il ne s'en forme qu'un seul, savoir : AzOTIP. Examinons
plus particulièrement comment se comporte I'eau regale exposée 2
des températures différentes.
Nous posons d'abord en fait que I'eau r6gale faite avec des acides
concentrés, comme avec des acides trb-dilués, présente toujours la
meme réaction, et que, dans tous les cas, il se forme de l'acide chloIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ronitrique AzOs(;ls. Voyons comment elle se cwyorte, exposée A!
l'action de la chaleur, et commençons par celle faite avec des acides
coiicei~trésdans la proportion constante de 1 &quivalentd'acide nitrique pour 3 d'acide muriatique.
a A la température ordinaire même, I'eau régale, réceinment
faite, ne tarde pas à se colorer par la vapeur chloronitrique et le
chlore qui se sont déjà développés dans son sein. Si elle est renfermée dans un vase portant un tube qui ne plonge que de quelques
millimètres dans l'eau, on n'observe aucun dégagenient de gaz; il
s'établit avec le temps un équilibre entre la tendance de I'eau régale
ti se décomposer, et la tendance des produits déjà formés (vapeur
chloronitrique, chlore et eau) à la reconstituer. C'es ce lien même
qui retient le chlore et qui peut faire croire qu'il a la même solubilit6 dans I'eau régala que la vapeur ; car il ne se degage jamais sans
en être accompagné. En un mot, c'est la réaction incessante de tous
les corps en présence qui les maintient en équilibre et les empêche
de se séparer. É;l&ve-t-on la température, un autre équilibre semblable s'élablit; si enfin on la porte à 1000dans le b~iii-marie, le
chlore et la vapeur chloronitrique se dégagent par suite de I'élasticité croissanle qu'ils ont reçue, et sont remplacés, dans i'eau régale,
par d'autres produits qui vont se dégager à leur tour. L'eau régale
épuisée par le produit gazeux qu'elle a donné, ne sarde pas devenir inactive; mais on la ranime en élevant successivement sa température, et l'on peut, sans inconvénient, la porter jusqu'B celle
d'un baiil-marie fait avec de l'eau chargée de sel. En chauffant h fep
nu, jusqu'a l'ébullition de i'eau régale, le chlore et la vapeur c h l ~ runitrique sont inélangés de vapeur aqueuse qui se condense dans
la cuve à eau par le refroidissement, e t , à la faveur de I'exces de
chlore, la vapeur chloronitrique se maintient et n'est absorbée que
lentement.
c L'expérience est surtout frappante avec de Veau regale étendue
de 2 fois son volunie d'eau, et conséquemment très-faible. A la temp6rature ambiante, elle reste incolore ; mais, chauîfée jusqu'à la
faire bouillir, elle devient Iégèreinent citrine, et sa vapeur, apr&
s'être dépouilke de la presque totalitb de la vapeur aqueuse mêlée
avec elle en traversant la cuve à eau, remplit très-rapidement les
cloches qu'on lui présente pour la recevoir. Avec le temps, le mé
lange gazeux est compléternent absorbé; et si la même eau a reçu
tout le produit, elle représentera une eau régale tr&s-faible qui ne

-
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décolorera pas l'indigo ni I'hypermanganate de potasse. Mais si i'on
arrête l'absorption du mélange de vapeur chloronitrique et de chlore
avant qu'il soit complet, le chlore y sera devenu trés-prédominant, et, après l'avoir r e p et absorbé dans un autre vase, on aura
deux dissolutions complémentaires l'une de l'autre ; d'un côté, une
dissolution de chlore qui détruira instantanément i'indigo, et, de
l'autre , une dissolution chloroiiitrique qui, manquant de chlore,
sera nitreuse et décolorera i'hypermanganate de potasse.
a Ainsi, il me paraît clairement démontré, ajoute M. Gay-Lussac,
que l'eau régale, concentrée ou très-affaiblie , se décompose, A l'aide
surtout de la chaleur, et sans le concours d'aucun corps étranger,
en vapeur chloronitreuse, en chlore et en eau. 1)
89.

- Note sur l'acide hypochloreux et sur les chlorures de
~ o u f r e ;par M. E. MILLOX.
(Communiqut?.)

En maintenant l'eau de chlore dans des flacons abrités de la 1umiere, elle se conserve sans changenient appréciable; mais, si cette
eau est exposée quelque temps à l'influence directe des rayons solaires, oii y découvre des réactions nouvelles. Ainsi, le chlorure de
plomb s'y convertit en oxyde puce, et le chlorure de manganèse
donne un précipité noir de suroxyde, tandis que l'eau de cldore récente ne modifie en aucune facon ces deux chlorures.
En cherchant A quelle combinaison chlorée appartenait cette
oxydation caractéristique des chlorures de plomb et de manganhse,
RI. iilillon a reconriu qu'elle risidait exclusiveinent dans l'acide
hypochloreux : on peut ainsi reconnaître cet acide, CIO, au sein
même d'une dissolution de clilore, et en très-petite quantité, car ces
deuxréactifs, et surtout celui de manganèse, sont d'une grande
sensibilité.
Cette action du chlore sur l'eau est évideiiiment identique à celle
du chlore sur la plupart des substaiices hydrogéiiées; il se substiiue
à l'hydrogène de i'eau; et si le phénomèue a des limites, c'est que
l'acide chlorhydrique détruit h sou tour l'acide Iiypochloreux et rbgénère du chlore.
2CI HO = Cl0 HCI.
Cl0 HCI =2C1+ HO.

+

+

+

Les acides chlorhydrique et hypochloreux ne peuvent coexister
qu'en prksence d'une quantité d'eau assez grande; M. Dlillon en a
k i t l'expérience directe.
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L'auteur pense que le rapport moléculaire trhs-simple qui existe
entre l'eau et l'acide hypochloreux doit &tre étendu au chlorure de
soufre, qui figure, dans ce système, de l'hydrogène sulfuré dont
le chlore a reinplacé l'hydrogène , 6quivalent pour équivalent.
Ou conqoit , par cet arrangement, que le chlorure de soufre le
plus chloruré contiendra des érpivalents Pgaux de chlore et de
soufre. Aussi cherche-t-on en vain, tous les chimistes le savent,
à unir plus de 1 équivalent de chlore à I équivalent de soufre;
il est, au contraire, facile de combiner plusieurs équivalents de
soufre à 1 équivalent de ctilore. C'est qu'on entre alors dans la correspondance des polysulfures d'hydrogène; de sorte qu'on a les symétries suivantes :
HO HS HSn.
C l 0 CIS CIS".

.a#).
-Présence

de l'iode dons le jungernmiinia albisans: par
M. VAN n m ~ I A R K(Jou~naZde Chimie mddicale, 3"série, t. IV, p. 310).

II a suffi de 4 onces de la plante fraîche pour permettre h I'auteur de retrouver, dans les cendres, tous les caractkres de l'iode.
41.- Encre faite avec l'iode (Journal de Chimie médicale, 3' série,
t . I V , p. 303).

On serait parvenu fabriquer avec l'iode une encre qui blanchit
ensuite et disparaît après quelques jours sans laisser aucune trace.
On assure que plusienrs personnes ont Clté victinies de titres Bcrits
à I'aide de ce procédé.
42.

- Sur(Annaleti
In chaleur spécifique du brome; par
der Physik und Chemie, t. LXXV, p. 335).

51.

ANDREWS

JI. Andrews conclutdu résultat de sa détermination que, rametié
à l'hydrogène pris pour unité, le poids atomique du brome doit être
divisé par 2 , conforinéinent à I'opinion depuis longtemps émise

par Berzelius.
En effet unc moyenne de 5 dEterrninations a fourni RI. Andrews
le nonibre 0,1071, qui donne avec 1'8quivalent du brome un produit de 107,iO. Ce nombre depasse, à la vérité, le nombre normal
d'un tiers; nais M. Andrews fait observer quela déterniination a Bté
faite avec du brome liquide, de sorte qu'il est A croire que celle du
brome solide est peu distante du nombre 80.
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31. Andrews a entrepris cette détermination, parce qu'elle n'avait
pas encore été faite pour le brome ;nous ferons observer cependant
que RIM. de La Rive et Marcet ont depuis longtemps déterminé la
clialeur spécifique du brome; le nou~brequ'ils ont obtenu est d e
O , i 350. Comme ce nombre conduit Ggalement 1 un produit plus
61evé que le nombre normal, MM. de La Rive et Narcet arrivèrent
aux mêmes coiiclusions que M. Andrews.
Au surplus, nous savons, par les travaux de RI. Regnault , que
dans les broinures, le brome possbde une chaleur spécifique qui
conduit exactement au nombre 80.
43.

-

Mémoire sur des propriétés particulières de l'iode,
d o phosphore, de l'acide azotiqne, etc.; par M:NICPCE
DE
SAINT-VICTOR
(dnnales'de Chimie et de P h y s i q u e , t . XXII. p. 85).

Ce travail a déjà Ci6 signal6 (Annuaire de Chimie, 181i8, p. 12).
Primitivenient inséré dans les Comptes rendus de l'Académie, il est
reproduit dans les Annales de Chimie, sans dCrleloppen~entsnouVPûUX.

44.

- BLechercl~easur lee

combinaisons du silicium; par

M. 1s. PIERRE( A n n a k s de Chimie el de Physique, t. X X I V , p. 286).

Cet article reproduit, avec de nouveaiix d6veloppemeiits, des
faits d q à signalés (Annuaire de Chimie, 18h8 , p. :8). Le çhlorob ~ h r de
c siiiciuin SiC12Ss'obtienr, eu hisant passer simultan6ment
dans un tube de porcelaine chaufï6 au rouge, de i'acide sulfhydrique
parfaitement sec et du chlorure de silicium en vapeur; il se fornie
d'al~ordun produit brut qu'il faut redictiller. En arretant cette distillation lorsque le résidu devient pâteiix et commence ti dégager
des vapeurs, ou trouve dans la cornue une masse d'un blanc grisâtre. C'est un niélaiige de soufre, de sulfure de silicium et de chlorosulfure SiCIPS.En chauffant ce niélange, avec précaution, dans un
courant d'azote, ou parvient à obtenir d u sulfure de silicium presque
pur Sis3. Ce coinposé, qu'on n'avait pu encore produire, se détruit,
au contact de l'eau, par une réaction très-énergique , dégage de
l'hydrogène sulfuré et laisse un rSsidu de silice.

- S u r la productiou de l'ozone au mogen de I'oxyl'ozone: par M. OSANN(Annalen der
@ne: par M. SCHOEXBEIW.-SU~
Chernie und Phyrik, t . LXXV, p . 367 et 386.)

45.

11 rksulte de ce fatras d'expbriences ,que I'azone accornpagnc toujours la combustiou lente du phosphore dans I'oxyghe ,et qu'il ne
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se produit pas d'ozone du moment que, par la pression ou une autre
influence, on s'oppose à cette coinbustion.
VoiB pour le factum de M. Schoenbein.
RI. Osann , qui s'est mis à la suite de ce dernier, fait voir qu'eu
faisant passer de l'air ozonisé à travers une dissolution potassique
d'oxyde de plomb, il se forme un précipité jaune qu'on obtient également au moyen de l'air ozonisé par voie électrique, ce qui le
conduit à conclure à l'identité des deux ozones, chose depuis longtemps admise :voir à cet égard le mémoire de BI. IVilliamson (Annuaire de Chimie, 98Li8, p. 3 5 ) .
Soumis à l'influence de la pile électrique, l'eau de chaux et de
baryte, la inagnbsie délayée dans l'eau ,les dissolutions de plâtre, de
nitrate de chaux et de baryte, le chromate de potasse, le sulfate de
manganèse, lessulfates de fer, celui d'étain, de mercure ne fournissent pas d'ozone; mais il s'en produit avec le sulfate de potasse
et celui de zinc.
46.

- Rapport sur la mature de I'air et de l'eau des ville4;
par M. SMITH(L'Institut, nu779, p. 378).

Nous donnons ici le rapporl détaillé de DI. Smith sur I'air et l'eau
des villes; nous en avons dkjà inséré un extrait dans l'Annuaire de
Chimie, 18ii8, p. ho.
M. Smitli Bnumère toutes les sources qui peuvent souiller I'air
ou les eaux des villes : les grandes manufactures, les conditions auxcpelles sont necessairement soumis les habitants et l'influence dBtériorante que l'homme exerce lui-niéme sont, tour h tour, enaminées.
a Si on fait passer de l'air à travers l'eau, on y découvre une certaine quantité de matière organique dégagée des poumons. En poursuivant cette expérience pendant trois mois, M. Sinith a decouvert
de l'acide sulfurique, du chlore et une substance qui ressemblait a
de l'albumine impure. Ces substances se condensent constainment
sur les corps froids, et, dans une atmosphère chaude, la matière
albumineuse se putrhrie promptement en dégageant des éinanations
désagréables. L'auteur exainine les changements que cette substance
éprouve par l'oxydation, etc., et montre qu'il se produit de i'acide
carbonique, de l'amiiioniaque , de l'hydrogène sulfuré et probablement d'autres gaz. L'ammoniaque se fxmant en même temps que
l'hydrogène sulfur8 modifie matériellement tan intluence. M. Smith
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a aussi exaiiiiné les cons6quences des variations de pression de
l'atmosphère, et il fait voir qua les exhalaisons des égouts, etc.,
sont versées en abondance par toutes les bouches, lorsque la
pression barométri ue s'abaisse. En recueillant l'eau hygrométrique d'une salle e réunion, au moyen de verres froids, ainsi
que de la rosée en plein air, il a trouvé que l'une était dense, huileuse, ayant uiie odeur de transpiration, susceptible d e décomposition et capable de produire des animalcules et des conferves,
tandis que l'eau de rosée restait admirablement pure et limpide. De
grandes quantités d'eau de pluie ont souvent été recueillies et examinées par l'auteur qui est convaincu qu'il tombe une poussihre
arec les eaux de pluie les plus pures, et que cette poussière consiste,
en Angleterre, en cendres de houille. Cette présence explique la
quantité de sulfites et de chlorures qu'on trouve dans l'eau d e pluie,
et celle de la suie qui en est le principal ingrédient. La pluie est
souvent aussi alcaline, probablement B cause de l'ammoniaque d e
la bouille brûlée, et qui est un agent précieux pour neutraliser l'acide sulfurique qu'oh y rencontre si fréquemment. L'eau de pluie,
à Manchester, est d'environ 2 ;t moins pure que celle qui provient
des collincs environnantes, et cela ne peut provenir que des corps
étrangers qu'elle emprunte ti l'atmosphère de la ville. Rlais le fait le
plus curieux est la présence constante de la mati6re organique,
niême après uiie pluie qui a duré plusieurs jours.
a L'état de l'air est intimeineiit lié avec celui de l'eau ; ce que l'air
contient, i'enu peut l'absorber ; et ce que l'eau peut dissoudre ou
absorber, elle peut l'abandonner i l'air. La quantité énorme de matière impure qui filtre dans toutes les parties d'une grande ville
par ses non~breusesvoies naturelles ou artificielles (ruisseaux,
égouts, etc.), présente d'abord un tableau effrayant de l'état des
sources souterraines; mais quand on exarniue le sol d'une grande
ville, on ne trouve pas que les tnat6riaux y présentent ce caracthe
exagérb qu'on aurait été tenté de lui supposer. Le sable des établissements hydrauliques de Chelsea ne renferme que 1,h3 pour 100 de
matières organiques après avoir servii la filtration pendant plusieurs
semaines. En 1827, RI. Liebig a trouvé des nitrates dans douze puits
de la ville de Giessen, mais il n'en a pas rencontre de traces dans
les puits a 200 ou 300 mètres de la ville. RI. Smiih a examine I'eau
d e trente puits de la ville de nîanchester, et a aussi trouvé dans tous ,
des nitrates. Beaucoup en renfermaient meme des quantités surpre-

!
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nantes , et leurs eaux étaient trbs-nauséabondes. L'examen des eaux
de plusieurs puits de la ville de Londres y a fait remarquer la formation constante de i'acide nitrique, et rnêine dans quelques-uns ou
en a trouvC des quantités énormes. On a découvert que toute la
matiére organique, en filtrant travers le terrain, s'oxydait trhs-rapidenient. La préseiice des nitrates dans les eaux rle T.ondres s'oppose à la forn~ationde toute matière végétale, et on n'y découvre
aucune végétation, même au microscope, après un long espace de
temps. Les eaux de la Tamise, exaniinées dès son entrée dans la
métropole, ont présenté un accroisseinent constant dans son inipureté.
Dans son rbsuiné, RI. Srnith déclare que l'impureté de l'air,
dans les lieux de réunion, est due en réalité à une mati6re organique et non pas seulement à I'ac,ide carbonique; que toute l'eau des
grandes villes renferme une matière organique; que l'eau se débarrasse de cette inatikre par divers moyens, et en particulier en
la coiivertissant en nitrates, que l'eau ne peut se conserver longtemps avec avantage, si ce n'est sur une grande échelle, et qu'on
doit l'employer dés qu'elle a 15th recueillie ou aussitôt après qn'elle
a été filtrée.
))

47.-

BIliPélanges frigorifiques; par M. B. F. JOURDAX (Journal de
Clbitnie nril'dicale, 3' série, t. lV, p. 65).

Aux mClanges frigorifiques déji connus, il faut ajouter le suivant :

......
. ... .. . .

Acide hydrochloriqiie du commerce.
Sulfate de zinc en poudre fille.. ..
La température s'est ahaisséi: de IO0 à-7O.

+

48.

1 partie.

1 partie.

- l a r qiielqoer h y d r u r e s in(.tnllliiuen; par M. P o c c ~ s n o n ~ ~ .
(Joîmial

fur prokt. Cheaïie, 1. hLY, p. 65).

On connaît depuis longteiups des dépots noirs qui se forment,
dans certaines circonstances, au pôle négalif de la pile quand le
liquide conducteur renferine une dissolution saline. Priestley a , le
premier, obtenu ce dépôt avec nue dissolution de nitrate d'argent,
et il l'a considéré conme un hydrure; cette opinion fut adoptée plus
tard par Ritter, Rrugnatelli et autres. M. PoggeiidorB s'est assuré
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que ce dcpôt noir n'est que de i'argent métallique trés-divisé et
qu'il s'amalgame avec la plus grande facilité.
De même encore les prétendus hydrures d'antimoine, de bisniuth
et de tellure, obtenus par voie galvanique, ne sont que des niétaux purs h l'état de division extrême.
Le seul métal qui ait fourni un hydrure par cette voie, c'est le
cuivre, dont l'hydrure a dkjà été obtenu par voie chiinique par
M. Wurtz (Annuairede Chimie, 1843, p. lbli). En soumettant
une dissolution de sulfate de cuivre, étendue d'eau et acidulée, A un
courant électrique, le pôle négatif se recouvre d'un dépôt brun
noir sans qu'il se dégage de l'hydrogkne; quand on interrompt
le courant, ce dépôt laisse dégager pendant quelque temps de
l'hydroghe , sans pour cela changer d e couleur.
48.

- Action

de la vapeur d'eau sur les sels 3 par
(Archiv der Pharmacie, t. Gy, p. 182).

M. TILGH-

MANA

La vapeur d'eau décompose facileinent les chlorures de c,alcium ,
de barium et de strontium chauiTés au rouge blanc; il se dfgage de
l'acide chlorhydrique et i'oxyde reste à l'état anhydre dans le tube.
Les sulfates de ces bases et celui de magnésie se comportent d'une
manière semblable ; ce dernier se détruit déjà au rouge faible ; le
sulfate de chaux exige une température rouge et le sulfate de baryte
demande une chaleur blaiiche pour perdre son acide. A cette teinpérature, le phosphate de c l i a u ~basique perd, h peu prés, son acide.
Les sulfates et les c!ilor!iydrates de potasse et de soude se décoinposent dificilement sous l'influence de la vapeur d'eau, car, ktaiit
volatils, ils sont eiitrainés par la vapeur ; mais quand on les mélange
préalablement avec de l'alumine ou d u sulfatc de inagnésie, ils se
décomposent beaucoup plus facileineut.
Nous ferons remarquer que, dans ce cas, l'action de I'alumine ne
prouve rien en faveur des effets d6composants de la vapeur d'eau;
on sait depuis longtemps qu'à une température élevée l'alumine se
comporte comme uii acide; elle agit donc, dans ces circonstauces ,
comme la silice ,qui décompose au rouge les chlorures alcalins sous
l'influence de la vapeur d'eau, ainsi que l'a fait voir Dl. Thenard.
On ne s'étonnera donc pas de la décornposition de l'alun chaufîé au
rouge en présence de la vapeur d'eau, dkomposition que 11. Tjlghinann a observhe coinplétement et qui paraît fixer tout particuli6remeiit son attenlion.
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Le feldspath, qui possède une composition analogue A l'alun , se
désagrége dans ces conditions, et, si on le traite ensuite par l'eau, il
fournit une dissolution très-alcaline. Le résidu, bien lessivé, cEde à
l'acide sulfurique faible une portion de ses bases, et la dissolution
fournit de l'alun quand on concentre convenablement.
80. -Action

du fe? et du zinc sur 19aoilesulfurique et ses
combinaisons 3 par M. D'HEUREUSE(Annaler der Physik und Chemie,
t. LXXV ,p. 254).

L'action que le fer et le zinc exercent sur l'acide sulfurique varie
suivant que cet acide est libre ou combiné et suivant la nature de la
combinaison.
Nous ne répéterons pas les faits depuis longtemps connus à cet
égard; nous résumerons ceux qui découlent de ce i n h o i r e , et qui
paraissent nouveaux :
I oEn agissant sur l'acide sulfurique, le fer et le zinc peuvent
enlever à cet acide une partie de son oxygène. Dans ce cas se trouvent l'acide fumant, i'acide monohydraté et tous les sulfates des
cinq dernières sections ;
2" Tout l'oxygène s'unit avec le fer quand ce métal agit sur les
sulfates de baryte, de sirontiane et de chaux; le même cas ne se
présente avec le zinc que quand ce métal agit sur les sulfates
alcalins ;
3" L'oxygène et le sorifre s'unissent avec le fer et le zinc quand
ces métaux agissent à chaud sur les vapeurs de I'acide anhydre. De
plus, le fer fixe entièrement les deux éléments quand il agit sur le
sulfate de potasse et de soude; le zinc ne se comporte de cette rnani6re qu'en présence des sulfates terreux, en exceptant toutefois celui
d e magnésie.
Dans l'action du fer il se forme, outre le sulfate de fer, du sesquioxyde de fer en présence des sulfates alcalins, et probablement
aussi en presence des sulfates de chaux, de baryte et de strontiane,
quand la décomposition est cornpl&le.
De plus, il se forme de l'oxyde ferroso-ferrique en présence de
l'acide sulfurique anhydre.
De cette comparaison résulte ce fait remarquable que la oh le fer
fixe le soufre et l'oxygène, le zinc ne s'unit guère à ce dernier, et
rhciproquement ,1â oii le zinc se transforme en oxyde et en sulfure,
le fer borne toute son actiori h fixer de l'oxygène.
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Voici maintenant les expériences qui out amené ces résultats :
A la temperature ordinaire le fer et le zinc sont sans action sur
l'acidesulfurique anhydre ;mais quand on chauffe des fils de fer fins
dans un tube de verre sur une lampe P double courant, et en pr&sence des vapeurs d'acide sulfurique anhydre, le fer se recouvre
d'une couche noire formée d'oxyde et de sulfure.
A une température supérieure k la prCcédente on arrive 5 une
dkcomposition plus complète. Voici comment M. d'Heureuse réalise
cette expérience :
Dans un creuset de porcelaine on en place un plus petit contenant des fils de fer fins; ce creuset se trouve plack dans un
autre qui renferme du sulfate de bismuth; on ferme le tout avec un
couvercle et on lute avec un ciment composé d'argile et #oxyde
de plon~b.
Aprés avoir subi, pendant une demi-heure, la chaleur d'un fourneau & réverbére, le sulfate de bismuth s'est réduit & l'état d'oxyde,
le fer s'est transformé en une masse fondue, bulleuse et magnétique, renfermant du sulfure de fer e t de I'oxyde ferroso-ferrique.
Dans les mêmes circonstances le zinc se transforme en sulfure e t
en oxyde.
En portant au rouge modéré un
Action des sulfates alcalins.
mélange d c sulfate de potasse ou de soude avec un exch de fer, la
décomposition est complète au bout de peu de temps; il reste une
masse noirâtre, poreuse, sans éclat métallique, et elle est formée
exclusivement de potasse et de sulfure d'oxyde de fer.
L'bquaiion suivante rend compte de la réaction :

-

L'eau qu'on fait agir sur cette masse se colore rapidenient en vert:
cette coloration est due à un peu demlfure de fer qui s'est dissous
la faveur de la potasse ; le charbon enléve cette coloration; de
plus, la dissolution renferme toujours un peu d'hyposulfite que
l'auteur n'a pu enlever d'une manière assez coinmode pour appliquer la décompositioii du sulfate de potasse par le fer à la préparation de la potasse caustique.
Si, au lieu de fer, on fait usage de ziuc, on n'obtient pas de SUIfure de zinc, mais du sulfure de potassium et de I'oxyde de zinc
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Quand on chauffe une dissolution de sulfate d'ammoniaque avec
du fer divisé, il se dégage pendant quelque temps de l'amnioniaque,
et le liquide se colore par suite de la formation du sulfate de fer.
La cause du dégagement d'animoniaque n'est pas due au fer, car
les sels ammoniacaux perdent de l'ammoniaque quand on fait
bouillir leurs dissoluiions aqueuses. Mais si la dissolution de sulfate
d'ammoniaque est légèrement acide, il se dissout du fer avec dégagernent d'hydrogène ; du moment qu'elle est devenue neutre,
elle perd de nouveau de l'ammoniaque, et en même temps il se
dissout du fer; et cette action alternative continue tant qu'il reste
une certaine quantité du sel ammoniacal.
Si on chauffe du sulfate d'ammoniaque dans une capsule avec du
fer, le dégagement d'ammoniaque est beaucoup plus abondant, et le
résidu, traité par l'eau, fournit un liquide verdâtre.
E n portant rapidement au rouge un mélange de sulfate d'aminoniaque et de fer, il se vaporise une grande quantité de sulfate; on
remarque ensuite une faible odeur d'acide sulfureux, et le fer est recouvert d'oxyde et de sulfiire. Cette réaction cependant ne doit pas
etre considérée comme immédiate; elle provient d'un peu de sulfate
de fer qui s'est formé pendant la fusion du fer avec le sulfate d'ammoniaque.
Le zinc produit les mêmes phénomènes que le fer quand on le
met en contact avec du sulfate d'ammoniaque en fusion, ou en dissolution aqueuse, bouiilanie.
Le sulfate de chaux, calciné avec du fer dans un creuset de porcelaine, fournit une masse grise d'un aspect métallique ; cette masse
renferme un oxyde de fer et du sulfure de calcium. L'auteur n'a pu
décider du dcgré d'oxydation du fer qui se forme dans cette circonstance.
Le zinc forme, dans ces con$tions, de la chaux et du sulfure de
zinc
S03,Ca0 4Zn =Ca0 SZn f 32110.

+

+

L'action du fer sur le sulfate de baryte fournit un mode de'pr6paration clu sulfure de barium qui est plus expbditif et exige une
températore in@rieure h celle qn'il faut employer ordinairement
pour préparer ce sulfrire avec le c,harbon ;avec le fer la réaction est
terminée dès qu'on est arrivé au rouge.
Le produi tse compose de sulfure de barium et d'un oxyde de fer.
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Dans son Traité de Chimie, M. Mitscherlich recominande de
préparer le chlorure d e baryum au moyen du sulfate de baryte, du
chlorure d e calcium, du charbon et un peu de sulfure de fer; il
se forme, dans ce cas, une combinaison très-peu soluble, renfermant du sulfure de calcium, de la chaux et du sulfure de fer.
En considérant l'observation qu'il a faite plus haut, RI. d'Heureuse fut porté à penser que, dails le procédé de M. Rlitscherlich,
le fer devait lui-même prendre part à la réaction et rnhiie rendre
l'usage du charbon inutile. Pour s'en assurer, l'auteur ajouta 2 parties de fer et 2 parties de sulfate de baryte à une dissolution d'uue
partie de chlorure de calcium ; puis il évapora et il calcina le rnélange pendant quelqnes instants, enfin il traita par l'eau froide la
nasse bien refroidie et pulvérisée; il obtint beaucoup de chlorure
de barium ; un peu de sulfure s'était formé ; on le détruisit aisément au moyen de quelques gouttes d'acide chlorhydi.ique.
Ce prochdé réussit toujours quand on ne chauffe pas peudant
trop longtemps.
La liinaille de zinc produit avec le sulfate [le baryte une masse
coinpacte verdâtre, renferniant de la baryte, de l'oxyde et du sulfure de zinc. La baryte est dificile B séparer de cette masse, car
elle foriiie avec l'oxyde de zinc une combiiiaisoii que I'eau chaude
ne détruit qu'en partie.
La combinaison qui rksulte de cette décoiiiposition du sulfate de
baryte dégage l'ammoniaque du nitrate et du chlorhydrate d'a~uiiioniaque quand ou le fait bouillir avec les dissolu~ioiisde ces sels, et
il se dissout du chlorure de bariuni et du uitrate de baryte. Cette
m&ine combinaison fornie du chlorure de barium et précipite de
l'hydrate de chaux quand oii la met en coiitaci avec uiie dissolution
de clilorure de calcium.
Le zinc peut être employé à la place du fer pour préparer du
chlorure de bariuiu.
Le sulfate de strontiane exige , pour être décoinposé par le fer,
une température plus élevée que celle laquelle se décomposeut les
sullates de baryte et de chaux; mais la niasse pulvériskc abandonne le sulfure de strontiane plus faciienient que ne le forit celles
qu'on obtient avec les deux autres sulfates, cependaut elle retient
toujours uiie portion de sulfure qu'on ne peut enlever par I'eau
cbaude. Apres le refroidisseiiient, la dissolutioii bouillaiite laisse
déposer des cristaux d'hydrate de ~rontiaiie.
A~.uée184%
6
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Le chlorure de strontiuni peut se préparer comme celui de bariuiii. L'action du zinc sur le sulfate de strontiane est conlparable
à celle qu'il exerce sur le sulfate de baryte.
Quand on calcine du fer avec du sulfate de magnésie, il se clégage
beaucoup d'acide sulfureux, et il reste une masse d'un gris d'acier,
tachetée de magnésie et renfermant encore un peu de sulfate; il a
été impossible d'y constater du sulfure de magnis'ium.
Le zinc agit comme le fer.
Le fer ne parait pas agir sur le sulfate d'alumine, et cela se cornprend puisque la chaleur seule sufit pour décomposer le sel ; aussi
trouve-t-on, après la calcination, un résidu d'alumine contenant du
fer à peine attaqué; pendant i'opération on pereoit une légère odeur
d'acide sulfureux.
L'action du zinc se calque sur celle du fer; cependant on ne remarque pas d'odeur sulfureuse.
61.

- Action

de l'acide carbonique solide sur les oxyder;
par M. CHANNIG(Archiv der Pharmacie, t. CV, p. 184).

En plaçant des parcelles d'acide carbonique solide sur du coton,
saupoudrant ensuite cet acide avec de la potasse caustique pulrérisée, et enveloppant le tout dans du coton, il se développe aussitôt
une chaleur sufisante pour enflammer du coton poudre.
La soude caustique se comporte de la même manière dans ces
circonstances.
Le gaz ammoniac ne parait se combiner avec i'acide carbonique solide que quand il est hydraté; la température qui se produit
est peu considérable.
La chaux délitée dfgage beaucoup de chaleur ; néanmoins la température est insufisante pour déterminer l'inflammation du coton
poudre. Les hydrates de baryte, de strontiane et de magnésie produisaient encore moins de chaleur que l'hydrate de chaux.
Les hydrates de ploii-ib, de zinc et de cuivre ne développaient, au
contact de l'acide carbonique solide, que peu ou point de chaleur;
l'acétate de plomb n'en a pas dégagé du tout.
En plaeant de l'acide carbonique solide dans de l'éther, on obtient
un liquide risqiieux; si on ajoute de l'hydrate de potasse, la temphrature s'élève subitement jusqu'à 50 au-dessus de zéro; en employant
de l'alcool la tciiipérature est encore plus élevée.
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- Recherches sur les hydrates; par M. E. FREMY(Annales
de Chimie et de Physique, 1. XXIII, p. 385).

Nous avons dé$ fait connaître les principaux résultats annoncés
par M. Frémy (Annuaire de Chimie, 1848, p. 4 l ) , ainsi que l'esprit
qui a présidé à la manière dont les faits sont présentés. Le mémoire
inséré aujourd'liui dans les Annales offre quelques variations sur
lesquelles nous ne chagrinerons pas l'auteur. Nous transcrirons
seulement des indications nouvelles qu'il fournit au sujet de i'anlinioniate de potasse précipitant les sels de soude. C'est bien la
quatrième ou cinquième édition que RI. Frémy donne de la p r 4
paration de ce sel, dans lequel il prétend, depuis cinq à six ans ,
avoir découvert un réactif propre à déceler un centiéme de soude
dans un sel de poiasse. Sans partager son enthousiasme, si prolongé
pour un précipité, on peut croire qu'il est bon de posséder enfin
des instructions fidèles pour obtenir le réactif en question.
On commence par attaquer, dans un creuset de terre, sous I'influence d'une température rouge, 1partie d'antimoine pour 4 parties
de nitre; il se produit de l'antimoniate de potasse anhydre irisoluble. On lave ce sel à l'eau froide pour enlever l'azotite et l'azotate de
potasse eu excés, qu'il renferme ordinairement.
On fait bouillir dans l'eau , pendant 2 ou 3 heures, l'antiiiioniate de potasse, afin de le transforiner eu antimoniate gruineux et soluble. On remplace l'eau mesure qu'elle s'évapore.
Pendant cette ébullition, la plus grande partie da l'antimoniate se
dissout; il ne reste qu'une petite quantite de l'anlimoniate insoluble
que l'on sépare par le filtre.
On évapore alors la dissolution d'antimoniate de potasse grumeux,
en ajoutant daus la liqueur plusieurs fragments de potasse L l'alcool,
de nianière à la rendre très-caustique. On retire, de teinps à autre,
quelques gouttes de liqueur, et i'on essaye si, par le refroidissement,
elle se prend en masse cristalline. Lorsqu'elle commence à cristalliser, on arrête l'évaporation : le niétaantirnoniatede potasse se dépose en abondance. Ou décante la liqueur alcaline, on fait dessécher le sel sur des plaques de porcelaine dégourdie.
Ce sel contient toujours un excès d'alcali : on doit le laver 1deux
ou trois reprises avant de s'en servir comme réactif. Comme le mCtaantimoniate de potasse se décompose lorsqu'ii est en dissolution
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dans l'eau, il est conveiiable de le conserver à l'état sec, et de le
dissoudre au moment même où l'essai doit etre fait.
Le nidiaantirnoniate de potasse peut être employé pour reconnaître la préseucc de la soudc dans la potasse du commerce.
Pour faire un pareil essai, qui exige à peine 10 ininutes, on doit
peser la potasse à essayer sous le poids de I gramme , la dissoudre
daus une petite quantité d'eau et la saturer par un excès d'acide
bydrochlorique : la clissolutioii est évaporée à sec dans une petite
capsule de porcelaine on de platine.
Le chlorure de potassium, qui est alors parfaitement neutre, est
redissous dans un peu d'eau et traité par la dissolution de métaantirnoniate de potasse. Si la potasse contient 2 ou 3 centièmes de
soude, le précipité se fornie presqne instantanément. Si la proportion est plus faible, il faut attendre quelque temps et agiter pour
déterniiner la précipitation.
L'auteur a pensé qu'on peut reconnaître ainsi jusqu'h un deiiiicentième de carbonate de soude dans une potasse d u commerce.
53.

- Mémoire sur les carbonates métdliqoes;

par M. JULES

LEFORT(Journal de Pharmacie et d e Chimie,t. XV, p. 17).

Ce travail comprend l'étude des diverses combinaisons que l'on
obticnt en traiiant la dissolution des sels métalliques par les carbonates neutres et par les bicarbonates alcalins, à froid et à chaud.
On sait qu'il n'est pas indifîérent, pour la préparation des carbonates métalliques, d'employer un carbonate neutre ou son bicarbonate, et d'opérer à froid ou à chaud ;il sufit d e citer pour cela les
carbonates de mercure, de zinc et de cobalt, qui, obtenus au moyen
des carbonates neutres et à la température ordinaire, changent coinpléten~entde coniposition, lorsqu'on fait intervenir les bicarbonates
ou bien l'action de la chaleur.
Ces recherches ont conduit tout naturellement RI. Lefort à un
examen nouveau de cjnelques carbonates dont l'histoire laissait à
désirer.
Plusieurs métaux, tels que l'étain, l'aniiinoine et le platine, n'ont
pu lui fournir de coniliinaisons avec l'acide carbonique ; mais il a
obtenu, à la place , des hydrates d'oxydes métalliques qu'il se propose de décrire dans un second mémoire.
11 a remarqué qu'en général il était bien prdfkrable, pour obtenir
des carboiiates niétalliques purs, de verser la solutioii métallique
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dans celle d u carbonate alcalin ; en faisant l'inverse, le prkipité
qui se forme contient très-souvent du sel mCtalliqiie indbcomposé.
Tous les carbonates étudiés sont amorphes ; beaucoup d'entre
eux, soit qu'on les prépare par les carbonates neutres ou par les
bicarbonates alcalins, à froid ou à chaud, possèdent la même cornposition ; mais souwnt ils diffèrent par leur aspect ; c'est ainsi que
ceux qui sont obtenus avec les bicarbonates sont en poudre plus
Ifgère que lorsqu'on emploie les carbonates neutres. Ceux qui sont
colorés possèdent tous des teiutes plus foiicCes, lorsqu'ils sont précipités à chaud ; et cette intensité de coloration se retrouve encore
dans les oxydes qui résultent de la décomposition de ces sels par le
moyen de la chaleur.
Tous les carbonates préparés avec cles bicarbonates ont été lavés
avec de I'eau chargée d'acide carbonique, et ceux précipités au sein
de I'eau chaude l'ont été avec de I'eau à 1000.
Ils ont été analysbs, lorsqu'ils ne perdaient plus rien au-dessus
de l'acide sulfurique.
Nous aurons doiic h exaii~inerles carbonates précipités : Ioà froid
par les carbonates neutres; 2" par les bicarbonates; 30 à cliaud par
les carbonates neutres.
Carbonate de manganèse.-Lorsqu'on
traite le protochlorure ou
le proiosulfate de manganEse par du carbonate neutre de poiasse
ou par son bicarbonate, à froid ou à cliaud, le précipité qui se forme
se représente toujours ainsi :

Le sel qui reste dissous dans le bicarbonate alcalin, à la faveur d e
I'acide carbonique, précipité par la chaleur, a encore la même composition.
Exposé à l'action d'une température de 90°, le carbonate de
protoxyde de manganèse commence à perdre son eau ; il peut se
déshydrater entièrement sans qu'il change notablement de couleur ;
ce n'est qu'au-dessus de 300" qu'il dégage de l'acide carbonique en
même temps qu'il absorbe de I'oxygéne.
Lavé avec de I'eau distillée et bouillie, puis desdché au-dessus de
l'acide sulfurique dans une atmosphhre de gaz hydrogène, il se présente sous la forme d'une poudre d'un blanc très-1égéren:ent rosé.
Lorsqu'il est sec il s'altère peu à l'air; mais s'il contient de I'eau
d'interposition, il ne tarde pas à prendre une teinte plus foncée,
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Carbonate de cadmium.-Le sulfatede cadmium, que l'on traite
par les carbonates neutres ou par les bicarbonates alcalins, froids
ou bouillants, donne des précipités qui ont toujours la même cornposition.
Il rksulte d'un grand nombre d'analyses, qu'il contient une quantité d'eau qui s'élève de B à 5 pour 100 et représentant un deniiéquivalent, d'où la formule
2(CO"

$do)

+ HO.

Etpose à l'action de la chaleur, ce sel perd son eau de 8 0 à 1200;
il ne dégage de l'acide carbonique qu'au-dessus de 300".
Carbonates de nickel. - L'oxyde de nickel fornie avec l'acide
carbonique trois combiiiaisons parfaitement distinctes, dont deux ont
ét6 décrites par M. Berthier (1)et qu'il obtint, la première en prCcipitant un sel de nickel, à froid, par du carbonate neutre de potasse,
et la seconde au moyen du bicarbonate.
Les résultats obtenus par M. Lefort viennent confirmer ceux de
ce chimiste.
Lorsqu'on traile du sulfate de nickel par du carbonate neutre de
potasse ou de sonde, et à froid, il ne se dégage pas d'acide carbonique ; on obtient un précipité d'un vert très-clair, qui, desséch6
au-dessus de l'acide sulfurique, prend l'aspect vert-pomme. Il a
pour formule
Une température de 9 5 O coniinence à lui faire perdre son eau,
mais on ne parvient à le déshydrater entièrement qu'en 1'Blevant
peu à peu jusqu'h 190".
Si, au lieu d'employer un carbonate neutre, on fait la précipitation avec un bicarbonate alcalin, le sel qui prend naissance a beaucoup dc resseiiiblance , quant à l'aspect, avec le préchdent ; niais il
diffkre compléternent de composition, ainsi que le démontre la formule suivante :
2C09 f3Ni0 6H0.

+

La chaleur agit encore sur ce sel, de la même nianibre que sur
le précédent. Vers 80" l'eau cornnience à se dégager, à 450° la
1 Annulesdes Mines, t.

IV, p. 467.
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perte est complète; quant l'acide carbonique, il se perd vers 2009
Maintenant, vient-ou h faire la précipitation avec des liqueurs
bouillantes, le carbonate de nickel qui se forme se représente par

Cependant, d'après Setterberg (Berzelius, t. IV, p. 28) , les sels
de nickel ne formeraient pas de composés d é h i s lorsqu'on les obtient à la température de i'eau bouillante, et il aurait reniarquC que
plus les liqueurs &aient étendues, moins ils contenaient d'acide
carhonique.
Quand on expose ces sels à l'action de la chaleur, l'eau comirience
à paraître vcrs 60"; de'ceite température jusqu'à celle de 150° il
s'en perd 10,60 pour 100 ou 3 équivalents. Dans quatre expérieiices AI. Lefort a obtenu 10,09, 9,86,9,72, 10,24 : ce carbonate
abandonne ses deux derniers équivalents, en même tenips que son
acide carbonique, à 2000.
Carbonate de chrome.-Les indications qui ont été fournies jusqu'ici sur la coinposition du carbonate de scsquioxyde de chrome
sont très-inexactrs. Tous les auteurs qui en parlent le regardeiit
coinme un sr1 basique.
Lorsqu'on traite du sulfate de chrome vert par du carbonate
neutre ou par du bicarbonate de potasse ou de soude, tout I'acide
carbonique se dégage et en niêine tenips il se précipite un hydrate
d'oxyde d e chrome, de composition particulière, qui sera dkcrit
ailleurs. Mais si on optre avec un sel de la modification bleue violette, le précipité, qui se fornie, se représente très-exactement par
la formule
CO2 Cr203 4110.

+

+

Cette nouvelle propriété est bien la plus sûre pour différencier,
sous le rapport chimique, les sels chron~iquesverts des sels violets.
Si ou dissout à froid de l'alun de chroine violet et qu'on le verse
dans une solution bouillante de carbonate neutre alcalin, le sel qui
se forme possèdc toiijours la rnêine coinposition ; niais vient-on
faire l'inverse, la clialcur laisitiit passer, comme on sait , l'alun de
chrome violet à la niodificatioii verte, on n'obtiendra plus que d e
l'hydrate d'oxyde de chrome.
Quoi qu'on fasse, on n'arrive jamais à précipiter tout l'oxyde d e
chrome à I'btat de carbonate; une certaine quantité reste toujoure
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eu dissolulion, principaleinent lorsqu'on emploie les bicarbonates
alcalins. PrCparé par l'une des méthodes indiquees ci-dessus, le
carbonate de chrome possède une couleur qui varie depuis le gris
clair jusqu'au gris foncé.
Exposé à l'air il rie s'altère pas.
Tous les acides en dégagent de l'acide carbonique.
Soumis à l'action de la chaleur, il coniiiience à perdre son eau
vers la température de 75". De cette température jusqu'à celle de
150° il en abandonne 19,55 pour 100 ou 3 équivalents.
Sa formule devient alors

Ce n'est que vers %Ou qu'il se déconipose en perdant tout à
la fois son équivalent d'eau et son acide carbonique.
Curbonate de bismulh. -Le carbonate de bisiiiuth existeà I'éiat
anhydre et à l'état hydraté.
Lorsqu'on verse du nitrate de bismuth, aussi neutre que possible, dans une solution de carbonate neutre de potasse ou de soude,
il ne se dégage pas d'acide carbonique, et le carboiiate de bismuth
qui se forme se représenie bien, ainsi que l'a dit M. Heintz, par
la foriiiule
CO2+ B?03.
En opBrant à chaud , le sel a encore la même composition.
Mais si on fait usage d'un bicarbonate alcalin, il se dégage beaucoup d'acide carbonique, en m&me temps qu'il se précipite du
carbonate de bisinutli , très-blanc, beaucoup plus 1Qer que le précCdeiit, et cont,mnt 2 équivalent d'eau.
Ce sel, expose l'action de la chaleur, a coiiiiiiencé à donner de
l'eau vers 1000 ; vers 120" la perte est complhte. II perd son
acide carbonique bien art-dessus de 300".
Son analyse a donné la forinule suivante :

Carbonates de plomb. -Toutes les fois qu'on traite un sel soluble
de plomb par un carbonate neutre ou par un bicarbonate alcalin, le
grécipitC que I'oii obtient possede In forinule
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Mais, si on opère à chaud , le sel a une composition tr&s-ditKrente, car il se représente par
2COy

+ 3Pb0 + HO.

Cettc composition est préçiséinent celle queMM. Mulder, Liiik
et Hochstetter ont trouvée aux diffhcuies variétés de chruse du
commerce.
Le carbonate de plomb que l'ou obtient par le nioyen que bl. Lefort vient d'indiquer, est beaucoup plus blanc que la céruse ordinaire, et il fgale, par sa qualitii, la variété que l'on désigne sous les
noms d e blanc dc Krems , blanc d'argent.
Exposé la température de 300D il ne se décompose pas : ce
n'est qu'en le chauKant à la lanipe à esprit-de-vin qu'il donne de
l'eau et en mêiiie tenips de l'acide carbonique.
Carbonale de czlivre.
De tous les sels qui font le sujet de ce
inéinoire, le carboiiatc de cuivre est le seul dont l'histoire ait été bien
tracée.
011sait que MM. Favre et Bruiiner ont assigné aux priicipiiés
bleus, que I'on obtient en traitant les sels de cuivre par les carbonates neutres alcaliiis, la coinposition suivante :

-

CO'

+2CuO +2H0.

Les analyses d e M. Lefort viennent confirmer ces rEsultats. illais
il existe entre les expériences de 11. Brunner et Ics sieiines uiie ICgère dissidence.
Cc dernier chimiste a observé que le carbonate de cuivre, soumis
à une tempkrature de 50°, perdait 2 éqoivaleiit d'eau. M. Lefort a exposé pendant dcs journées entiCres du carbonate de cuivre
à celte tempiirature, et il n'a janiais pu apercevoir la plus 1Egl:ie
perte d'eau, soit sur le tube, soit par la balance. C'crt sculemeiit
6 5 O qu'elle a co~niirencéà paraître.
Que l'on emploie un carbonate ou un bicarlioiiate alcalin, le cnrbonatede cuivre, qui se forme, possède toujours la formule ci-dessus
énoncée, mais il présente des diff6rcnccs notables, quant I? sa couleur e t dans la ienipératiiie à laquelle il se déconlpose. Ainsi le
carbonate de cuivre, que I'on prkcipiie au moyen des carbonates
neutres, a une teinte bleu de ciel et abandonne son acide carbonique
vers 150" ; tandis que celui qui est obtenu avce bs bicarboa
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nates, a une couleur bleue légbrement plus claire et ne Be dbcoiupose pas avant 1750.
Si on cherche à le précipiter 5 chaud, le carbonate de cuivre est
vert, quoique possédant toujours la même coniposition. II perd
aussi 1 équivalent d'eau vers 6S0, et son acide carbonique à
175O ; on remarque, en outre, qu'en se servant des carbonates
iieutres, on ne peut obtenir un produit pur qu'en opérant au-dessous
de 70°, tandis qu'avec les bicarbonates on peut élever la teinpérature jusqu'à 90°, sans craindre que le sel qui se forme soit
décomposé.
64. -Sur l a solubilité de quelques carbonates dans l'acide
carbonPque 3 par M. LASSAIGXE
(Journalde Chimie mtdàcale , 3' série,

t. IV, p. 312).

L'eau distillée a été saturée d'acide carbonique par son agitation
dans un flacon rempli de gaz à 100 et à 01n,755.
La solution aqueuse d'acide carbonique a été laissée pendant
I heure, au contact de la craie en excès, réduite en poudre fine.
400 centimètres cubes de la dissolution ont dissous 0gr,352 de carbonate de chaux. Si l'on compare la quantité d'acide carbonique
contenue dans 0Er,352 de craie à celle que renfermait la liqueur,
on trouve que la solution représenterait approxiinativeineiit un
sexticarbonate de chaux 6COe+ Cao.
Le carbouate de baryte traité de niêrne, donne une solution qui
s'accorde aussi avec la foriiiule 6C08+Ba0. II en est de niême du
carbonate de stiontiane.
Le carbonate acidede manganèsesereprésenteraitpar 3 (;O1+MiiO.
Le carbonate d'argent se dissout dans la proportion de &, celui
de zinc dans la proportion de &, celui de cuivre de &, et celui de plomb de ,&.
66.

- Sur les phosphates; par MM. FLEITMANNet HENNERERC(AenaZen der Chemie und Pharmacie, t . LXV, p. 304).

II existe, d'après M. Graliain, trois modifications du métaphosphate de soude; deux d'entre elles se caractérisent par les propriétés les plus opposées; ainsi I'unc est insoluble dans I'eau, elle a été
étudiée par RI. Maddrell (Annuaire de Chimie, 1888, p. 57 ), qui
a prouvé que le inktaphosphate de potasse correspondant était égalernent,insoluble dans l'eau; l'autre, examinée par Dl. Graham, est
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au contraire déliquescente; b N . Pleitinann et Ilenneberg ,frappes
de cette opposiiion, ont cherché A se l'expliquer en soumettant
cette dernière modification à un travail suivi.
Quand on expose le phosphate de soude et d'ammoniaque à une
température progressivenient croissante, il se dégage de I'ammoiliaque et de l'eau, et il arrive un inornent où il se forme une masse
saline blanche à reaction trks-acide; cette masse est très-soluble
dans l'eau. A mesure que la teinpéraiure s'élève, l'eau se dégage,
et en même temps la matière perd la propriété d'agir sur les couleurs végétales. En cet état elle se divise en deux parties dans l'eau ,
l'une soluble, l'autre insoluble. Si, au lieu d'interrompre l'action
de la chaleur, on continue à chauffer, on obtient finalement un liquide visqueux qui se prend, par le refroidissenient , en un verre
incolore qui n'a que peu d'action sur le tournesol. C'est cette masse
vitreuse qui a été plus spécialenient examinée par BI. Graham.
Ce savant a vu ce inétaphosphate se liquéfier à l'air, et les métaphosphates de chaux, de baryte et de magr~ésieproduits avec ce sel
former des combinaisons d'une consistance ttrrébenthiueuse; son sel
d'argent est blanc, soluble dans uu excès de phosphate de soude.
Si, à partir du point où le phosphate rougit les couleurs végétales,
on modère le feu de inanière a Bviter une fusion dela masse, on
obiient un niélange des deux inétaphosphates soluble et insoluble
dont nous venons de parler.
Pour éviter, autant que possible, que le inétaphosphate soluble ne
soit mêlé de niétaphosphate insoluble, il est indispensable d'employer
une chaleur unifornie; à cet effet, les auteurs recoinmandent de retirer
la niasse du feu pendant qu'elle réagit acide, de la pulvériser et de
la chauffer de nouveau eu ayant soin de i'agiler fréquemment. On
cesse de chauffer quand l'acidité de la masse est sur le point de
disparai tre.
On traite ensuite par l'eau froide, et on soumet la liqueur A l'évaporation lente dans des assiettes une température de 30" centigrades; cette condition est iiidispensable, car la cristallisation ne
s'opère pas dans uue dissolution saturée h chaud.
Le sel qui cristallise ainsi est du métuphosphate de soude,
Ph05,NaO+ 4aq. Ilconstitue des prisines qui appartiennent au systèiiie oblique non symétrique. Il se dissout dans 4,5 parties d'eau
froide, et posséde une saveur fraîche, salée, tandis que celle du
métaphosphate vitreux est fade.
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Ce niéiaphosphate se conserve longtemps h froid dans sa dissolution aqueuse; mais, à I'ébiillition, il devient acide au bout de quelque teinps. A partir de ce moment, il produit avec le nitrate d'argent un précipité blanc qui jaunit par l'ammoniaque. Insoluble
dans l'alcool il est trés-peu soluble dans I'eau alcoolisée; cette propriété fournit un moyen pour obtenir ce sel en beaux cristaux.
Ces cristaux perdenl une partie de leur eau au bain-marie ou siir
l'acide sulfurique; ils ne fondent pas dans leur eau de cristallisatiou.
L'acide phosphorique contenu dans cette modification forme avec
toutes les bases puissantes, avec les bases terreuses et avec les
oxydes, des sels solubles dans I'eau; de même, le métaphosphate de
soude forme avec les oxydes de la série magnésienne des sels doubles également solubles.
M&zphosphate d'argent, 3(PhOb,AgO)+2HO.
En faisant un
mélange de dissolutions conceutrées de nitrate d'argent et de métaphosphate de soude on obtient, au bout de quelques jours de repos,
des crisiaux très-nets et transparents qui deviennent plus beaux si
la dissolution renfcrme un excès dc soude. Ces cristaux paraissent
appartenir au système du prisme oblique syinétrique; ils sont solubles dans 60 parties d'eau froide.
Ce sel ne perd pas son eau sur l'acide sullurique; chauhi au hainmarie, il fournil des nombres variables. Quand il a perdu environ
la moitié de scii eau, il devient acide et attire à l'air au dela cie 3
pour 100 d1cau , qu'il ne perd pas même à 1000. 11 parait donc qu'il
passe ti I ' h t de méiaphospliate ordinaire qui renferme à 100°,
d'aprks une expérience des auteurs, li,U pour 100 d'eau, ce qui
correspond à l érpivalent.
Nous devons ajouter que le métaphosphate qiie nous vciioiis dc
décrire reiifernie toujours de peiites quaiitités de scl de soude quc
les auteurs n'ont pli éloigner coinplétemenl.
0 + s'obtient de la
Le mituphospilate de plomb, P l i 0 ~ , l ~ l ~ 110,
méme niaiii6re que le sel d'argent, et il forine des cristaux qui
resseinblcn! beaucoup à ceux de ce sel. II est un peu inoins soluble
que lui.
Ces cristaux renferment consiamnient de petites quantités de
nitrate de plomb; ils ne peuvent être obtenus avec aucuu autre sel
d e plonil) qu'avec le niirate.
dZÉiaphosphnte de baryte, 3(PhO"BaO) f 6F10, On dissout

-

-
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1 partie de sel de soude dans 1 0 ou 15 parties d'eau, et on ajoute
une dissolution concentrée faite avec 2 ou 3 parties de chlorure de
barium ;au bout de peu de temps la dissolution dépose des prismes
rhomboïdaux obliques.
SCché à l'air, ce sel retient encore 2 équivalents d'eau, dont il
perd 4 au bain-marie; le reste ne se perd qu'à une teniphrature
plus élevée et en se boursouflant.
II supporte le rouge blanc sans fondre, mais à celte occasion, il
devient insoluble dans les acides.
Métapliosphate de baryte et de soude, 3Ph05+2Ba0,Na0$8H0.
-Si l'on eniploie des proportions inrerses aux précédentes on n'ohtient plus de métapliospliate de baryte, mais bien un m6:aphosphate
double beancoup plus soluble, et qui cristallise en gioiipes 6tojlés.
Ce sel double perd au bain-marie 5 équivalents d'eau; à une
teinp6rature plus élevée, les 3 autres équiralenis se dégagent sans
produirede bourzonflemeut. Quaiidil aété fondu, il se dissout facilenient dans les acides; calciné faiblement et non fondu, il y est insoluble.
Les auteurs ont cherché à préparer un sel double renierinant
équivalents égaux de phosphate de soude et de phosphate de baryte,
niais ils ont constamment obtenu la conibinaison qui vient (l'être
décrite.
MM. Fleitmann et Henneberg annoncent encore l'existence de combinaisons semblables à base de chaux ou d'oxyde de zinc ;elles renferment toutes léquivalent de soude sur 2 équivalents de l'autre
base.
Le sel double de soude et de chaux, celui de soude e t de strontiane, se distinguent par leur cristallisation ; ceux de soude avec la
magnésie, le manganése et le zinc ou le cobalt cristallisent moins
bien.
Aucun des sels qui viennent d'être examinés n'a pu être obtenu
anhydre au bain-marie. Les auteurs ne croient pas pour cela que
l'eau qui resle soit indispensal~leà leur constitulion. Ils basent cette
opinion sur ce fait qu'ils sont parvrnus à transfoiiner le métapliosphate de soude fundu dans le métaphospliate cristallisé, en faisant
fondre une grande quantith de phosphate vitreux dans un creuset
de platiue et en laissant la masse se refroidir tranquillement dans le
four. Traités par l'eau, ces cristaux fournissent une dissolution qui
se divise en deux couches dont la plus considerable renferme le
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sel qui est susceptible de cristalliser; l'autre couche parait contenir
le niétaphosphate non modifié.
Les auteurs ajoutent que ce procédé est très-bon pour transformer le métaphosphate de soude insoluble en niétaphosphate cristallisable.
Néanmoins il est constant que l'acide phosphorique du sel de
soude cristallisable forme généralement des sels solubles et cristallisables avec de l'eau, propriété qui distingue cet acide nettement des
deux autres modifications; si à cela on ajoute la grande tendance du
premier à former des conibinaisons doubles, on est forcé, suivant
les auteurs, à considérer cette modification de l'acide phosphorique
comme un acide polybasique ; en effet, si on voulait ramener les
phosphates analysés à 2 équivalent d'acide et 1éqriivalent de base,
on obtiendrait constamment des fractions d'équivalents d'eau.
Ils considèrent donc cet acide comme formé de

Du reste, on sait que Proust, qui le premier a obtenu le phosphate vitreux par la décomposition du phosphate de soude et d'ammoniaque, a éniis une opinion analogue.
ktendaiit ce point de vue à différents acides phosphoriques, ils
rejettent par conséquent l'hypothèse de M. Graham, et ils admettent,
non-seulement les phosphates à 1 , à 2 et à 3 atomes de base,
mais ils adinettent encore des combinaisons intermédiaires dont ils
cherchent à démontrer l'existence.
Les auteurs conçoivent cette transition d'un acide phosphorique
dans l'autre en admettant une sorte de groupement ou de condensation de plusieurs atomes en un seul; cette idée n'a rien de neuf;
elle n'est qu'une consécraiion de la ihBorie des bases et des acides
polyatoniiques (Annuaire de Chimie, 1865, p. 70).
En représentant les bases par un nombre constant, par 6\10,
par exemple, on arriverait ainsi, pour les trois séries connues, au
tableau
6310 2PhOJ.
6110 f 3Ph06.

+
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C'est donc 6310 3- LiPhOYet 6310 +5Ph08 qui restent a découvrir. Les auteurs croient les avoir trouvés.
Ils préparent ces combinaisons au moyen de différents pliospliates
de soude. Pour obtenir le composé hPhO" 6Na0 on fait un mélange
intime de 3(Ph05,Na0) et de Ph05,3Na0 dans le rapport de leurs
équivalents, et on fait fondre sur la lampe de Berzelius. Le rnklange
se liquhfie assez vite, mais après que la combinaison s'est opérée, il
faut activer la chaleur, car la masse est devenue moins fusible.
Cette masse ne se dissout pas irès-vite dans l'eau, et d'ailleurs
un contact prolongé avec ce liquide la décoinpose en phosphate ordinaire; il faut donc la réduire en poudre fine et traiter par l'eau
cbaude eu quantité insufisante pour dissoudre le tout. On sépare
le réhidu par la filtration, et on évapore la liqueur sur l'acide sulfurique.
Au bout de 12 li 24 heures, il se sépare une masse grenue composée de lamelles microscopiques qu'on n'a qu'à séparer des eaux
méres , car elle est purc du premier coup.
Ce sel se dissout dans 2 parties d'eau; il possède une réaction légèrement alcaline.
Les auteurs ne peuvent pas préciser laquantité d'eau que contient
ce phosphate cristallisé.
La combinaison argentique 1iPh06 6Ag0 corrobore la particularité de cet acide IiPhOS. L)u reste, les auteurs ont obtenu plusieurs
sels correspondants de la série magnésienne.
En versant une dissolution de ce phosphate de soude dans du
nitrate d'argent, on obtient un précipité qui n'est pas ce qu'il serait
si le sel de soude n'était qu'un mélange de in6taphosphate et de
pyrophosphate.
Mais le précipité offre la m8me composition que le sel de soude
employé.
Pour éviter une décomposition, ce précipité ne doit pas être lavé
trop longtemps. Bien séché, il fond 2 une température assez peu
élevée.
Sel de magnésie 4PhOS 6MgO.
Celte combinaison s'obtient
en précipitant la combinaison de soude par le sulfate de magnésie;
il en est de même de la cornhinaison de baryte 4Ph05+6BaO, et de
celle de chaux hPh06+ +Cao.
Ces trois dernières sont infusibles ; il faut éviter de les chauffer
trop fortement de peur de les rendre inboiubies dans les acides. .

+

+

-
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On obtient très-facilement les combinaisons correspondantes
des terres alcalines en faisant fondre les sels solubles de ces dernières
avec le sel de soude correspondant , et en lessivant la masse fondue.
Ils coiistituent des poudres lourdes, blanches et cristallines.
Quant à sa réaction, l'acide phosphorique en question occupe le
milieu entre les acides pyrophosphorique et m6taphosphorique. Les
auteurs n'ont pu lui trouver de caractère spbcial ; ils ajoutent cependant qu'il se distiiigue de l'acide pyrophosphorique en ce que son sel
d'argent est soluble dans un grand excès de sel de soude; il diflhre
de l'acide métaphosphorique par I'insolubilité de sa combinaison
magnhique.
La con~binaison5Ph06+ 6110 fut obtenue, coinme la précédente, en faisant fondre du pyrophosphate de soude avec du rnétaphosphate dans les rapportsde 100 du premier à 307,5 du second.
Cette combinaison cristallise bien plus dificilement que l'autre.
Après la fusion, elle constitue un verre pareil au métaphosphate de
soude. Les auteurs n'ont analysé que le sel d'argent, pour leqiiel
ils ont trouvé la forruule 5Ph05+6Ag0.
MN. Fleitinarin et Henneberg parlent encore dequelques expériences entreprises dans le but de déterminer si le tableau donné plus
haut, exprime bien récllement la progression des acides phosphoriques ;ils ont cherch6 à préparer la combinaison 2PliOJ+M0, mais
ils n'ont pas réussi. Ils croient donc qu'il n'y a pas de combinaison
en dehors de celles qui sont généralisées dans les formules du
tableau.
quelques pl-ropliospliatendoubles: par MM. F L E I T ~ A N N
et HENNEBERG(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXV, p. 387).

6 6 . -Sur

Dans l'Annuaire, 1848, p. 5 3 , il a été question d'un mémoire
sur les pyrophospliates doubles, dans lequel on décrit deux sels
doubles de cuivre et de soude, sans en indiquer la préparation.
BIM. Fleitmann et Henneberg reprennent I'btude de ces deux sels,
et ils y ajoutent un troisièine.
E n faisant bouillir du pyroyhosphate de soudc avec du pyrophosphate de cuivre récemment precipité, il se sépare, par le refroidissement, des croûtes blanchcs , cristallines, iusolubles dans l'eau ;
ces croûtes constituent la coinbinaison nouvelle que les auteurs désignent par A. Eo concentrant les eaux nièresau bain-marie, il sc
forme un dépôt bleuatre également iiisoluble ( 4 B). En abandonIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nant les eaux méres B elles-mêmes, il se dépose d'abord des cristaux de pyrophosphate de soude, et enfin des verrues d'un beau
bleu, c'est le sel C. Les trois sels fondent au rouge.
La composition des sels B et C est déjà connue ;celle du sel A est représentée, suivant lesauteurs, par la formule 3 (Ph06,2Cu0)+2Na0,
PhO+ïaq.
Le sel double de fer et de soude 3 Ph06+2FeW+2(Ph08,2 NaO)
+7aq., a été obtenu en faisant bouillir du pyrophosphate de sesquioxyde de fer avec une dissolution insufisaute de pyrophosphate de
soude, et en précipitant la dissolution par l'alcool.
67.

-

S a r quelques phosphates et pyropliosphetes; par

M. BAER (Annalen der Physik und Chernie, 1. LXBV, p. 152).
Dans ses recherches sur les cendres du ferment, M. Rliisclierlich
a signalé un phosphate de chaux qui ne se dissolvait parfois qu'inconiplétenient dans l'acide acétique (Annuaire de Chimie, I S B 6 ,
p. 659 ) ; c'est ce phosphate que M. Baer a soumis à l'étude.
Quand on verse du phosphate de soude triliasique dans une dissoluiion de chlorure de calcium, il se forme un précipité qui est
enti6reinent soluble dans l'acide acétique si le chlorure de calcium
a été employé en excès; si, au contraire, le phosphate de soude a
prédominé, le précipité est encore soluble dans l'acide acélique,
mais au bout de quelque temps, la dissoliitiou dépose des cristaux
qui sont le phosphate de chaux en question.
Ce sel, que M. Baer représeiile par PhOS,XaO+ HO+ liHO ,
est très-soluble dans les acides chlorhydrique et nitrique; l'eau et
l'acide acdtique le dissolvent un peu, er la dissolution produit, avec
le nitrate d'argent et I'animoniaque, le précipité jaune de l'acide
phosphorique tribasique. Au chalumeau , il fond diflicilemciit.
L'auteur a cherché à obtenir une conibinaison 3(Ph06,3Ca0)
+ClCa, analogue à celle 3 (Ph05,3Pb0) ClPb de M. Hein~z(Annuaire de Chimie, l 8 k 8 , p. 5 2 ) , analogue encore à I'apatite, mais
il n'a pas réussi; il faut dire que M. Baer a opéré par voie humide,
et que l'apatite, qui se rencontre toujours dans les ierrains volcaniques, a dû prendre naissance ii une température élevée.
Avec le pyrophosphate de soude e t le chlorure de calciuin, on
obtient un précipité bgaleinent soluble dans I'acide acétique, et, au
bout de quelque temps, la liqueur abandoune des cristaux de pyrophosphate de chaux. Si on verse le chlorure de calcium dans le
ANNÉE 1849.
7

+
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pyrophospbate de soude additionné d'acide acétique, il se forme aussitôt un précipité cristallin trEs-peu soluble daiis l'acide acdtique; loin
de favoriser sa solubilité, la chaleur la diniiiiue, et il suffit de chauffer
une dissolution acétique de pyrophosphaie de chaux pour que ce sel
se dbpose. Cc fait a déjh été observé par M. Rlitscherlich.
C'est ce précipité cristallin, formé dans le sein d'une liqueur
reuferiiiat de l'acide acétique, que M. Baer a analysé; il exprime ses résultats par la formule Ph05,2Ca0+4H0.
En versant une dissolu~ionde chlorure de calcium dans un exces
de pprophosp!iate de soude, l'auteur a obtenu un précipité volumineux qui, jeté sur un filtre, s'est pris, pendant la nuit, en masse
cristalline; le liquide qui avait passé était aicalid et renfermait (galement quelques cristaux , tandis que les eaux inères surnageant
une portion du précipitt! non filtré et qui avait subi la même
transformation, possédaient une r6action neutre.
Cette conhinaison cristalline renferme deuk bases, ainsi que
i'indique la fcrtnule PIiO~Ca0,NaOf hHO, que l'auteur lui allribue sur la foi de quelques déterminations qui, de son propre aveu,
sont loin de s'accorder avec les nombres fouriiis par le calcul. Cependant cette forinule est corroborée par l'analyse d'lin pyrophosphate obtenu en versant du chlorure de calcium , golitte h goutte,
dans une dissolutioii bouillante de pyrophosphate de soude qu'on
agitait conslaminent.
M. Baer a encore préparé quelques pyrophosphateç douhles à
base de soude et de baryte, de soude et de chalix ou de stt-ontiane,
de niagu6sie ou d'oxyde d'argent; la conlposition cou~plexr:qu'il leur
attribue indique évideinnient des mélanges. II les a obtenus en versant dans une dissolution bouillante de pyrophospliate de soude une
dissolution de chlorure de calcium, de nitrate de strontiane ou de
sulfate de iiiagiiésie, avec la précaution d'agiter constaminent, et en
ayant soin de conserver au liquide suroageaiit sa réaction alcaline.
Tous ces précipités se décoiiiposeiit par l'cab, qui letir enlève tout
le pyrophosphate de soude, el il n'y a d'autres moyens, pour les laver
coiiiplétement, qae de faire usage d'une dissolution depyrophosphate
de soude.
Voici les forinules que RI. Baer déduit de ses analyses :

+

Sel de baryte et de soude 6(PliOb,2Ba0),PhOS,2PIa0 6HO.
de strontiane
), 6'PhOM,%Sr0,,PhOJ,2?u'a0$ 18~0.
d'argeiit
»
6(PliO"2AgO), P1i08,2Na0 f 480.
))

J>
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Le. résultats ailalytiques obtenus avec le sel base de uiagiiésie et
de soude ne se pr6teiit pas m6me à une interprétation.

-

Sur l e chloride arshienx et sur les arsénitei; par
M . PASTEUR( TItkse prLsentée d la Facultl des Sciences de Paris, le

68.

20 aozZt 1847 ).

Le sujet de cette thèse est multiple ; il porte sur les acides amidis, EUP un groupe particulier d'arsénites el sur l'isodiinorphisme
des acides arsénieux et antimonieux.
Dans la première partie de son travail, BI. Pasteur meth l'épreuve
un des points de la tliéorie de M. Laurent sur les acides amidés,
théorie qui s'était tue, jusque-là , sur le rôle que jouent, en préeence de l'ammoniaque, les chlorures volatils anhydres.
En faisant arriver, dans un ballon contenant du chlorure d'arsenic desséché, du gaz ammoniac sec, la température du chlorure ne
tarde pas à s'élever, tandisqu'il se trausforme en iiuematière blanche,
pulvérulente, non cristallisée, inodore, qui possede ,d'après M. H.
Rose, la composition
C16As' f 7AzHs.
Si on prend cette formule pour produit direct, on arrive a i'équation
CleAstAz7H~= 2(CIAsAzH) $ 4(ClhzHb) AzR!

+

Uncréaction semblable se passe quand on traite le chlorure de
phosphore par I'aiuinoniaque. M. Pasteur pense donc que, dans la
d~coiiq~osiiion
du clilorure d'arsenic, il se forme un mélange de sel
amnloiiiac et de clilorarsciiii!iide.
Une preuve en fweur de cette opinion, c'est que si l'on chauffe
la matifire dans un tube, il se degage d'abord de I'amnioniaque,
puis toute la iriatière se sublime; mais il est très-facile d'apcrcevoir, surtout dans les parties subliaées en dernier lieu, beaucoup
de pelits cristaux cubiques qui ne sont autre chose que du sel ainnioiiiac. La partie qui se sublime en premier lieu serait un mélange de clilorarséniinide et de sel arniuoniac. La diCîéreiice de volatilité de ces substauces , quoique rbelle, n'est pas assez grande pour
qu'on puisse espérer d'isoler, par ce moyen, le chlorarsénimide A
l'état de pureté parfaite.
Traité par l'eau bouillante, le chlorure d'arsenic ammoniacal w
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détruit complétement en donnant lieu d'abord à un dégagement
d'ammoniaque, tandis qu'il reste en dissolution ou qu'il se précipite
de I'acide arsénieux, du sel ammoniac.
Traité au contraire par l'eau, à la tenipérature ordinaire ou 1i
une doucechaleur, lamasse s'échauffe, en même teinps que del'aniiuoniaque se dégage. La liqueur, abandonnée au refroidissement el 1i
l'évaporation spontanée, donne un dépôt cristallin fortement adhérent
aux parois du vase, composé de tables hexagonales régulières auxquelles M. Pasteur assigne la forinule

qui renferme les éléments de 1 équivalent de chlorarsénimide, de
1 équivalent d'acide arsénieux. et de b équivalents d'eau.
On peut encore le considérer conme un arsénite acide d'animoniaque renfermant 2 équivalents d'acide arsénieux, dont I serait de
l'acide arsénieux chloré. M. Pasteur promet pour plus tard les tentatives qu'il a faites pour isoler lc composé ClOeAs.
Quoi qu'il en soit, si on traite cettecombinaison ammoniacale par
de l'aninioniaque concentrée, elle se prend immédiatement en une
masse dure, composée de tables hexagonales allongées qui ne sont
autre chose que de l'arsénite d'aininoniaque, As03,AzHQ; ce sel,
qu'on ne connaissait pas juqu'à ce jour, est très-instable ,et perd,
très-rapidement, toute son ammoniaque.
Quand on verse de l'ammoniaque concentrée sur de l'acide arsénieux , cet acide se prend immédiatenient en une masse dure et
adhere fortement aux parois du vase, en même temps que la température s'élève. Cette masse est de l'arsénite d'ammoniaque cristallisé en prismes obliques à Base rectangulaire. ,
Ce sel donne, avec le nitrate d'argent, un précipité jaune clair
d'arsénite As09,2Ag0, et la liqueur surnageante est acide ; ce qui
fait que, peu à peu, le précipité disparaît.
M. Pasteur n'a pas pu obtenir d'arsénite d'an~nloniaque cristallis8
renfermant 2 équivalents d'ammoniaque pour I équivalent d'acide.
Arsênites de potosse. -Quoique les traités de chimie ne parlent
que de I'arsénite de potasse, As08,2K0, il n'en existe pas inoins
plusieurs. Lorsqu'on traite à froid une dissolution de potasse par
l'acide arsénieux en excès, la température s'élève un peu, et I'on
obtient un liquide liuileux qui ne cristallise pas, et qui donne, avec
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le nitrate d'argent, un précipité jaune, pourvu que les liqueurs
soient assez étendues. Le précipité est plus ou moins blanc, selon
qu'il y a plus ou moins d'acide arsénieux qui se précipite en même
temps.
Comme la liqiieur devient fortement acide, on peut prévoir que
le sel formé ne sera pas As03,2K0, mais bien 9s03,KO; c'est ce
que l'expérience confirine.
Si on traite, en eiïet, par l'alcool la liqueur filtrée, obtenue en saturant à froid la potasse par l'acide arsénieux ,elle devient visqueuse
et filante comme une h i l e fipaisse rendue opaque et blanche par
l'interposition d'une foule de gouttelettes d'alcool qui disparaissent
peu peu; au bout de quelques jours le liqgide s'est éclairci, et l'on
aperçoit sur les parois du vase une foule de prismes droits rectangulaires, inaltérables à l'air, niais susceptibles'néaninoins d'absorber
un peu d'huinidité. RI. Pasteur leur attribue la formule

Eu faisant bouillir pendant plusieurs heures une dissolution
faile avec 1 équivalent de ce sel et de carbonate de potasse,
l'acide carbonique se dégage et il reste ut1 produit peu soluble dans
l'alcool. Agit6 plusieurs fois avec cc liquide, il fournit une matière
sirupeuse renfermant dc I'arsCnite As03, KO.
Chauiïb dans un tube fermé, ce sel ne dégage pas d'acide arsénieux conme le fait le sel à 2 atomes de base : avec le nitrate d'argent, il donne un précipité jaune d'arsénite AsOs,2Ag0, et la liqueur qui se précipite est acide.
Si, à la dissolution de I'arsénite 2As03+K0, 2 H 0 , on ajoute de
la potasse, et qu'on précipite la liqueur \isqueuse par l'alcool, on
enlève l'excès de potasse, et après plusieurs lavages A I'alcool, il
reste un sel tr&s-soluble formé de AsO3, 2KO.
On pourra dire dcs arsénites de soude tout ce qui vient d'être dit
des arshites de potasse; il u'y a que cette excepiion, que le sel acide
n'est pas cristallisable coinnie le sel correspondant de potasse.
Il résulte de ces faits qu'il existe au ruoins deux types d'arsénites :
AsOS,B10 et 9s03,2;\10.
-

Zsodimorphisme de l'acide ursénieux et de l'oxyde d'antimoine.
Ce fait est iids bors de doiue depuis longtemps, Par la subliirilrion,.

~

i
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ou obtient les deux colnposes eaprismes droits rhomboIdaux ;l'oxyde
d'antimoine natif, que M. Beudant appelle exitele, possède également cette forme. L'autre forme est celle de l'octa6dre régulier qui
se produit, pour l'acide arsénieux, par la condensation subite de sa
vapeur, ou par dépôt lent dans sa dissolution aqueuse. C'est également
par sublimation que M. Rlitscherlich a obtenu del'oxyde d'antimoine
en oaaédres réguliers; ces cristaux se produisent encore, d'aprhs ce
dernier chimiste, quand on abandonne à elle-même, en vase clos,
une dissolution d'oxyde d'antimoine dans de la potasse bouillante. De
même, en versant du carbonate de soude dans du chlorure d'antimoine, ou de la potasse, de la soude ou de l'ammoniaque dans de
l'émétique, on obtient, suivant M. Rlitscherlich, des octaèdres microscopiques. Or, en appliquant l'un de ces derniers procédés à l'acide arshnieux , M. Pasteur a rkussi b obtenir cet acide cristallisé en
prismes rhomboïdaux ; pour cela il a saturé une dissolution bouillante
de potasse par l'acide arsénieux, puis il a trait6 la liqueur sirupeuse
par l'eau; il se dépose ainsi des cristaux niicroscopiques de diverses
formes, mais qui toutes se laissent ramener à un prisme rhomboïdal.
69.- Sur les nitrites; par M. Frscmn (Annalen der Physik und
Chemie, t. LXXIV, p. 115).- M ê m e s u j e t ; par M. J. NICKLDS(Comptes
rendus des sdances de PBcadémie des Sciences, t. XXVII, p. 244).

Nitrite de potasse. - Ce sel se prépare ordinairement par la
calcination du nitrate ; RI. Fischer ajoute quelques précautions
qui permettent de le débarrasser plus facilement de la potasse
et du nitrate de potasse. Pour cela il neutralise par l'acide ac8tique étendu les eaux mères provenant d'une preiriière cristallisation (lu nitrate calciné et dissous, puis il ajoute de l'alcool 5 90
pour 109. Au bout de quelques heures il se sépare du salpêtre et il
se forme deux couches de liquide , l'une huileuse, c'est une dissolution aqueuse de nitrite de potasse; l'autre alcoolique, qui renferme l'acélate. Place sous une cloche sur de l'acide sulfurique, le
nitrite se prend lentement en cristaux mal dCfinis et très-déliquescents.
II est insoluble dans l'alcool, ses dissolutions aqueuses sont colorées en jaune; il eu est de même des autres nitrites alcalins ou
terreux.
Le nitrite de soude se prépare comme le prbcédent, et I'opératlon
est plus productive ; inais sa purirication est plus difficile, car il ne
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se forme qu'une seule couche avec l'alcool, et cette couclia reuferme du nitrate et de l'acbtate. Il faut donc évaporer la dissolution
alcoolique siccité, et exposer le résidu l'air; le nitrite se liquéfie
peu à peu, tandis que les autres sels restent intacts.
Au lieu d e neutraliser par l'acide acktique et d'introduire ainsi
un élément étranger dans la dissolution, M. Nicklès neutralise simplement par l'acide nitrique très-faible et versé goutte h goutte;
après les preinihes cristallisations, et quand il ne se dépose plus
rien, hl. Nicklès ajoute à la dissolution potassique de l'alcool , qui
achhve la séparation du nitrate. La dissolution huileuse du nitrite
est ensuite Cvaporée dans le vide.
De même qne RI. Fischer, il separe le nitrite de soude du nilrate
en exposant le mélange salin l'air humide.
Le nitrite de soude crislallise plus facilement que celui de potasse;
il est moins dkliquescent que ce sel, dont il dilEre encore par sa solubilité dans l'alcool.
Pour obtenir le nitrite de baryte, BI. Fischer se sert de l'alcool,
dans lequel le nitrate est insoluble. Ainsi, après avoir suivi la marche connue, il ajoute de i'alcool à la dissolution qui renferme à
la fois du nitrate et du nitrite; le nitrate se précipite aussitôt, le
nitrile cristallise plus tard.
Ici. encore, on peut se dispenser d e l'emploi d e l'alcool, et
M. Nicklès a obtenu de tres-beaux cristaux de nitrite dc barqto en
séparant les deux sels par simple cristallisation.
Ces cristaux renferment i équivalent d'eau ; ils se représentent
donc par
AzOa,BaO+ HO.
Ce nitrite peut se produire sous deux formes, à l'état de prismes
hexagonaux et I'état de prismes courts de 710 appartenant au système rhoniboidal droit. I l est inaltérable à l'air.
Les prismes obseriés par BI. Nicklès sont modifiés par dcs dodbcaèdres pentagonaux à triangles isncèles ; les faccs dodtkaédriques
forment enire elles un angle de 1200, e t l'une quelconque de ces
faces coupait la face prismatique correspondante sous un angle de
l 6 P 1Or.

Le nitrite de stronriane se prépare comme le précédent. Cependant il est bon de concentrer davantage la dissolution alcoolique pour
séparer plus compl6tement le nitrate.
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Ce nitrite cristallise en aiguilles fines grouphes en Bveiitail; il est
déliquescent.
Le nitrite de ch au.^, ainsi que tous ceux qui vont suivre, ont ét6
préparésavec le nitrite d'argent, et M. Fischer ajoute que c'est le seul
procédé qui lui ait fourni des produits purs. Pour cela il précipite
par l'eau de chaux la dissolution bouillante du nitrite d'argent;
l'oxyde d'argent se sépare, mais il reste toujours un peu d'argent
en dissolution, quoiqu'on ait einployé un excès de chaux. On élimine cette dernière par un courant d'acide carbonique; l'argent est
éloigné par l'hydrogène sulfuré. Ce sel cristallise en prismes dkliquescents insolubles dans l'alcool anhydre.
Le nitrite cl'am~noniaques'obtient en triturant du clilorure ammonique mec du nitrite d'argent en léger excès. II forme des aiguilles inaltérables à I'air, très-solubles dans l'eau.
Le nitrite de magnisie s'obtient en faisant bouillir le nitrite d'argent avec l'oxyde de magnésium ;on ne peut l'évaporer que surl'acide
sulfurique ; il sé réduit alors en masse lamelleuse, dkliquescente et
insoluble dans l'alcool anhydre.
Le nitrite d'argent peut se produire au moyen d'un nitrite alcaliri
et du nitrate d'argent ; il se précipite aussitôt. Il cristallise en prismes
de 590 qui appartiennent à un des systèmes obliques ;on peut l'obtenir en longues aiguilles quand on abandonne à elle-même la dissolution aqueuse préparée à une température élevée.
Il se dissout environ dans 300 parties d'eau bouillante; il est insoluble dans l'alcool ; la lumière, les matières organiques le réduisent facilement.
Nitrite double d'argent et de potasse. -II se produit facilement
quand ti la dissolution de ililrate d'argent on ajoute celle d'on nitrile.
Le précipité qui se forme se redissout dans un exces de nitrite alcalin. Si la dissolution est saturée, la cristallisation s'opere in~médiaternent : elle ne peut être chauffée qu'a 400.
Ce scl c.rislallise en tables rhomboïdales d'environ 50°, modifiées
par un prisme horizontnl de 53". Ce prisme est parfois pr6dorninant, ce qui donne au sel un tout autre aspect.
InaltErable à l'air, le nitrite double en question se décompose Iégèrement pour peu qu'on chauffe; à une température plus élevée il se
produit de l'argent inélallique et des vapeurs nitreuses. L'eau le décompose dans ses deux sels coniposants ; c'est pour cela que ce nitrite
doiiide ne peut se former qu'avec-des dissolutions trés-concentrhs.
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Le nitrite d'argent forme également des sels doubles avec les
autres nitrites alcalins et terreur.
Nifrite de protoxyde de palladium et de potasse. -11 se forme
dans les inêmes circonstances que le précédent; il se précipite inliiiédiatenient quand on fait usage de dissolutions concentrées, et constitue ainsi une poudre cristalline blanche; si les dissolutions sont
étendues, on obtient de beaux cristaux jaunes qui peuvent être
soit des prismes de 61" Q avec des faces obliques, soit des tables
rhoniboidales du système oblique non symétrique, soit, enfin, des
prisiiies rouges, hexagonaux de 60°. Ces deux dernières espèces de
cristaux sont inaltérables à l'air, les premiers sont effloresceiits.
Tr&s-solubledans l'eau il se décompose h chaud, coinme le nitrite
double d'argent.
Nitrite de plonib, AzOs,PbO 110. -011 connaît un nitrite de
plomb qui est cristallisé en octabdres rc'giiliers comme le nitrate.
Ce dernier est anhydre, el le nitrite a égalenient 6té considéré comme
tel, fait qui a souvent été invoqué par les antagonistes de l'isoniorphisme. Mais M . Nicklès s'est assuré que ce nitrite renferme de
I'eau, et que cette eau s'y trouve juste dans la prcportion de I équivalent; de sorte que cet isomorphisme peut se concevoir, jusqu'h
nn certain point, en adinetfant une espèce de reinplacement de l'oxy@ne par I'hydrogèiic.

+

*'O4

O

1

P b 0 deviendrait ainsi.

. .. .

H

Nitrite de plomb et de potasse. -JI. Fisclier le prbpnre comme les
sels doubles qui précèdeut. Ce nitrite cristallis6 en prisiiies 1 6 pans
appartena~iiau système rlionihoïdal oblique, syniétrique, est d'un
beau jaune et se dissoui facilement dans I'eau.
Le nitrite de nickel et de potasse constitue de beaux peiits octaèdres brun rouge, assez solubles dans l'eau ; ce liquide se colore en
vert el ahandonne de nouveau le sel avec la même couleur rouge.
La dissolution perd cette proprieté pour peu qu'on cliauEe. II se prépare coinnie Ics précédenis; cependant on ne réussit pas toujours.
Aïtrite de cobalt et de potasse. -Ce sel se prépare le mieux de
tous; il se précipite immédiûtement dès qu'on met les dibsohtions
en contact, et constitue une poudre jaune, amorphe, insoluble
dans l'eau; il sc décompose à chaud coinme les pri?cédents, avec la.
diffëwnce qu'il reste du protoxyde de cobalt.
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RI. Fischer propose donc l'emploi du nitrite de potasse comme
moyen de distinguer le cobalt du uickel ;ce réactif est en effet tr4a
sensible1 & est encore reconnaissable par le nitrite de potasse,
et au bout de quelques heures le précipite se forme dans une dissolution contenant & de cobalt.

-

60.
Snr qnelqnes chlornres doubles de la série megnésienne3 par M. HAUTE(Anaalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI,

p. SSO),

Chlorure de magnésium et d'ammonium

Fourcroy a déjh parlé de cette combinaison; cependant M. Hantz
n'a pas réussi à lepréparer d'après le procédé de ce chimiste; il a
donc suivi les indications de 171. Pfaff, suivant lesquelles il faut dissoudre la magnksie dans l'acide chlorhydrique, et ajouter 2 cette
dissolution, étendue d'eau, un excès d'aininoiiiaque ; le sel doublc
se dépose en cristaux qui appartiennent au sysieme oblique non symétrique.
A 100°, il perd 4 équivalents d'eau; il est d-liquescent et tr&ssoluble dans l'eau.
Par sa composition, il correspond avec le chlorure double de
magnésium et de potassium que hl. Marcet a obtenu en évaporant,
avec précaution, les eaux mères de l'eau de la mer et que 81. Liebig
a 6galement observé dans les eaux méres de la saline de Salzhausen.
Chlorure de nickel et d'ammonium S(C1Ni) ClAzH4+ 12HO.
En saturant, d'un côté, deux parties d'acide chlorhydrique avec
du protoxyde de nickel, et d'un autre côté une partie du même
acide avec de l'ammoniaque, on obtieiit, en réunissant les liqueurs
et en évaporant lentement, de beaux cristaux verts de même composi~ionque le sel de inagnésie; il cristallise, coinme lui , dans le
systbme du prisme oblique non syinétrique.
La methode indiqube dans le temps par Tuppiiti fournit aussi
des cristaux; ce sont des héinitropies étoilées formées de tétraèdres,
qui ne présentent pas de composition constante, parce qu'elles
renferment toujours des quaiitités variables de chlorure de nickel
libre.

+
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. Chlorure de cobalt et d'ammonium 2 (CICo) CIAaHb+ 12HO.
On voit que la coinposition de ce sel est la mdine que celle des

deux précédents; cependant il cristallise dans le système oblique
symétrique. II s'obtient comino celui de nickcl, quoique avec plus
de difficultés. 11 est très-soluble dans l'eau et se liquéfie l'air
humide.
Les chlorures doubles qui suiveiit diffèrent des précédents par
l'eau et par la forme cristalline. A 1000 ils perdent tous 3 équivalents d'eau.
Ce sont :
Le chlorure de manganèse et dammonium
2(CIMn)+ ClAzR4+f HO.

+
+

Le c h l m r e de zinc et d'nmmonium 2(CIZn) CIAzH4f IiHO.
Le chlorure de cuivre et d'ammoniz~m2(CICu) CIAzHh+ 4HO.
Ils cristallisent, tous les trois, dans le systEme oblique symttrique, et se préparent coniine les précédents.
Le sel de cuivre se dissout dans 2 parties d'eau.
Autre chlorure de zinc et d'ummonium CIZnf CIAzHb+ HO.
En neutralisant 2 parties d'acide chlorhydrique avec du carbonate de zinc, en ajoutant ensuite 2 partie d'acide chlorhydrique
et neutralisant le tout par I'aminoniaque, il se dépose de belles
lanies brillantes solubles dans une demi-partie d'eau.
61.- S u r la fabrication de 1s monde srtltlcieïïe: par M. UxGER (Annalen der Cliemie und Pharmacie, t. LXVII, p. 78).

Dans ce nouveau travail, qui fait suite aux deux preiuiersmémoires déjà analysés dans l'Annuaire de Chimie, 18Q8,p. 61, AI. Unger
se propose d'examiner ce que deviennent le suliate de soude, la craie
et le cliarbon, quand, mélangés intiineuient, ils sont exposés A une
temperature croissante. 11 d6mon~rcque, par la simple calcination, ce mélange ne se transforme point en soude brute et que,
seule, la vapeur d'tau rend cette tranforma tion possible.
Suivons i'auteur dans ses dén~onstrations.II se demande d'abord
quel est le changement que le mélange éprouve a une température croissante.
Un mélange de 100 parties de sulfate de soude anhydre, de 100
parties de craie et de 55 parties de charbon de hêtre, fut expose, penIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dant 1 heure, dans un creuset couvert, à une température assez
voisine de la fusion de l'argent.
Il porLa également d'autres portions du même melange des
teinpératures de plus en plus élevées.
Le charbon ayant été employé à l'état de poudre très-fine, aucurie de ces masses ne fut fondue; elles offraient toutes le même
aspect.
Voici la marche analytique suivie par M. Unger : 15 grammes du
mélange furent traités par 300 centirriètres cubes d'eau froide; au
bout d'une heure, les sels de soude s'étant dissous, la dissolution
fut divisée en 3 parties égales.
La premihre partie fut mise à bouillir pendant 5 minutes avec
de l'argent réduit. Si l'argent est devenu noir, on le sèche à 100 degrés, on le pèse, puis on chasse le soufre qu'on dose par diffhrence. La réaction de l'argeut implique, d'aprh l'auteur, la
présence du bisulfure de sodium S2Na, car le monosulfure ne
noircit pas l'argent.
Le liquide séparé du sulfure d'argent est ensuite traité bouillant
par l'oxyde de cuivre, afin de transformer le sulfure de sodium en
sonde; puis on Eltre et on neutralise par un acide sulfurique dont
10 centiinèires cubes saturent 1gramme de carbonate desoude sec.
En divisant par 101e degré lu sur la burette, on obtient en grainines
la quantité de carbonate de soude que la liqueur contiendrait si, ti
côté du carbonate desoude, il y avait encore eu de la soude caustique
et du sulfure de sodium transformés en carbonate de soude.
I,a seconde partie de la dissolution fut agitée avec un excès de
chlorure d'argent qui transforma le sulfure de sodium en sel marin. Le carbonate de soude et la soude caustique demeurent intacts, tant qu'on ne chauffe pas. Mais s'il y a de l'hyposulfite de
soude, une poriion d'argent reste en dissolution à l'état dechlorure.
Après avoir filtré, on neutralise conime précédeinment; la quantité
d'acide employé, divisée par 1 0 , indique combien la dissolution
renfermerai1 de grammes de carbonate de soude, si, à côté de ce
sel, la soude, caiistique avait été transforméc en carbonate.
Pour doser l'hyposulfite de soude, on prbcipite le liquide neutre par le sulfure de sodium. Le sulfure d'argent qui en résulte,
indique le soufre en con~binaison. 2 équivalent d'argent correspond
à 1 équivalent d'hyposulfite de soude.
Enfin, la troisihe partie de la liqueur fut traitée l'ébullition
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par de l'oxyde de cuivre ; le liquide filtré fut précipité par le chlorure de barium ,e t la liqueur linipide saturée par de l'acide chlorhydrique, dont 10 centimètres cubes pouvaient saturer 1 gramme
de carbonate de soude sec. Le degré de la burette apprenait ensuite
le nombre de grammes de carbonate de soude que la liqueur contiendrait si la soude et le sulfure de sodium avaient été transformés en carbonale.
Par ce moyen, le dosage des sels de soude exige au plus
3 heures.
Voici maintenant, en 100 parties, les résultats de l'analyse : la
suite des nombres 1, II, III, etc., indique la progression des tempdratures.
1.
II. III.. IV. V. VI.
Carbonate de soude. . , .. 10,8 14,2 25,s 14,O 7,O 0,2
Soude.................. 0,5 0,7 1,9 7,O 7,O 8,3
Sulfure de sodium. . . . .
0,3 0,6 0,9 6,9 11,8 15,s
B
B
a
Bisulfure de sodium.. . . .
0,1 r
B
Hyposulfile de soude. . . .
n
n
0,4 0,G 0,9 1,6
Sulfate de soude ........ 26,5 23,2 10,3 3,5 3,2 1,6

.

Comme ce tableau n'explique pas si les quantités de soude Caus;
tique et de carbonate de soude préexistaient, puisqu'une partie de la
rCaction n'a dû s'opérer que pendant le traitement par I'eau sous
l'influence de la chaux vive, M. Unger établit par d'autres expériences que les mélanges calcinés ne renfermaient pas de soude
caustique.
Le tableau précédent devieiit donc :
1. II.
Carbonate de soiide. . . . . i0,8 15,4
Monosulfure de sodium. . 0,3 0,G
Hyposulfile d e soude.. . .
n
Sulfaledesoude ........ 26,5 23,2

III.

IV.

29,O 26,O
0,9 6,9
0,4 0,6
10,3 3,5

v.

VI.

19,O 14,4
11,8 15,s
0,9 1,6
3,2 l,G

On peut objecter que le sulfure de sodium se forme en présence de I'eau par l'action de la soude caustique sur le sulfure de
calcium. hl. Unger s'est assuré qu'en traitant le sulfure de calcium
par un excès de soude caustique, le quart de cette dernière se
transforme en sulfure. Cette réaction secondaire n'influe donc pas
sur les rapports des produits obtenus.
Action de la accpeur d'eau. - En versant de I'eau sur le inéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lange iiidiqué et chauffé au rouge, il se dCgage une grande quantité d'hydrogène. Si on continue l'aspersion jusqu'a ce que le niélange soit humide, on trouve dans I'intCrieur une couche mince
de carbonate de soude recouvrant une masse intacte et riche en
sulfure de sodium.
En calcinant vivemedt un mélange à soude et en exposant la
masse refroidie à un courant de vapeur d'eau, on trouve Bgalement du carbonate de soude là où la matière s'est maintenue dans
de certairies limites de températures.
Ces litnites ont été déterminées à l'aide de certains alliages. II se
forme de la soude brute depuis la teiiipétatlire de fusion d'un al.,
liage formé de 1 partie d'étain et de 9 parties d'argent, jusqu'l
celle, plus basse, de parties égales de ces deux métaux.
RI. Unger démontre ensuite que la vapeur d'eau agit, comme vapeurd'abord, et ensuite parles produits gazeux, auxquels elle donne
naissance. II prouve que, sous l'influence de la vapeur d'eau, le
sulfure de calcium perd une partie de son soufre à l'état d'hgdrogène sulfuré.
4CaS

+ 80 =3CaS, Ca0 +SH.

D'où résulte du carbonate de chaux, par l'intervention de l'acide
carbonique.
On pourrait croire que l'action siniultanée de la vapeur d'eau et
de l'acide carbonique produirait un effel analogue sur le sulfure
de sodium ; 11. Unger ne pense pas qu'il en soit ainsi.
L'auteur rattache à ce travail plusieurs expériences qu'il a été
conduit à faire dans le courant de ses recherches. Nous en avons
déjà mentionné quelques-unes. II prouve que le sulfate de chaux,
calciné, se réduit dans un courant d'hydrogène, et qu'il en est
de même du plâtre calciné sous l'influence d'un courant de vapeur d'eau qui a préalablement traversé une colonne de charbon
incandescent; il prouve encore que le sulfure de calcium réduit
l'acide carbouique en oxyde de carbone.
M. Unger ajoute : s Les fabricants considèrent comme établi
qu'une soude brute ne devient parfaite que quand, retirée du four,
elle a pu se refroidir lentement en grandes masses. Avant leur solidification ces masses dégagent beaucoup de gaz combustibles, et
après le refroidissement on trouve dans les pores unegrande quantité
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

d'atiiidoniaque, ce qui prouve qlie l'influence de l'eau continue
s'exercer meme sur une soude qui a quitte le four; et comme
la masse se trouve dans les conditions nCcessaires la rransformation en carbonate des derniers restes du sulfure de sodium,
I'opiniou, ci-deaus énonc8e des fabricants, in8rite une entière
créance. n
62. - S u r la prémence de l'iodure de solinm dans différentr
échantillons de sel gemme; par M. O . HENRY (Journal de Pharmacie et de Cliimie, 3' série, t. XIV, p. 245).

L'auleut se demande d'où provient l'iodure de sodilim etistant
dans plusieurs eaux minérales, celles de Vichy, d'Hauterive, de
Cassel, ds Réris, do Bagrières, etc, On sait que l'iode ue se trouve
pas dans les terrains où ces eaux prennent source : ce serait dan%
les baucs de sel gemme, suivaiit RI. O, Henry, que ces eaux puiseraient leur principe iodique. Cette vue l'a conduit à rechercher
I'iode dans plusieurs sels gemmes de localités très-diverses : il est
parvenu a le rencontrer en agissant sur les dernieres eaux mbres
qui proviennent de la cristallisation de ces sels, ct en y ajoutant un
peu de potasse trks-pure avant d'kvaporer coniplétement et de calciner le résidu des eaux mères. Sans cette additiou de potasse,
i'iodure de sodium est décomposé par la chaleur et laisse Cchapper
Bon iode.
63. - Nonvelle combinaison de l'acide borique avec la
iondel par M. BOLLEP ( AvitcaEen der Chrrnie und Pharmacie,
t. I>xviiI,p. 122).

On coniiaît trois combinaisons entre i'acide borique et la soude ;
ce sont :BOB,NaO;2BOa,Na0 ;bB03,Na0, et Cvidcminent il nianqde
un terme, LiBOS,NaO, que 111. Bolley vient en effet de trouver.
Tous les chimistes ont observe qu'eu versant une dissoluticn de
borax dans une dissolution de sel aiiiinoniac il se dégage de
I'aininoniaque ; c'est cette observation qui constitue le point de départ dii travail de M. Bolley.
On fit dissoudre dans l'eau un mélange formé de 2 Cquivalcnts
de borax pour 1 Cquivalent de sel aiiinioniac et on Et bouillir; il se
dhagea beaucoup d'ainmoniacpe d'abord. niais le &gagement
cessa quand la dissoluiion fut concentrCe; il reconiiiiença dèa
qu'on ajouta de l'eau.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Abandonnée à I'évaporation , toute la dissolution laisse d'abord
déposer du borax; plus tard il s'y forme, quoique dinicilement, des
croûtes salines qui ne renferment presque pas de chlore; elles sont
dures, limpides et brillantes.
C'est ce sel qui constitue le terme qui manquait à la série; sa
formule est en effet 4B03,Na0+10H0.
Chauffé, ce sel ne se boursoufle pas autant que le borax; à la
température ordinaire, il se dissout dans 5 ou 6 parties d'eau.
La dissolution aqueuse de ce borate agit sur les sels métalliques
absolument comme le borax ordinaire, et les précipités obtenus dans
l'un et l'autre cas possèdent la propriété de perdre de l'acide borique par les lavages.
Enfin, M. Bolley se sert de la propriété du borax de décomposer
le sel ainiuoniac pour expliquer la formation del'acide borique dans
la nature ; il a en efïet constaté que l'action décomposante en question ne revient pas seulement a I'acide borique, mais encore à la
boracite et au datdite, etc.; il sufit donc qu'en présence d'un
composé pareil il se trouve du sel ammoniac pour que I'acide borique se sépare ; car avec un excès de sel ammoniac, le borate de
soude se décompose entièrement en acide borique et en chlorure
de sodium.
Cette hypothèse est certes plus plausible que celle de M. Payen,
d'après laquelle i'acide borique proviendrait de la décompositioii
d'un sulfure de bore Far les eaux de la mer.
64.- Siir l e phosphure de chaux: par M.
s t i t u t , no 738, p. 64).

PAULTAÉNARD (L'In-

II résulte de cette note que la première formule donnée par
M. Paul Thénard pour la constitution du phosphure de chaux n'est
pas exacte: lorsqu'on soumet la chaux à l'action des vapeurs de
phosphore jusqu'a ce que son poids n'augmente plus, elle en fixe
une quantith qui s'accorderait avec la formule Ph:(CaO)'.
le dosage de l'acide pyrophosphorique, et sur la
compo6iitioii des pliosplietes calcaires; par M. RAEWSKY(Comptes
rendus des sdances de I'dcadémie des Sciences, t. X X V I , p. 205).

66. -Sur

Il résulte, dit l'auteur, des observations diverses signalées dans
ce mémoire :
.iOQue l'acide pyrophospliorique peut 6tre dosé par le méme
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

procédé que i'acide phosphorique, à cette différence toutefois qu'il
doit être précipité par l'alun de fer ammoniacal, et non par I'acétate de fer neutre, comme l'est l'acide phosphorique;
20 Que le phosphate de chaux artificiel, que les chimistes ont
appelé phosphate de chaux des os, a la formule PhOY,SCaO, au lieu
de celle admise 8Ca0,3PIiOQar Berzelius;
3" Que le phosphate de chaux des os naturel ne saurait avoir la
même forinule que celui qu'on obtient artificielleinent selon la
méthode de Berzelius, attendu que cq-tains os, qui ne sont pas
de phosphate pur, ont donné à l'analyse plus d'acide phosphorique
que le phosphate dit des os (en admettant toutefois la forinule
Ph06,3CaO);
B" Que le biphosphate de chaux du coinmerce est le plus souvent
souillé de phosphate de fer, dont on peut le purifier aisément; que
ce sel a réellement la formule PhOqCa0,2HO, adoptde par les chimistes ;
50 Que le biphosphate de chaux est, coinme on l'a dit, décomposé par l'alcool en un phosphate de chaux et en acide libre; mais
que le phosphate de chaux isolé n'est pas, comme on le croit, un
sel neutre, mais bien un phosphate nouveau ayant pour forniule
2Phû5,3Ca0,4Fi0 ;
6 O Enfin, que le phosphate obtenu par double échange entre Ic
chlorure de calcium et le phosphate de soude, présente des différences de composition suivaiit la manière dont on a employé les
réactifs; que le précipité produit en versant le chlorure de calcium
dans le phosphate de soude a pour forwule Ph05,2Ca0,4H0, tandis que le sel provenant de l'action du phosphate de soude sur le
chlorure de calcium a pour formule Ph05,7Ca0,5110, coinposition
qui diîlère de la première par 1 équivalent d'eau de coiiibinaison.
66.- De la 60hbilit6. du pl~osplmtedes 08 dans la solution
aqueuse de chlorure de sodium et de quelques sels; par
M. LASSAIGXE
(Journal de Chimie m6dàcale, 3" série, t. I V , p. 599).

Le phosphate de chaux des os peut se dissoudre, de 150
A 20°, dans de l'eau salée chargée d'uii douzième de chlorure de
sodium. Cette quantité est évaluiie par id. Lassaigne à 0sr,333 par
litre d'eau salée.
La solubilité du phosphate terreux est plus grande encore dam
ANNÉE 1849.
8
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rias s~lritiondi: sel aininoniac :riodure et le bromure de potassium
agisgeut aussi daqs le même sens.
Bf.

- S u r le phonphate de banytej

par M.
?haynl.acis, t. GY[, p. 265).

Luuwic (Archia der

Il règne encore quelque incertitude sur la composition des précipités que l'on obtient en mélangeant les dissolutions de chlorure
de beriuin et de phosphale de soude ordinaire P h 0 5 2NaO+HO
IZaq., ou celui qui se forme quand on verse de l'ammoniaque
dans la dissolution chlorhydrique du phosphate de baryte. La connaissance de la coniposition de ces prhcipités est d'autant plus imporiaiite que dans ces derniers temps un chimiste, M. Wackenreder, avait proposé de se servir du phosphate de baryte pour doser
l'acide phosphorique des cendres.
En versant, taut qu'il se forme un précipith, une dissolution saturée de chlorure de barium dans une dissolution également saturde
de phosphate de soude ordinaire, il se forme le phosphate de baryte

+

Ce même phosphate prend encore naissance quand oq verse le
phosphate de soude dans le chlorure de bariuin.
On sait depuis longtemps que ce phosphate est soluble dans
l'eau contenant du sel ammoniac, d u nitrate ou du succinate d'arnrnoniaque., et que l'amnioniaque le précipite de sa dissolution.
Pl. Ludwig a déterminé le degré de cette solubilité; il a vu que
100 parties d'uiie dissolution renfermant 1,2 de chlorure de sodium et 0,8 de chlorure de hariuin, dissolvent 0,023 de phosphate
de baryte précipité réceniinent.
Quand on dissout ce phosphate daus l'acide chlorhydrique, et
qu'on ajoute de I'animoniaque, il se précipite une combinaison que
M. Ludwig représente par

La quantité de chlore est constante dans les ~ombinaisonsprsduites dans les mêmes circonstances.
Ce pr6cipité est une poudre blanche, lourde, un peu soluble dans
l'en11 froide. L'eau bouillante en dissout davqntage, et la partie dissoute ne parnit pas d i f k r r de la partie insoluble. Il est assez soIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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1uhIe daos l'eau contenant du chlorure de bariuni QU du sel aml
rnoniac et de I'ammoniqque.
Il résulte de cc qui prbcède que l'acide phosphorique des cendres
ne peut pas être dosé l'état de phosphate, puisque la dissolütion
saline en retient toujours une certaipe quantité. Ue plus, le prkcipité qui se forme reufcrme lui-même du chlore et se dissout sensiblement dans i'eaii pure; enfin, la con~positiondu phosphate chlorh
change elle-qêao avec la pidparation, et dans aucun cas le prlcipith
@'est du phosphate trilasique phOqSBa0, comme on 1's cru.
68.

- Sur l'équivalent de l a

magiiiéqie: paF MM. SVANBEM et
NQRDEXPELDT
(Jounral fur prakt, Chemie, t. XLV, p. 473).

Les auteurs ont déterminé cet équivalent au moyen de I'oxalate
de maguésie , qu'ils considéraient comme formé de

Pour obtenir ce sel à l'état de pureté, les auteurs ont coinplenck
par faire digérer, pendant plusieurs jours, avec de la magnésie, le
sulfate de magnésie cristallisé; puis la dissolution fut précipitée par
le carbonate de soude, et le précipité bien lav6, ayaqt bté mis à
bouillir pendant quelques jours avec une dissolution d'acide ogalique, il se forma de l'oxalate qui fut lavé suç le filtre jusqu'i ce
que le quart au inoins fut enlevé par les lavages.
Cet oxalate, aiiisi purifié, fut séché a $ 0 5 O ; ensuite il f u t calcjné,
et la calcination fut continuée jusqu'à ce que le poids du creuset restât constant au bout d'une demi-heure de calcination.
Les nombres qui résultaient de ce dosage out été contrôlés de la
manière suivante : la rnagii8sie obteque fut dissoute dans l'acide
sulfurique très-étendu ; la dissolution évaporée, oq pcsa le résidu
légèrement calciné.
Plusieurs expériences ont conduit les auteurs 3 une moyenne de
254,504 pour l'équivalent de la magnésie; ce nombre dilTére de
celui de hl. Scheerer (Annuaire de Chimie, 18f18, p. 8), et certes,
le procédé qui q servi à l'obtenir p'est pas rabri de 14 critique.
6% - Sur la denrifi: l e l a

zircone; par Y.

S v h s b ~ X tVoyrrccil
~
fitr

prakt. Chemie ,t. XLV, p. 477).

Nous avons FU dans l'Annuaire de Chimie, 184 8, p. 4 73,1 propos
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d'un travail de M. Henneberg, que la densité de la zircone augmentait avec la calcination. M. Svanberg a examiné, sous ce point
de vue, la zircone d'Expailly, et il a trouvé que sa densité était de
4,5211 avant et après la calcination.
M. Svanberg a encore déterminé la densité de quelques autres
zircones ,et il est arrivé à une relation qui parait exister entre
leurs densités; en effet, en retranchant l'uu de l'autre les nombres
qui expriment ces densités, on arrive à un nombre constant.
Pour abréger, nous désignerons, avec l'auteur, les différentes
variétes de zircone par des lettres.
A est la circone d'Expailly.
B , zircone de la pente sud- ouest des monts Ilmen. Densité
moyenne, 4,6045.
Ç, échantillon de Fredirsckswaern , en Norwége. Densité,
4,531.
D , zircone de Ceylan. Densité, 6,453.
E, provient des mines de fer de Soelberg, près de Naes. Deiisité,
1,375.
F , originaire de la ville de Byslroem ,près de Stockholm. Densité, 6,222.
G , autre variété originaire de Carthagobacken, prèsde Stockholm.
DensitC, 1i,072.
En retranchant B de A , C de B, etc., on arrive toujours h un
nombre qui oscille autour de 0,0765.
Entre E et F, F et G , il existe une lacune, car la diiïérence de
leur densité correspond à 2 X 0,0765.
Ces diffkrences dans les densités d'un seul et même minéral rappellent ces autres diffkrences qu'on observe dans les densités d'un
seul et même sel qui a cristallisé dans des conditions différentes,
telles que eaux mères, température, pression, etc.
Les récentes recherches sur les volumes spécifiques ont donné
quelque importance à ces variations; la nature du milieu dans lequel
le cristal s'est formé y est certainement pour quelque chose.
?O.-

Propriétérr kleetriques et magnétiques de 19alnminium;

par M. W~EHLER
(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXIII, p. G18).lMême smjet; par M. POGGENDORFF
(Ibid., p. 619).

M. Woehler, qui a constaté, il y a longiemps, que l'aluminium en
poudre ne conduisait pas l'électricité, s'est assuré depuis que, réduit
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en lames, ce m&al était au contraire an très-bon conducteur de ce
fluide.
De son côté, M. Poggendorff s'est assuré qu'il est attiré par
l'aimant.
M. Faraday a constalé cette propriété sur le glucpium. Le niobium, le pelopium et le tantale sont au contraire diamagnétiques.
AI. Poggendorff a vu que l'aluminium est plus électro-positif que
le platine, largent ,le cuivre, le bismuth ,i'aiitimoine et le nickel;
qu'il est, au contraire, plus négatif que le plomb, l'étain, le fer,
le cadmium et le zinc; ce qui confirme i'observation déjà faite
par hl. Woehler, que i'aluminium ne déplace pas le plomb de ses
dissolutions.
7 1.

- Snr qiielqnea propriéth

de l'rrlamine; par M. PHILLIPS

(L'Institut, nn 7 6 8 , p. 292).

M. Wittstein a remarquh que le précipité qu'on obtient avec le
persulfate ou le perchlornre de fer, si on le maintient pendant longtemps dans l'eau, perd presque entièrement la proprieté d'être
soluble dans l'acide acétique. hl. Yliillips a observé un phénoméne
semblable avec l'alumine, d û , sans doute, l'action des forces de
cohésion. Tandis que le sesquioxyde de fer exige une ou même deux
années pour produire cet effet, l'alumine éprouve partiellement c e
changement dans un temps t r b c o u r t ; l'alumine précipitée ne
prend pas toutefois une apparence crisialline, ainsi qu'il arrive, à
ce que l'on croit, avec le scsquioxyde de fer cohéreni. Si I'alumine
précipitée est maintenue huniide pendant deux jours dans la solution
où elle a été précipitbc, l'acide sulfurique lui-niême ne la dissout
pas immédiatement. L'auteur cite de noiiibreuscs cxpCriences I ' a p
p i de ce fait, et montre que l'interposition de la magnésie ou de
I'acide carbonique empêche l'alumine d'adhérer.
7%.-Sur

l a densite de l'alumine, de la glneine, de l a magnésie et de 190xgde de fer; par M. H. R o s ~(L'Institut, no 778,
p. 368).

Alumine. - II est trbs-difficile de prendre la densité de l'alumine artificielle, qui s'échaufïe beaucoup au contact de l'eau, même
lorsqu'on l'a chauffée plusieurs heures au feu de charbon de bois;
peut-être forme-taelle alors un hydrate; M. H. Rose ne donne que
comme des indices te iioiiibre de 3,87, obtenu après I'application
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dela ehalelir btoduiM paf und l a t n p à aIcUol, dl celui dB 3,723 ob-tenu après 6 heures d'un feu de charbon de bois. Mais lorsque i'aluminé a passé par le four à porceldlne elle acquiert line densitt? de
3,999, qui peut être déterminée en toute certitude. Toutefois on
n'y découvre pas ttacei de cristaux.
Les alumines naturelles, le corlndon , le rubis, le baphir, ont
fourni h M. SchaRgotsch des nombres presqde pareils.
rfhcille. - Cette base, précipitée phi- le carboaate d'ammoniaqiie, donne uiie poudre légere qui, chauffée 6 W une lampe
3 alcool, abaodohiie facilemedt son acide carbirdique kt reste IBgère,
amorphe, di@cifenient soluble dans l'acide hpdroehlbri@e. Elle
ne s'échauffe pas lorsqu'on l'humecte par l'eau ; elle pèse alors de
3,090 h 3,083. Exposée au feu du four à porcelaine, elle s'affaisse,
prend Iin volhme hie& moindre ef sé preseate aii tnicroscope en
cristaux très-bien définis, dans lesquels on reconnaît des prismes
h six pans; mais alors, chose remarquable, elle ne pèse plus que
3,021.
La glucine précipitée de sa dissolution hf.drochlorique par I'ammoniaque et chauffée 5 la lampe à alcool, a une densité de 3,096,
qlii devient, au four à porcelaine, 3,027.
6i I'on calcule le volutne atomique de la gludine sur cette deiisité,
en lui supposant pour formule GlfOS,on obtient le nombre 1 1 5 1 8
Ce volume est très-vbidin de celui qu'on trouve pour l'alurnin8
Calculé ad contraire sur la forniule G10, il serait 52,3.
Dans l'intention de compare? ce dernier volume mec celui d'un
oxyde composé bien certainement de MO, hl. H. Rose a étudi6
le poids spécifique de la magnésie.
Magnésie.
11 faut la faire passer par le four à porcelaine pour
~ b t e n i des
r résultats satisfaisants; pdr suite de la température éIévée$
le creuset de platine s'oxyde au contact de la magnésie, et celle-ci
se colore en brun. Si l'on détache les parties colorées, la niagnksie
pure se montre au microscope composée d'one foule de cristaux;
elle ne s'attaque plus par les acides qu'avec uni: lenteur efttrêrne.
Elle pèse 3,644 ;elle rappelle alors le périklase découvert au Vésuve
par Dl. Saccbi, et que le protoxyde de fer colore en vert, Le périklaae pèse 8.75,
Si l'bn suppose que lepoidsaiorniquede la magnksie soit 258,14, et
que sa densité soit 3,644, on trouve pour son volume atomique 711
Afin d'avoir un oxyde comparable, RI. H. Rose a prié M. Genrh

-
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de dêtetniiner, avec toute la prétision psslble, la dens~léd'uiiaxyde
de nickel cristallih NiO, découvert par hl. Geiiih parmi les produits
qdi proviennent du traitement des minerais de chivre. Cette densilé
a été trouvée de 6,605 t ce qui conduit, pour le volume atomique
dé l'oxyde de nickel, au même nonibre que pour la magnésie.
Peroxyde de fer. -Il ne résiste pas à la chaleur du fonr à popceiaihe; quant & I'otyde précipité par l'ammoniaque et chauff6 sur
la lampe ?I alcool, 11 pèse 5,169; soumis pendaht 3 heures au
feu de chaî-bou 4 il pèse 5,037.
Le fer spéculaire a une densité variable de 5,191 5,330, ce cliii
correspond & un volume atomique de 191. 11 eti résulte que, s'il gf
a similitude de forme entre le corindon et le fer spkculaire, il y a
dissemblance pour le volume atomique de ces deux corps.
19. - Action de l'hydrogène snifiiré sur les sels de zioc en
préfience d'un acide libre; par M. RIEGEL (Archiv der Pharmacie,
1. CVI, p. 154).

.

hl. Riegel a constath que le précipité qui se dépose quand on
sature d'hydrogène sulfurh des dissolutions acidulées renfermant des
sels de zinc tr&+sohbles, contient toujours une quantité assez notable du sel non décomposé.
Ainsi le prkcipité obtenu avec le chlorure de zinc renfermait jusqu'a 20 pour 100 de ce sel.
Celui produit par le sulfate de zinc renfermait passé 9 pour 100 de
ce sulfate.
Le sulfure de zinc préparb avec l'acétate contenait environ I, pour
100 de ce dernier.
De plus, il a constaté la présence des acides nitrique, chlorirpe et
malique dans les précipités de sulfure obtenus avec le nitrate, le
chlorate ct le malate de zinc.
Le citrate de zinc et le formiate ,placés dans les mêmes conditions
que les sels prCcédents , n'ont pas donné de précipité.
74.-

Analyse d o fer forgé produit par cémeiitation anm 18
fonte; par 81. MILLER(L'rn~fitut,
no 768, p. 292).

L'auteur fait rematquer qu'il y a eu une modification considérable dans le poids spécifique du fer, apres qu'il a été soumis !ila
cémentation. OII l'a for@, el alors on a trouvé que sa densité avait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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augmenté; le fer aigre et cassant avait un poids spécifique de 7,684 ;
celui qui était malléable, de 7,7l8. Voici en peu de mots quels ont
ét6 les résultats de l'analyse : Lesquantités, tant de carbone que de
silicium, sont matériellenient diminuées par la céu~eiitation,quoique
la proportion de tous deux soit aussi materiellement plus grande
que dans le bon fer en laarres. Il parait également quc la portion
du carbone, qui est insoluble daiis les acides, est en partie la mème,
tant avant qu'après que le fer a été rendu mall&hle, la diminution
se trouvant porter presque eritièreincnt sur la portion du carbone
qui est combinée chiiniquement avec le métal, et qui, par conséquent, serait dans un état propre à se propager plus aisément dans
la masse par la céinentaiion.

-

'25.
BEoyeii de distinguer le protoxyde de fer d'avec le
peroxyde à l'aide du chalumeau (Archiv der Yharnracie,
t. CIV, p. 323).

On dissout sur un fil de platine un peu d'oxyde de cuivre dans
du borax, de nianière i obtenir une perle sensiblement bleue; on
ajoute ensuite la substance à essayer, réduite en poudre h i e , et on
chauKe avec la flamme d'oxydation jusqu'à ce que cette substance
soit dissoute. Si c'est du sesquioxyde de fer, il se forme une perle
limpide et bleu verditre; si au contraire c'est du protoxyde de fer,
la perle se couvre de taches brunes dues 2 du protoxyde de cuivre
qui s'est formi.. Celte expérience exige du reste quelques précautions.

-

76.
Action de l'acide nitrique sur l e fer, an point do r u e
galvaniqne; par M. ROLLMANN(Annalen der Physik und Chernie,
t. LXXIII, p. 406. -Même su,jet;parM. WETZLAR
( I b i d . , p. 4 1 7 ) .

La singulière propriété du fer dc devenir passif dans l'acide nitrique a exercé la sagacité dc bien des physiciens; les nombreuses
hypothèses qu'on a éuiises à cet égard en font foi, ainsi que les erplications qu'mi a voulu donner de ce phénolnene.
liésumoiis-en les plus vraisemblables. D'après RI. Faraday, le fer
plongé dans l'acide nitrique concenlré se recouvre d'une couche
d'oxyde insoluble dans l'acide nitrique (le 1,35 de densité. Plus
tard il a retiré cette hypothèse sans la remplacer par une autre.
Berzelius attribue la passiviié du fer b une modification moléculaire; ea d'autres ternies, à un effet d'allotropie,
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D'api'& M. Nilloii , cette propriété serait due h du protoxyde de
fer qui se formerait A la suite du contact du métal avec l'acide nitrique; B1M. Ohm et Lejrkaufl'attribneiit, au contraire, à la formation d'un nitrate insoluble.
Nous ne pouvons pas entrer dans les déiails des exphiences de
M. Rollinann, elles son1 compléteinent d u domaine de la physique ;
nous ne dourierons que les résultats qui intéressent directement la
chimie, e t nous ajouterons qu'ils coi~firn~ent
les opinions de RI. Faraday, de L Millon et d e RIM. 0111i1
et Leykauf, en ce qui touche
la formation, à la surface d u fer, d'une couche insoluble dans
l'acide nitrique. On se rapelle que BI. Beetz est arrivé à une conclusion semblable (Annuaire de Chimie, 1847, p. 88).
En recueillant avec soin la couche qu'il a pu ainsi produire,
M. Rollinann a été h même de s'assurer qu'elle était formée d'un
oxyde de fer.
Cette couche joue le rôle d'élément électro-négatif
I'égard du
fer plongé dans I'acide nitrique; elle est positive à l'égard du platine.
L'auteiir a encore constaté que quand le fer sert de pôle positif,
la couche d'oxyde se forme plus rapidement que quand il est au pôle
négatif, C'est ce qui explique le renversement du courant, que l'on
ubserve quand on se sert d'une pile forin6e d'acide nitrique, d'un
[il de fer passif et d'un fil de fer ordinaire. II en est encore de
même quand on plonge, l'un après l'autre, deux fils de fer dans
de l'acide nitrique concentré.
31. Rollnianii n'a pu confirmer les observations de M. Martens,
d'aprés lesqiielles le fer deviendrait passif dans I'acide acétique concentré et dans l'alcool anhydre.
blalgré tous les faits qui constatent d'une manière incontestable
lai formation d'une couche insoque la passivité d u fer est due ?
luble dans l'acide nitrique, M. Wetzlar, qui a fait connaître cette
propriété il y a vingt ans ( l ) déjà, persisie I'atlribuer à un phénomène électro-dynantique Le fait qu'il invoque à l'appui niCrited'être
rapporté.
Le fer rendu passif par le nitrate d'argent est sans action sur le
nitrate de cuivre; frotté avec du papier de verre, il reprend la propriCtB de décoinposer le sel de cuivre, pour la perdre et pour redevenir passif par son exposilion h l'air.
(1) Les premiers faits observés i cet igsrd son[ dos à

publiés des 1790.
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Jmps

Kc.ir, qui les a

hl. Wetzlar décrit ensbite des exphtiences qui déiiiahtrent cfee
le fer bien poli et d'un éclat brillant, est toujoilts eouvert d'une
légère codche de matiere qui 1è rend électro-négatif & I'égard du
fer qui a ét6 frotté avec du papier de verre avant I'expériehce.
Si on rapproche ce fait du r61ë &%trique du fer passif, signal6
plus haut par M. Aollmann, I'opiniocl qui attribue la passivité du fer
à Iine couche d'oxyde de fer troule une confirmation de plus. Il
en est encore de m&médes faits qui suivent :
En frottant avec du Papier buvard huinetté d'eau, une plaque de
fer récemment limée cette plaque, aprés qu'od l'a essuyée, devient
négative h l'égard d'une autre plaque qui est de rnbme nature qlie
l'était la précédedte avant d'avoir CtB hudiectée.
Il ne se passe rien de pareil si la plaque a séjourné, même pendant
une heure+ ilails de I'eaui
M. Schroeder n'en a pas moins constate, h l'aide d'un galvnnométre très-sedsiblt?, que 18 fer peut épiqouver une modification
électrique par le simple contact de l'eau et sans le secours du frottemeiit, qui ne fait peut-être que hâter les effets.
M. Wetzlar démontre encore que le fer devient très-négatif
quand on le bleuit légèrement sur une lampe h esprit-de-vin; mais,
chose singuli&re, il devient positif quand on i'humecte d'un peu
d'eau et qu'on l'essliie ensuite avec du papier buvard.

,

gr.- Coloration bleue de l a flammé du chalumeau par lefei,
sous l'iufluence d u càloreg par M. REINSCE(Reperturium ftir die
Pharmacie, 3' série, t. 1, p. 247).

On a souvent observé des flanlines bleues analogues à celles du
euivre, se pt-oditisant pendant la coinbustlon de la houille, quand
cette dernière a perdu tous ses éIémehtS gazéifiablès et qu'elle est,
par conséquent, entièremeut transformée en coke. On attribuait
ces flammes à de petites qliantitéd de! thivre; cependant M: Reinsch
les a observées avec de la hduille qdi ne rehfermrlii pas traces de'
ce inCtal.
L'auteur s'est assuré que ces flammes sont dues à du fer et au
chtore provbnant du sel marin. En effet, en ptojetant sur du coke:
de petites quahtiiécl de ce sel ou du sel ammoniac, il pouvait à volonté produire ce phénomene.
Du reste, on peut s'assurer de cette reaction & I'aide du chalumeau. Pour cela, on prend un fil de fer d'un petit diamhtre, on le
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mntsdrnb eu cercle, en le plonge dans l'acide ~hlorhydrique, puis
on le fait sécher et on rdpéte ces deux opératiensi on le noircit ensuite dans la flamme d'une bougie et on le porte dans le dard du
chalumeau.
L'expériedce réussit encore, quoique d'une manière moins frappante, quand on fait fondre, au fil de platine, un minerai de fer avec
le sel de phosphore, qu'on plonge ensuite la perle liquide dans de la
polidre de coke, a'on Ealcine legèremeht pour humecter ensuite le
tout avec de l'aci d chlorhydrique; il apparalt aussitTrt une flamme
bleuâtre qui peut se produire toutes les fois qu'on humecte de nouveau la perle avec de l'acide chlorhydrique.

9

-

78.
Formation d'acide ferrique ou d'acide manganique
dans 19acidephosphorique fondant3 par M. ~ L U & N A U (Annalen
der Chemie und Pharmacie, t . LXVII, p. 117).

Quand on dissout dans l'eau de l'acide phosphorique vitreux légèrement coloré en vert, qu'on ajoute de I'acide nitrique et qu'on
évapore ensuite, il arrive un moment ofi la dissolution bouillante se
colore en violet; cette couleur disparaît à une température plus
Clevbe.
Cependant cette dissolution violette se conserve parfaitement au
froid.
M. Blumenau. qui a lait celte bbservatiod, n'a pas fail d'esphrience pour decider de la cause de cetre colaration. II pense qu'elle
doit être attribuke de l'acide ferrique ou à de I'acide maugaiiique.

l a . - tréci@itatiod di^ f i r

par les solfbjdratea alcaiins en
présence de l'acide tartrique; par M. BLCXENAU(Annalen de7
Chemie und Pharmacie, t. LXVII, p. 125).

En versaut du sulfhydrate d'ammoniaque dans une dissolution
a!calii;e de tartrate de potasse renfermant du fer, la dissoluiion
vrrdit sans rien précipifer; si maintenant on y verse, goutte à goutte,
un acide, le prkcipité de sulfure de fer se fornie aussitôt, et la dissolution restante ne renferme plus trace de fer.

-

80.
Des dangers qui peuvent résnitér, dans les C O ~ O ~ F O C tions, de l'action des dissolutions salines, notamment de
l'urine sur l e fer) pat M. PERSOZ(Annales de Chimie et de
Physique, t. XXIV , p. 506).

An sujet de quelques dktbriorations rapides du fer, l'auteur r a p
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pelle l'action des dissolutions salines sur ce métal. Les sels de l'urine
sont Bminemment propres à le convertir en sesquioxyde. BI. Persoz
cite une ceinture de fer qui a fait éclater rassise de pierre qu'elle
devait consolider. L'oxyde de fer prend, en effet, un volume si considérable, qu'une barre de grille, exposée à l'action de rurine, a
doublé de volunie dans l'espace de 8 ans.
81.

- Sur l e carbonate de protoxyde

de manganèse natif t
par M. KANE(Journal fur prakt. Cheniie, t . XLIIl, p. 399).

- Ontrouvecette substance en Irlande, h L'ouest du cointé de Clare,

à 900 pieds au-dessus du niveau de la mer, entre Scariff et Gort.

La roche qui renferme ce minéral est du grès rouge mêlé de
schiste aluinineux ;elle est recouverte de tourbe.
Le carbonate manganeux natif, tel que l'auteur I'atrouvb, constitue une couche épaisse de 1 décimètre: elle est recouverte d'une
couche de détritus de plus d'un demi-mètre d'épaisseur. Ce minéral
n'est pas tout à fait homogène; il renfern~edes globules d'une
substance plus pure.
Deux échantillons différents ont fourni A l'analyse les nombres
suivants :
A.
B.
Carbonaie manganeux..
74,55
79,94
de chaux.. ......... traces ...... 2,43
de protoxyde de fer.. 15,Ol
11,O4
0,33
0,37
Argile et sable..
Matière organique et perte..
10,ll
6,22

-

.........
.
...............

......

......
......
......
......

On sait que le carbonate de protoxyde de manganèse n'a
renconiré jusqu'a ce jour qu'a l'état cristallisé.
8 2.

étt5

- Sur lesderphosphates
de manganèse: par M. HEIYTZ(Annalen
Physik und Chernie, t. LXXIV, p. 449).

On ne connaît, eu fait de combinaisons d'acide phosphorique et
de protoxyde de manganèse., que le sel double décrit par RI. Otto,
et auquel ce chiuiiste attribue la foriliule :

II y a encore la combinaison Ph05,2Mn0, qui se fornie quand on
verse du phosphate de soude ordinaire dans du sulfate de inangaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nèse; mais cette formule, qui n'est pas basée sur des analyses, est
inexacte d'après M. Heintz.
A la suite des tentatives de M. Herrmann ( voy. plus bas) pour
préparer d u phosphate manganique, il arriva que le mélange
de peroxyde e t d'acide phosphorique fut tellement chauffé, que
le premier se transforma entièrement en protoxyde. La matière
qui en résulta était très-soluble dans l'eau, et elle déposa, par l'évaporation lente, de petits cristaux qui se produisent également quand
on dissout dans I'acide phosphorique le préc,ipitb qui se forme à la
suite d e la décomposition des sels de protoxyde de manganèse
par le phosphate de soude.
Ces petits cristaux sont insolubles dans i'alcool; ce liquide leur
enlève de l'acide phosphorique par i'ébullition ou ti froid, quand
le contact est prolongé.
Au chaluineau et à la flamme extérieure, ce sel entre en fusion
et forme une perle noire, ou plutôt violette très-foncée, qui dégage,
au rouge, des bulles d'acide phosphorique; ce dégagenient n'a pas
lieu dans la flamme intérieure qui est beaucoup moins chaude;
par le séjour dans cette flamme, la perle se décolore pour noircir
d e nouveau à la flamine extérieure.
L'analyse de ce phosphate a et6 faite de la maniére suivante :La
matiére, préalablement rendue anhydre, fut fondue avec un grand
excés de carbonate de soude; ensuite la masse fut traitCe par de
l'eau dans laquelle on a versé quelques gouttes d'alcool pour réduire
l'acide manganique qui a pu se foruier; le liquide filtré contenaut
l'acide phosphorique fut dosé à l'état de sel double dc magnésie;
l'oxyde restant sur le filtre ne peut pas être dosé iinniédiaternent
parce qu'il retient toujours de la soude avec opiniâtreté ainsi que
M. Herrniann l'a constaté, il faut donc redissoudre dans l'acide
hydrochlorique et doser à l'état d'oxyde inaiiganoso-manganique.
Les résultats analytiques s'accordent avec la formule

A 120-e sel perd 2 équivalents d'eau; les deux autres ne se digagent que par la calcination.
Le phosphate mentionné plus haut, et qu'on obtient par double
décomposition, ne peut pas être analys6 comme le précédent, car
il ne se décoinpose pas en entier par la fusion avec le carbonate de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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soude. II faut d i w u d r e le sel dan8 l'acide hydrochlorique et précipiter par l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque.
La formule de ce phosphate eait

4p phalumequ il se çompprte cQrnme le précédent, mais il fond
un peq plus difficjlement.
En versailt @III@ prie dissolution de sulfate manpaneux aiguisée
d'acide chlorhydrique, du phosphate de soude jusqu'a ce que le
précipité forme ne se redissolve plus, ce précipité amorphe devient cristqlliq aFi bout $une nuit; les cristaux po~sèdentla formule

Ils se forment de même quand, au lieu d'acide nitrique, on aiguise
avee un autre acide.
Ces cristauai sont grenus, blancs virant au rouge ; solubles dans
les acides concentrés ils sont peu solubles dans I'eau.
Au chalumeau ils sont r n ~ i n fusibles
s
que les combinaisons précédentes; mais ils se comportent comme eux pour le reste.

-

Fasds poup gpéparea des eelg de se~quioxydede niauganéqe: par y. Fi. ~ E R W A N N(Annalen çler Physik u n d Chemie,t. LXXIY,
p. 303).

Sa.

Les sillfates doubles de sesquioxyde de mangaqèse 8out leg seuls
sels de cet oxyde que nous connaissions bien; ils ont étbdérauverfs
par M. Mitscheriich et appliqués par lui à la théorie de l'isomnrphisme. Quant aux sels simples, il faut inentionser un phosphate
peu connu, cite par $1. Gmelin, qu'on obtient en calcinalit du peroxyde de manganhse avec de l'acide phosphorique; et d'après
M. Frommherz L'oxyde mangaiioso-manganique forme avec I'acide
tartrique concentré une dissolution brune qui ne se précipite pas
par la potasse.
M. Hermann s'est d'abord assuré que le procédé recoininandé
par Berzelius pour la préparation du sesquioxyde de manganèse,
ne fournissait pas un produit pur. On sait que ce procédé consiste
à précipiter du sulfate manganoso-manganique par du nitrate de baryte en léger excès, B évaporer la liqueur filtrée et h salciner le
résidu de maniére h déeemposer lentement le nitrate; le résidu doit
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

coiisister en sesquiaxyde pur; 4. Herrmann a reconriu qy'il renferme toujours du suroxyde. pour trwformer ce mélaoge en
sesquioxyde pur, il calcine au rouge sombre de petites quantités de
ce mélange : le produit est purl l'auteur s'en est assuré par l'analyse.
M. Herrmann n'a pu obtenir de combinaison définie avec cet
oxyde et les acides minéraux ;le composé qu'il a obtenu était insoluble dans l'acide nitrique et dans i'acide phosphorique .même
bouillants.
avaporé et chauffé au rouge, le mélange de sesquioxyde et d'acide
phosphorique a produit une masse violette qui s'est dissoute dans
I'eau avec une couleur rouge fonce. La partie insoluble Btait une
poudre couleur fleur de pêcher.
Au bout de quelque temps, la dissolution laissa déposer des
grains crietallins rouge clair, couverts de taches d'hydrate de manganèse. Ces taches ont nui 4 l'exactitude des analyses ; néaamoins
l'auteur exprime leur résultat par la formule
hl. Herrmann a dgalement esaay6 de combiner cet exyde avec les
acides organiques; à cet effet il a préparé de l'hydrate manganique. Voici son procédé : Après avoir dissous du sulhte manganeux dans de I'eau contenant du sel ammoniac, il ajoute à la
dissolution un très-grand excès d'ammoniaque. Par l'action de
I'oxygéne de i'air il se dépose, peu à peu, de l'hydrate de sesquioxyde de manganbe dont on hâte la formatian 1 l'aide d'un courant
d'air; le dépôt est lavé d'abord avec de l'acide acétiqiie, puis avec
de I'eau.
Cet hydrate se dissout assez bien dans une dissolution concentrée
d'acide tartrique avec uiie couleur rouge ; au bout de 24 heures,
la liqueur se décolore et fournit de petits cristaux rouges de larmate de protoxyde de manganèse qui perd loute son eau k 100".
II s'est donc opéré une réduction que l'auteur a en eflet constatée,
car en même temps que la liqueur se décolore elle dégage de l'acide
carbo~iqiieel uiie odeur d'acide formique.
Le tartrate de manganèse ainsi obtenu est eompléteiiient insoluble dans I'eau; il doit sa couleur 1 un peu d'eau nièra interposée.
Les acides oxalique et malique se sont comportés d'une manière
analogue.
Les acides organiques volatils et les acidçc araqniques peu soIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lubles, tels que les acides benzoïque et hippurique, sont salis action
sur i'hydrate de sesquioxyde de manganèse.

- Sur

l'isomérie de l'i~cii2eataniiique; par M. H. Rose
(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXV, p. 1).
Berzelius a annoilch le premier que I'acide stannique était susceptible de produire deux modifications différentes. M. Frémy , qui
a approfondi cette question (Annuaire de Chimie, 181i6, p. 9 5 ) ,
atlribue ces modifications une différence dans la capacité de saturation. M. H. Rose n'est pas de cet avis; il faut dire qu'il n'a,pas
fait d'expérience dans cette direction.
On sait que ces deux inodifications se forment dans des conditions différentes; l'une d'elles s'obtient quand on traite l'étain par
i'acide nitrique, c'est l'acide b de Berzelius et l'acide métastannique
de M. Frémy ; l'autre se prEcipite quand on verse un alcali daus
une dissolution aqueuse de chloride d'étaiii, c'cst Ia modification a
de Berzelius ; M. Frérny l'appelle acide stannique;
Aux caractères différentiels que NM. Berzelius, Graham et Frémy
ont donnés de ces deux acides, M. H. Rose en ajoute encore plusieurs
autres que nous allons résumer :
94.

Acide mdtactannique.
Acide siunnique. .
Insolui>le dans i'acide nitrique.
Soluble dans i'acide nitrique.
chlorhy- dans un excès d'acide
drique @me à chaud; mais il se chlodydrique meme à ikoid.
dissout quand on ajoute beaucoup
d'eau.
L'ammoniaque précipite les deox dissolutions clilorhydriques ,
mais les précipités, qui se ressemblent par les caractères exlérieurs,
conservent leurs propriétés caractéristiques.
De plus, les modifications peuvent encore être poursui~iesdans
le sein même de leur dissolu~ioiidans I'acide chlorhydrique ; voici
les caractères que M. Rose leur attril~uedans ces circonstances :
Dissolution de l'acide mdtastannique.
L'acide sulfurique la précipite
complélement ;le précipité est une
combinaison d'acide sulfurique el
d'acide slannique; l'eau chaude lui
enlève I'acide sulfurique.

Dissolution de I'acide stannique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Dissoluiion de l'acide ttoe'tasia~~nique. Dissolution de l'acide rlannique.
La coml)inaison d'acide métaL'acide sulfurique faible ne précislannique et d'acide sulfurique est pite que quand on étend la dissolusoluble dans un grand excès d'acide tion d'une immense quanlité d'eau.
clilorhydrique ou d'acide nilrique;
mais à la longue celte combinaison
se dépose de nouveau.
Quand la dissolution renferme ' L'acide clilorhydrique ne la préciaussi peu d'acide chlorhydrique pite pas.
que possible, elle est susceptible
d'elreprécipit6eparune pluçgrande
quantité de cet acide.
Cette m&medissolution peul &Ire L'acide nitrique est sans aclion..
précipitée, à la longue, par l'acide
nitrique.
L'acide métastannique qu'on SBLe précipité d'acide slannique se
pare d e celle dissolulion, est com- dissout complétement dans i'acide
plélement insoluble dans I'acide nitrique.
nitrique.
L'acide arsénique la précipile au
L'acide arsénique ne précipite pas.
baiil de 12 heures.
En ajoutant de I'acide larlrique,
L'acide larlrique et l'ammoniaque
puis de I'amnioniaque en excès, il sont sans action.
se produilun précipiléconsidérable.
Le niirale d'argenl produit un
Le nilrate d'argent produit un préprécipité auquel l'ammoniaque cipité complétement soluble dans
n'enlève que le chlorure d'argent I'ammoniaque.
en laissant I'acide m6tastanniqiie
inlact.
La teinliire de noix de galle proLa leinlure de noix de galle ne
duit un précipilé.
précipile pas.
Quand on précipile la djssolulion
Ces m h e s réaclifs son1 sans acpar I'ammoniaque el qu'on dissout lion sur le précipité formé par I'amle précipilé dans la polasse pour moniaqiie, elc.
sursalurer ensuite par l'acideclilorhydrique, on oblienl une liqueur
qui précipite par l'acide sulfurique,
I'acide tarlrique et I'ammoniaque,
el enfin par le nitrale d'argent.
La liqueur opaline, ohtenue en
L'alcool ne précipite pas le stanversant un excès de polasse dans nate de potasse.
la dissolulion, précipite par l'alcool;
le précipilé possède une composilion qui s'accorde avec la formule
7SnOa,K0 3HO.
Les carbonales alcaiins précipilent
Les carbonales alcalins précipiA X N É E 181i9.
9

+
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Dissolution de l'acidemdt~stannique. Qt&solutio~rde l'acide stannig?le.

t$nL abondamment la dissolutioa abondamment; le précipile est soluchlorhydripue; le précipilé est in- ble dans un excès.
soiuble dans un excès.
L'acide stannique peut être transfwrné eo acide niétastannique
par la fusion avec la potasse ; cette transformation s'opère d'ellem&ne, & la longue, e n abandonnant une dissolution aqueuse
de chloride d'btain ou de stannate de potasse; elle peut s'opérer immédiateinent , quand on chauffe une dissolution aqueuse de chloride
d'étain renfermant la modilication a; il se précipite dc l'acide stannique, coiaine on sait, niais lin exces d'acide clilorhydrique empêche cette précipitation si on fait bouillir pendant quelques heures,
en reinpla~antl'eau évagorée, on huit par obtenir les réactions de
l'acide mklastannique.
Cette transformation s'opère aussi quand ou fait bouillir pendana
longtemps avec de l'acide nitrique.
M. H, Rose a cherché un procédé pour séparer ces deux acides
quantitativement ;il s'est servi de l'action que i'acide sulfurique
exerce sur eux , mais il a obtenu des résultats peu satisfaisants.
L'auteur signale encore plusieurs modifications d'acide stannique ; ainsi, quand on calcine les deux acides dont nous venons de
parler, on en obtient un qui possède les propriétés de l'acide stairnique natif. Cette même modification parait se former quand on
fait fondre de l'acide stannique avec des carbonates alcalins.

-

86. Mémoire sur quelques sels à base de protoxyde dpétaiai;
par M. BOUQUET
(Bulletin de la Socie'tt! d'émulation pour les scieeltccs
pharmaceytiques, 1846).

L'étude des sels h base de protoxyde d'étain a jusqu'ici ét6 assec
négligée; on n'en connaît que quelques-uns qui laissent encore
beaucoup à désirer sous le rapport de l'analyse.
Si cette intéressante question a été peu examinée jusqu'à ce jour,
c-ela tient peut-êire à ce fait que le protochlorure d'étain &nt decomposable par l'eau, on pouvait supposer que le protoxyde d'btain
serait une hase faible, et qu'on obtiendrait des composés instables
ou mal définis.
t a propriété réductive du protochlorure d'6tain pouvait faire
craindre aussi que le protoxyde de ce inétal, mis en. pkseiice des
u i d w oqgénés, ne les rhduisit en partiu eri passant à l'kat d'acide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

stannique. Cependant dans le eours de sou traiail M. Bouqwt n'a
rencontré aucun des inconvénients en question.
II résulte au contraire de ses recherches, que le protoxyde
d'étain peut facilement se coinbiner avec la plupart dcs oxydes et
former avec eux des ~ouil-rinaisonsstables, surtout en présence d'un
excès d'acide. Ces combinaisons, même dans ce dernier cas, ont
une grande tendance à la neutralité, et parmi les sels examinés et
qui ont tonjours étk forniés au sein d'une liqueur tres-acide,
M. Bouquet n'a jamais rencontrd de sels acides. De plus, le protoxyde d'étain ne semble pas sc peroxyder d'une manière sensible
au contact de I'air dans ces coinbinaisons; l'auteur a toujours vu
les sels qu'il a préparPs conserver leur Qiat prin~itif,et les analyses
qu'il a exécutées ne lui ont jamais donné des quaiitités d'étain infbrieures à celles qui étaient iiidiquées par le calcul; ce qu'il aurait
d û trouver si une partie de l'étain avait existé dans ces combinaisons & l'état d'acide stannique.
Les sels dont M. Bouquet fait l'histoire sont le sulfate, le tartrate,
I'oxalate et plusieurs oxalates doubles.
Sulfure d'étain, SOS,PnO.
Berthollet, le premier, a obtenu ce
sel en décoinposant le protochlorure d'étain par l'acide sulfurique.
Ge procédé, qui lie doline que peu de produit, a été modifié avaiitageusement par Al. Bouquet.
L'auteur prdpare ce sulfate en saturant à chaud de l'acide sulfurique étendu par du protoxyde d'étain précipité et encore huinide;
cet oxyde se dissout rapidement, et quand la solution est saturée.
on voit s'y former des cristaux Iaiiielleux. Par le rcfroidisscmeiit, il
$'en forme une nouvelle quantité surnagée d'une eau mcre acide.
Le sulfate d'&in se présenle sous forme de cristaux trPs-thus
qui se groupent en niasses d'un aspect nacré; esaminEes au microscope on reconnaît des prisnies droits, carrés. II est tiès-~oluble
daus l'eau froide, et cette dissolution conserve sa transparence pendant quelques instants; niais bientôt elle se décompose en laissant
déposer un sous-sel blanc que l'on fait facilement rentrer en dissolution 1 l'aide de quelques gouttes d'acide sulfurique. Par la calcination, le sulfate d'étain laisse un résidu d'acide stanniqiie pur.
RI. Bouquet a cornbiiié ce sulfite d'ftain avec le suilate d e ptasse et celui d'anirnoniaque. Ces composés crisiallisent cl sc decomposent beaucoup moins vite dans I'eau que le sulfate biiiiplc.
\1. Bouquet ne donne pas de clétails ailalytiques sur ces coiiihiiitti-

-
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sons, mais il ajoute que les nombres obtenus par l'analyse SC rapproclient beaucoup de ceux qu'exigerait un sel acide a~ihjclre
composé d'équivalents égaux d e chacun de ces deux sels.
L'auteur avait essayé l'action de. l'acide sulfurique sur l'étain
inélallique en vue de préparer le sulfate d'étain ; mais il n'a pas
obtenu de résultats satisfaisants. Avec l'acide étendu et à la clialeur
de l'ébullition, il se forme une petite quantité de sel accompagnée
d'un dégagement d'hydroghne, mais bieni6t la réaction s'arrête.
Si , au contraire, l'acide est concentré, le métal s'attaque beaucoup mieux; il se forme du gaz sulfureux et le résidu salin obtenu,
contient beaucoup d'acide stannique.
L'hyposulfate d'étain n'existe qu'en dissolution. DI. Bouquet l'a
obtenu en saturant l'acide hyposulfurique par Ic protoxyde d'btain;
la concentration dans le vide sunit pour le déconiposer eu partie ;
elle laisse alors précipiter du protosulfure d'étain, sans pour cela
contenir d'acide sulîurirjuc.
Concentrée dans levide, à l'état sirupeux, puis additioiinh d'une
grande quantité d'alcool absolu, cette dissolution se déconipose en
dégageant de l'acide sulfureux et cn déposant un niagina dans lequel M. Bouquet a trouvé du bisulfure d'étain.
Cette observation en rappelle une autre, faite par RIM. Fordos et
Gélis, suivant laquelle l'étain en contact avec l'acide sulfureux se
recouvrirait de suliurc , en même temps que l'eau surnageante
renfermerait du sulfite et de l'hyposulfite d'étain.
L'auteur a observé que le protoxyde d'btain se dissout facilemeut
dans I'eau chargée d'acide sulfureux; mais ce sel est trés-instable,
ct en I1Bvaporant, même dans le vide, il se détruit en perdant son
acide et laissant un résidu d'oxyde d'étain.
Tartrate d'ktnin, CsH40i0, 2Sn0. -Quand on verse une dissolution bouillante d'acide tartrique dans une dissolution concentrée
de protoxyde d'étain dans l'acide acétique, il se forme un nuage léger
qui ne tarde pas à disparaître; inaisencontinuantd'ajouterdeI'ac&ate
d'étain, il arrive un moment ou la liqucur commence à cristalliser.
Le tarlrate d'étain est blanc, il constitue des cristaux microscopiques qui paraissent étre des prismcs à base rectangulaire; il es1
plus solulh à chaud qu'A froid dans I'eau, qui ne ledéconipose pas,
même à la tenipérature de l'ébullition ; il est plus soluble dans I'eau
aiguisée d'acide tartrique, et sa dissolution n'est pas précipilie par
I'ainmoniaque.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La neuiralilé de cc! sel est reiiini.quable , eu lgaid aux circonstaiiccs de sa fornialion ; car c'est au milieu d'une liqueur très-acide
que ce sel se produit et cristallise.
Eii traitant les tartrates acides de putasse et d'aiimoniaque par le
protoxyde d'étain, M. Bouquet a obtenu les tartrates doubles d e
ces corps. Ces sels doubles cristallisent très-bien.
L'oxalate d'étain CaO"SnO est également anhydre; il se prépare
coiiime le tartrate. I l est presque iiisoluble , et il se dépose dans la
liqueur sous forme d'aiguilles brillantes dont l'aspect rappelle celui
du sulfate de chaux cristallisé artificiellement.
Quoique très-acide, l'eau mère qui produit ces cristaux n'est
plus prbcipitée par l'hydrogène sulfuré.
L'eau bouillante décompose partiellement I'oxalate d'élain en un
sous-sel blanc; cependant la plus grande partie rhsiste h une ébullition même prolongée. 11. Boiiquet attribue cette stabilité à l'influence de l'acide oxalique qui a été mis en liberté par la décoinposilion de 12 prernière portion d u sel.
ChauRé, ce sel décrepite , se boiirsoufle ensuite en prenant la
forme d'un cane irrégulier, s'enflamine par la base, brûle et laisse
un rbsidu d'acide stannique.
Oxalate d'etain et depotusse, CP03,Sn0f C20s,K0 FIO. En
traitant le bioxalate de potasse en dissolution par l'hydrate de protoxyde d'Ctain , cet oxyde se dissout en grande quantité, et la
dissolution donne, apreu concentration, des cristaux du scl
double.
Récemmeiit preparée, la diusolution de ce sel double se trouble
quand on la fait bouillir, en se décoiiiposaiit partiellenient ; le précipité qui se forme cst du protoxyde d'étain, souient blanc, gélatineux et hydraté, mais quelquefois eiitièreincut noir.
Cet oxalate double se présente en cristaux incolores, voluiniiicux
et transparents; ils paraissent appartenir au s y ~ t h i edu prisnie
rhomboïdal droit; il est trh-solublc dans I'eau froide, et cette dissolution devient laiteuse au bout de quelque teinps; à I'ébiillitioii,
cette altératioii est plus rapidc, niais toujours incoiiiplète.
II résiste une teinpérature dc 125 dcgrés sans perdre de I'eau.
L'acide oxalique a 6th dosé par le procédé que 31. Ebeliiien a
décrit dans son mémoire sur Ics selr d'urane. Ce procédé consiste
h traiter l'oxaiate double par un mélange d'acide sulfiiriqiie et d e
bichromate de porasse; l'acide o ~ d i q u cpasse à I'élat d'acide car-
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bonique que l'on dessèche par l'acide sulfurique prant de le recevoir dans de la ponce alcadiae.
Oxalate d'e'tuinct d'ammoniaqzi~CQs,S~Q+C903,AzHbO+H0.
-Ce sel se prépare corunie Ic prkcédent et il a la même forme
cristajliue, mais les cristaux soiit be4ocoup plus t-olwmineux. II se
dissout facilement dans l'eau froide et se décorupose par l'ébullition eli laissant déposer de l'oxyde d'dtain. Lu contact de l'air, au
bout d'un certain temps, il pcrcl de I'auitaoniaque et se recouvre
d'une emorescence blanche d'oxalate d'étain et d'acide oxalique.
Chauff6 à la lanipe à alcool dans une capsule de platine, il fond,
puis se dhiruit avec une forte détonation. Cetle circonstance s'oppose donc au dosage de l'étain par la calcination pure et simple du
sel double.
L'oiralatc de potasse et celui d'ammoniaque cristallisent tous deux
avec un seul équivalent d'eau; il en résulte que, ddns les conibi-.
naisons doubles qu'ils forment avec I'oralate d'étain, ces malates
sont venus simplement s'ajouter sans rien perdre et sans rien gagncr. Nous possédoiis des fails semblables dans la chimie minérale,
niais c'est le premier exemple que l'on coiiiiaisse pour les sels B
acides organiques.
L'oxalnted'etain et desoude CS03,SnO+CaOs, NaOqui est anhydre,
fournit un nouvel ereniple de ce genre de combinaisons, car !es
deux oxalatcs qui le composent sont anhydres h l'état isolé.
Ce sel double, qui se prépare comme les deux précédelits, est soluble dans l'eau froidc et déconiposable à I'Pbullition.
BI. Bouquet a encore obtenu le citrate d'étain, le phosphate et le
borate; il n'a pas réussi faire cristalliser l'acétate; du reste, il
promet un prochain niémoire qui ne manquera pas d'être riche en
résultats intéressants.

-

136. Sur la coloration du blsmotli par la voie galvanique;
par M. POGGENDORFF
(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXIY,
p. 587).

On sait que le bismuth purifi6 au moyen du salpêtre, offre un jeu
de couleurs très-remarquable; on sait aussi qo'hninect8 d'eau et
exposé à l'air, le bisrnu~hse colore en brun et ensuite en violet.
Toutcs ces coulcurs se proclnisent iuvariablcment et sans qu'on ait
pu parvenir jusqu'ici ien obtenir seulement une ou qudques.unes
à l~euclusiop(les autres.
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A la suite de recherches de physique, hl. Poggendorff est parvenu
h réaliser wtte derniêre condition. Voici cbnlibeiit II ophre- Il se
sert de d e m couples de Grove, dans les~uelsle pale positif est constitué par du bismuth , el le pôle hégatif paf du platine ; ces deux
inétaiix plongeant dans une:dissolùtioh forniée d e 1 partie de potasd
taustique et d e 4 b 6 parties d'eau. Aù bout de peu d'instants la
plaque d e bismuth se recouvre suecessivenlent d'une série de couleurs dans i'ordre d e la loi d e Newton; le jaune apparaît d'abord,
puis le rouge, le violet, le bleu et enfin le vert.
En supprimant convenctbleinent le courant on parvietit li Isoler
l'une quelconque de ces couleurs ; néanmoins, la couleur véritable
n'apparaît que quand on retire d u liguide la lame de bismuth qu'on
lave à l'aide d'une pipette et qu'on laisse sécher à l'air.
Quoiqu'il soit A peu prhs incontestable qne ces couleur$ ne doivent leur 0rigihe qu'h I'bpaisseur des couches qui les constituent,
il serait b désirer que I'on connût la nature de ces couches, surtoùt
maintenant que I'on sait que les couleurs du fer passif sbnt dues A
une couche d'oxyde (voir plus haut, p. 120).
Ce qui tend à faire croire que les couches colorées du bismuth
sont dues un oxyde de bisiiiutb ou à une conlbinaison entre le bismnth e t la potasse, c'est que ces couleurs disparaissent dès qu'on
met la lame métallique en contact avec un acide, et d'ailleuî-s ces
anneaux Çolorés ne prenneht pas rîaissancc en présence de Ilammuniaque.
SV.

- Sur

les nitrntes de bismuth; par M. BECKER(Archiv der
Pharmacie, 1. CV,p. 31 et 129).

RI. Becker a entrepris quelques analyses pour btablir la composition du magistère de bismutli et de quelques autres nilrates
basiques de ce niétal. On sait que les formules que les différents
auteurs attribuent an magistère varient considérablenient ; celle
qliI a trouvé le plus de crédit a été donnée par RI. Duflos:

Az05,Bit03 $2HO.
Plus tard M. Heintz a donné la formule

AzOS,BP03

+ HO.

( Annmire de Chimie, 181i6, p. 4 71 ) , tout en insistant sur le peu
de stabilité de ce composé.
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Les analyses de M. Becker confirmeril la foriiiulu de hl. 1)iiBos.
En présence de l'eau ce nitrate basique se dbcoinpose dans plusieurs autres produits suivant qu'on opère à chaud ou tI froid.
Avec de l'eau froide et légèrement acidulée il se forme un nitrate
IrAzOS+T>Bie~~9aq,
qui est, d'après l'auteur, le inagistère de
bismuth proprenient dit. Ce composé se forme encore quand on verse
du nitratc de Bismuth dans l'eau ct qu'on agite la liqueur pour favoriser la dissolution du précipité; le nitrate basique ne tarde pas tI
se déposer sous la fornie de petits prismes.
L'eau chaude le décompose. Le rCsidu se compose d'un nitrate
plus basique :
AzOJ,IOBiBOSf 32H0,
qui n'est certainement qu'un mélange.
M. Becker parle encore d'un nitrate de bismuth qui se produit
quand on évapore rapidenient une dissoluiion concentrCie de nitrate
de bismuth. Le sel basique se dépose en croûtes cristallines, brillantes , renfermant l'acide et la base dans le même rapport que le
sel qui constitue le magistère ; la formule est

Quand on fait liouillir une dissolution acide de nitrate AzO~BiP03
+2HO, il se dépose de petits prismes insolubles dans I'eau et s'y
décomposant. M. Becker leur attribue la formule

Par les lavages il se décompose encore dans plusieurs sous-nitrates
parmi lesquels l'auteur en distingue un qu'il représente par

88.

- Sur l'eau da nitrate de bismiith;

par M. HEISTZ(Jou~fiaI

für pralct. L'hernie, 1. XLV, p. 102).

JI. Heinlz confirme par de nouvelles expériences la formule
3620" $ BiPOS+ 10HO donnée par M. Gladstone.
81, Heintz n'a pu confiriner ce fait cité par JI. Gladstone, à savoir
que ce nitrate peut être conservé pendant 48 heures sur l'acide
sulfurique ou la chaux vise sans perdre de I'eau. M. Heintz a mhne
observd une perte d'acide nitrique,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Il ajoute que le sel basique iizOJ,ili90a-+HO prCparé par M. Gladstone en chauffant à 3000, a 1516 depuis longteinps obtenu par loini6ine en précipitant la dissolution nitrique du bisniuthpar tr&-peu
d'eau et en expriinanl le sel.
SO. -Sur

Les iiitratea de cuivre e t de bismuth; par
(Journal fiir prakt. Chernie, t. XLIV, p. 179).

M. GLAD-

sTom

M. Gladstone conririiie la forriiule (lu nitrate neutre de cuivre
donnée par M. Grahani, et celle du nitrate basique de cuivre donii8e
par BI. Gerhardt (Annuaire de Chimie, 1847, p. 109) ; d'aprés
M. Gladstone ces coiiibinaisons peuvent doncddcidéinent etre représentées de la manière suivante :
Le nitratede cuivre rhomboïdal par.
prismatique..
basique

-

.

......

+
+

AzOE,CuO 6 H 0
Az05,Cu0 3 H 0
AzO",CuO+3(CuO,HO)

RI. Gerhardt avait attribué au nitrate prismatique la formule
AzOJ,CuO+4H0. Cela tient, d'après RI. Gladstone, à une petite
quantite de sel à 6 Bquivalents d'eau , qui &ait interposé dans le
sel à 3 Bquivalents ; interposition que M. Gladstone a évitée en
faisant cristalliser à 200 C. ; aussi ces cristaux ne sont pas efflorescents comme ceux de hl. Gerhardt.
BI. Gladstone a également exaniiné les nitrates dc bisinuth neutres
et basiques, et il s'est assuré qu'il n'existe aucun rapport entre ces
deux sels el les nitrates de cuivre correspoiidants ;après difïércntes
considérations il s'arrête défiiiitiveineiit aux formules suivantes :

2(Az05,Bi0) -/- 7 H 0 pour le sel neutre,
et
AzOS,3Bi0

+ HO pour le sel basique;

ct, sous ce rapport, il est en contradiction avec M. Heiutz (A~znuaire
de Chimie, 1 8 4 6 , p. 273); car en calculant les résultats de
JI. Gladstone avec l'6quivalent que II. Heintz adopte pour le bis-

~iiuth,on trouve pour le sel neutre la foriiiule 3Az05+BiWs+10H0,
f
tandis que Al. Heiniz la coiisidere comme 3 A z 0 ~ ~ i ' O ~SHO.
L'auteur prépare le nitrate basique de bitiniuth en dissolvant le
niétal dans de l'acide ni~riqueconcentré. 11 se sépare du nilrate
neuire en cristaux, que l'on expose pendant quelques heures à une
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trrnpkatii~ede 150' ; 3

h m e ainsi un wl basique sci peiarlre
Manche, qui perd son ma a son &le à uns temp6ratiiro de Y60°C.
Quand on traite Ir fiilrate heutre par i'eaa il se forme, coinme
on sait, une poudre blanche connue sous 16 nom de magistère de
bismuth. Cette poudre, qui passe pour un sel basique, en est un en
effet, aiais elb n'est pas Aornog&ne,et elle es't formbe, d'apres I'aateur, d'au inoins deux sels diiïhrents.
Un dosage de ce sel basique a fourni 0,9 pour 100 d'&il,

88.

- S u r les phosphates de plomb;

par M. CR,GERAARBT
(Ak%ales de Chimie et de Pnysigue, 3" série, t. XXII, p. 505).

Les phosphates de plornb varient suivant la nature et la masse des
sels de plomb solubles employés.
Lorsqu'on verse im phosphate alcalin dans une solution boniIlante
de chlorure de plomb rnainienu en excés, il se fait un precipilé
crislallin qui renferme
PhOs, 2(Pb0), HO, C1Pb.
Ce sel, insoluble dans l'eau liouilladte, se déshydrate II 2QQ0,
mais avec beaucoup de lenteur,
Le nitrate de plornb maintenu aussi en e x d s , donne u h composé
analogue insoluble dans l'eau froide :

Ph@, 3 P b 0 fAz08, Pb0

t aq.

Ce nitrophosphate cristallise dans l'acide nitrique en tables hexagonales dCrivant d'un prisme oblique à base rhombe, i'eau bouillante
le dédouble en nitrate et en phosphate tribasique; Ph05,3Pb0.
Ce dernier sel s'oblient aussi ditecteinent par l'acétate, ou quand
on verse le nitrate de plomb dans un excès de phosphate.
Le pyrophosphale de plomb iie se combine pas avec le nitrate de
plomb en excès; le précipité contient _PhOt2PbO. C'est un précipité doconneux qui, mis en ébullition eu présence d'un excès de
pyrophosphate de soude, fournit iin précipité grenu composé
de PhOS,PbO,NaO.

-

Action d e la lamiére rior I'iodtirè de plomb m&lé
d'empois d'amidon) par M. SGHOENBEIN
(Annalen der Physik und

01.

Chernie, t. LXXIII, p. 136).

Quand on melange de l'empois d'amidon avec de l'iodure de
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plmiib , en quantité aufisanie p i i r que cet empois mit odor4 en
jaune, et qu'on en enduit des bandes d e papier pour les exposer 5
l'action des rayons solaires, le mélange bleuit presque aussi rapideiiiciit que s'il se trouvait dans une alinosphère de chlore ou d'ozone;
il suffit de quelques secondes pour produire cet effet.
Dans I'obscurité le mélange conserve sa couleur, à la lumière
diffuse il ne bleuit que peu à peu.
02.-Sur un précipité noir qui se forme an pôle hlectro-pohitif, peudent ia déeompo~iiioiIn enlfate de epirre par
la pile ; par le duc de LEUCHTEXBERG
(Journal für prakt. Chernier
t . XLV, p. 460).

Nous avons dbjà parlé de ce précipité dans 1'Amuais.e de Chimie
de 18b8, p. 84 , d'après une notice préliminaire publiCe par le duc
d e Leuchtenberg ; depuis, ce chimiste a soumis ce précipité à une
analyse plus minudeuse ; il a trouvb plusieurs autres corps qui
avaient Bchappé à ses premières recherches.
D'aprés une analyse quantitative, 100 parties de ee précipit6 seraient composées ainsi qu'il suit :

....................
.........................

Antimoine.
9,22
Btain
33'50
Arsenic.
7,40
Platine..
0,44
Or...
0,98
Argent..
4,54
Plomb..
0,15
Cuivre..
9,24
Fer..
0,30
2,26
Nickel..
0,86
Cobalt..
Vanadium..
0'64
Soufre..
2,46
1,27
Sélénium..
Oxygène.. ..................... 24,84
Sable..
1,90

......................
......................

.........................
......................

......................
......................
.........................
.......................
.......................
....................
......................
....................
.......................

hl. le duc de Leucliienberg a cherché à tirer parti de ce prhcipitb
depuis

POUF la coloratiun du verre ;il eii a obtenu de cliverseticouleurs,
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les iiuaiices de la topaze du Brésil, le pourpre et le bleu de siiialt ,
jusqu'h celle du jaune oraiige virant au vert.
83.- Sur les conibiiiaisonscle I'oxjcle d'nrane avec l e u ac;iler
plioopbo~ique et arseiiique, analyse du clialkoliîlie et da
I'uranite; par 11. WEWHER(Jourt~alfiir pralit. C l i e i i i i c , t. XLIlI,

p. 331).

L'auteur déclare d'abord que ce qui l'a engagé à entreprendre ce
long travail, c'es1 le rôle, tant repoussé, que M. Péligot attribue au
sesquioxyde d'urane dans ses combinaisons avec les acides (Annuaire de Chimie, 1843, p. 117). Il espère trouver un critériuni
de la théorie du chimiste francais dans les résultats que lui fournira
une élude aitentivc des phosphates et des arséniates de cette base;
les traités de chimie se taisent eiitièrement sur ces combinaisons, et
c'est à peine si on rencontre, $a et l à , quelques vagues indications
que ml. Werilier rectifie dans son i n h o i r e .
Quand on verse de l'acide phosphorique sur de l'oxyde uranique,
il se forme une inasse saline, jauiie clair, qui se dissout en partie à
l'ébullition. Si l'on a ajouté suffisamment d'acide phosphorique, le
résidu se trouve composé de 1 hquivalent d'acide pour 2 d'oxyde. De
son côié, la dissolution évaporée et placée sur l'acide sulfurique, dépose, à la longue, un sel jauue citron, cristallin, formé (le

A une douce chaleur, ces cristaux perdent uiie parlie de leur
eau, et deviennent jaune clair ; les dernières portions de l'eau na se
dégagent qu'an rouge.
Ce sel est difficile à analyser; aiiisi il est impossible de le dccomposer entièrement à chaud, aii moyen des alcalis concentrés; ou ne
réussit pas mieux eu le faisant fondre avec un alcali ou avec la burytr.
L'auteur examine et discute les différentes méthodes qui ont é ~ é
proposées pour des ailalysesde ce genre, telle que celle de Yliilipps
par l'oxyde de plomb, celle de Berzelius
la fusion avec le carbo..
natede soude, et après de iionibreux tâtonnements il s'an.& au
procédé suivant :
On carbonise, à l'abri de l'air, du tartrale de soude et de potasse
dans un creuset de platine , on y introduit ensuite le pliosphatc
pesé, et on chauffe jusqu'à ce que la inasse noire soit foiiduc; à ce
point le sesquioxyde d'iiraiie est rédoit ii l'état de protoxyde, et on
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peul traiter par I'eau sans craindre d'eiitraiiier de I'urane , qui reste
avec le charbon sur le filtre. En traitant le résidu par l'acide nitrique,
on enléve le protoxyde d'uranc, qu'on precipite par l'ammoniaque et
qu'on calcine.
L'acide phosphorique, contenu dans le liquide filtr6, est dosé i
l'état de phosphate double de magnésie et d'ainmoniaque.
Ce procklé, qui a fourni de très-honsrésultats , exige quelques
précautions que nous allons signa!er :
D'abord le fond du creuset doit etre occupé par la masse carbo~iiséc,afin d'évitcr que l'acide phosphorique lie se réduise et ne perce
le creuset; ensuite il ne faut pas pousser la chaleur au delà du
rouge, et il faut opbrer aussi rapidementque possible.
Les petites flainines bleuesqui se dégagent parfois pendant la fusion
ne doivent pas inquiéter, elles sont dues i d e l'oxyde de carbone.
Le phospliatc cl'iirane que nous venons d'examiner se décompose
dans I'eau eii acide phosphorique, retenant un peu d'oxyde d'uranc
en dissolution, et en un précipité qui consiste en phosphate basique.
Coinbinaison à 2 kquivalents de base :P1iO3,2U'O3+likïO. -C'est
le précipité dont il a été question plus haut, et qui s'est for1116 en
versant de l'acide phosphorique étendu sur le sesquioxyde d'urane.
Enire 120" et 170n, ce sel perd 7,03 pour 100 de son eau, ce qui
correspond à 3 équivaleiits. Le quatriCirie équii-alent nc se di.gnge
qu'à une température beaucoup plus &levée; niais quand on vcrsc
de l'eau sur lesel, ainsi dbhydrüié, il en fixe de nouveau 3 équivalents, qui persistent jusqiie vers 1 7 5".
En versant de l'acide phosphoriqiie dans de I'acétatc d'uranc, tant
qii'il se forme un précipité, on obtient une poudre cristalline un peu
plus foncée que la précklcntc. Les rEsultais ol)icnus par I'anal~se
de cette combinaison s'accordrnt avec. la fortnule
à GO", il perd déjà près dc 2 équiialents de son eau.

Ce phosphate se produit encore par double déco!nposition, au
moyen du nitrate d'urane (dzO5,U9OJ) et du phosphate de soude
2Ph05,NaO+2110, ou bien en précipitant incompléteinent cc nitrate d'urane par du phosphate de soude tribasique, et atlditio~mnt
les eaux mères d'un excEs de nitrate d'urane. II se précipite ainsi
une po~idrecristalline jaune clair qui constiiue le composé en question.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le fiécipité qui se forine par le nitrate d'urane et le phospliaie
de sou& tribasique est une piudre jatme foncé décoiiiposable
par l'acide acétique, qui lui enlève du sesquioxyde d'urane et (le la
soude. Ce phosphate est soluble dans un exces de phosphate da
soude. Al. Werther lie peut pas se prononcer positivement sur la
nature de ce phosphate ;il croit qu'il est f a r d de deux sels,
L'auteur a fait des tentaiiv~spour préparer un phosphate d'uraiie
à 3 équivalents de base, mais il a réussi tout au plus à obtenir un
composé qui paraît renfermer ce phosphate mêlb au phosphare tribasique.
81. Wertlier a inmédiatement appliqué sa nibthode à l'analyse du
chalkolillie ct de l'uranite. Il a trouvé :
Pour le chalkolite, la formule

PhOS(CuOf 2U203)$ SHO,
lorinule qui a dbji été adoptée par M. nlitscherlich.
Pour l'uranite, il est arrivé à la formule :
Phûs(Ca0

+ 2U20q f S R 0 ;

ces deux formules prouvent que dans le phosphate d'urane
PhO"2UtOS+HO)
l'eau peut êire remplach par un équivalent
d'un autre oxyde.
Le chalkolithe posskde l'importante propriété de céder tout san
oxyde de cuivre à l'ammoniaque, qui dissout en même temps la tnajeure partie de l'acide phosphorique et une portiori d'oxyde d'uraile.
L'uranite s'attaque encore plus facilement.

Combinaisons avec l'acide adnique.
Dans l'analyse des arséniates d'urane , les difficultés sont encore
plus sérieuses qu'elles ne le sont dans celle des pl~os~~liates.
Après
avoir essayé toules les m6tliodes possibles, l'auteur arrive à ceiie
conclusion, que le dosage dc l'acide arséuique par différence est encore cequi conduit aux résultats les plus concordants.
Arséniate d'urane, AsOj,UP03+5H0. - Cet arséniate se forme
quandoni5vapore uiie dissolutioiid'acidearsénique sur du sesquioxyde
d'urane, sur du nitrate ou de l'acétate, et qu'on abandonne le tout
au-dessus de l'acide sulfurique. II se prend alors en petits cristaux
groupés qui produisent, au rouge vif, uusubliinéd'acide arsdiiieus.
Le résidu coiistilue uii sel poljbasique qui n'a pas ét4 examiné.
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Cet arséniate se décompose dans l'eau cuinme le phosphate correspoudant. Ilse dissout, airisi que les arséniates sulvaiits, dans lesacides
mineraux et dans le carbonate d'ammoniaque ; mais il est insoluble
dans l'eau et dans I'acide acétique. L'aininuniaque précipite les dissolutions de ce sel; ses préciphés retiennela toujours une portion de
l'agent précipitant.
II perd 3 équivalents d'eau à 1500; c'eh1 paur ccla que l'auteur le
représente par AsO6(U2OS-1-?HO)+ 3HO.
L'arse'niate a 2 èquivalents d'oxyde, As06 (2CP03+IIO)+8H0,
se pri.pre dc dillhcntes niûnières, comme lc préccdciit. Ainsi, en
versant de l'acide arshique dans de I'acélatc d'urarie, il se forme un
précipitii jaune pîle, insolulilë dans l'eau et dans I'acide acétique.
A 120". il perd S equivalents d'eau.
Quaud on fait bouillir du nitrate d'urane avec de i'acide arséiiique,
jusqu'à ce qu'une bonne partie de l'acide nitrique soit volaiilisée , il
se dépose, quand on ajoute de l'eau, une poudre jaune identique à la
précédente.
Ce sel ne peut pas se prhparer par double décoiiiposition, il en est
ici comme avec le phosphate, qui retient toujours une certaine quaiitité d e i'arséniate prfcipitant ; de plus, l'analyse du précipité, bien
Tavé, a donné des résultats un pcu divergents, qui tendent B prouver
que ce sel est un inélaiige.
En versant de I'awdniate de soude iribasique clms une disrolution de nilrate dturaiie , il se dépose une,poudre jaune pâle qui
contient tout l'urane; ce précipite est comme muqueux et travers le
filtre, ce qu'on empêche au moyen d'une additiuii d'alcool et de sel
ammoniac. Cliaulïé dans on petit tube, ce pldcipili! dcviciit
orange, pour reprendre sa couleur par le refroidibsoment; L'acide
acétique bouillhnt le dkompose faiblement; il se dissout de l'urane,
mais poiiit d'acide arséiiique.
Les analgsesquioiit été faites avec ce sel tendent à lai attribuer
la formule
Asû5(Na0 ZUW) f CilIO,

+

et à le rapprocha par conséquent d u cbalkoliihe.
Elifin I'auteur insisle sur celte tendance des alcalis et de
I'ainiiauniaque à eiitrer dans les combinakono que forment les
aciues pilospiiorique et arséiiiclue ai'cc le sesrpIioxi.de d'urdiie, et
il passe au nouveau piocéd6 de dosage de l'arsenic, que nous donIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nons plus loin ; ce procédé est basé siIr I'ohservation qu'il avaitfaite,
dans Le courant de-ses recherches, de la formation de l'arséniate,
As05 (2U20S+ HO).
DL.

- Arsénia te double d'uraiie et de cuivre ;par hl. WERTHER
(Journal fur prakt. Chemie, 1. XLIV, p. 127).

RI. Werther s'est efforcé, en vain de préparer de I'uranite par
une mPthode artificielle; par contre, il a obtenu l'arséniate correspondant.
Ce sel se forme quand on fait bouillir 1'arsCniate
avec une dissolution d'acÉtate basique de cuivre obtenue en traitant
le vert-de-gris par l'eau. La couleur jaune de i'arséniate devient
verdâtre et l'équivalent d'eau se remplace par 1équivalent d'oxyde
de cuivre.
L'analyse de ce sel a conduit B la formule

95.

-

Ptrr IR précipitation de I'arneiiic par l'hydrogène nulfiiré; par II. BECKER( Archiv der Pharmacie, t. CVI , p. 283).

La question de savoir si l'acide sulfurique arsenical peut être débarrassé de son arsenic par l'hydrogène sulfuré a été, tour à tour,
résolue affirmativement'et négativeinent. RI. Wackenroder avait obscrvé une prkcipitation complète de l'arsenic; 81. Dupasquier (Annuaire de Chimie, 1846, p. 50) n'a pu la réaliser qu'à l'aide des
sulfures alcalins, ce q u i , en fin de cotnpte, revient toujours ti la
précipitation par i'liydroghe sulfuré, puisqu'on opère en présence
d'un grand excès d'acide sulfurique.
Il résulte du très-long mémoire de M. Becker que l'arsenic, contenu dans l'acide sulfurique du commerce, ne peut être éliminé
compléternent ni par l'hydrogène sulfuré ni par les sulfures alcalins.

- Sur quelques composés du clirome: par M. TRAUBE(Aotnalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 87 et 165).
Sur le
protoxyde ale chrome) par M. MOBERC(Journal für prakt. Cliemie,
1. XLIII, p. 114 et t. XLIV, p. 322).

00.

-

hl. Traube fait une revue critique de plusieurs combinaisons oxyIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d&esdu chrome; il couteste quelques-uns des résultats obtenus par
sesdevanciers; il fait en même temps connaître des faitsnouveaux,et
il donne quelques bons procédés pour preparer divers composis du
chrome.
L'auteur a fait de laborieuses recherches pour déiermiiier au
juste les meilleures proportions ii employer pour préparer I'acide
chromique ;les résultats desquels il a déduit son procddé sont les
suivants :
L'acide sulfurique nc d6cornpose pas le bichromate de potasse, à
froid, même quand la quantité de cet acide est le double de celle
qui serait nécessaire pour neutraliser la potasse du hichromate.
A chaud, le bichromate de potasse est décomposé par son poids
d'acide suliurique quand on fait intervenir 4 partie d'eau; si on
ajoute 2 parties de ce liquide, le bichromate de potasse se sépare
intact de la dissoluiion.
Pour obtenir de l'acide chromique exempt de cristaux de bisulfate
de potasse, il faut employer 9+ à 12; parties d'acide sulfurique sur
1 parue de bichromate de potasse dissous dans fi+ h 5 $ parties d'eau.
Un excès d'acide sulfurique peut contribuer à produire de plus
beaux cristaux.
Voici maintenant le procédé que recommande M. Traube :
On chauffe 1 partie de bichrouiate de potasse avec 3 4 parties
d'acide sulfurique et 2 & parties d'eau. Apres le refroidissement, la
majeure partie de la potasse s'est séparée à l'état de bisulfate. On
ajoute de nouveau 4 parties d'acide suliurique à la liqueur, et alors
I'acide chromique se dépose en flocons rouges. Enfin, on chaume e t
on ajoute de I'eau par fractions jusqu'à ce que le tout se soit rcdissous, et on évapore à pellicule. Après Ic refroidissement, I'acide
chroinique s'est déposé en cristaux.
L'acide sulfurique surnageant peut servir à une nouvelle préparation.
L'acide chroinique, ainsi prepark et séché sur une brique, peut
être purifi6 de deux inanièrcs :
Ou bien on le fait fondre avec précaution; il se forme alors du
sulfate de chroine et de potasse, et du sulfate de clirome pur : tous
les deux sont insolubles, et peuvent être bliininés par I'eau. Ou bien
un dissout l'acide chromique brut dans I'eau, et on le précipite par
I'acide sulfurique; on évapore ensuite jusqu'à ce que la pcllicule
cristalline soit forméc, et ou abandonne à la cristallisation. Les crisANNÉE 1849.
1O
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taux, séchés sur une brique et soumis à une seconde cristallisation
dans l'eau, sont devenus purs.
Sulfate de chrome bleu. - Ce sel, qui crisrallise en octaèdres r&guliers renfermant 15 équivalents d'eau, ne se prépare pas tonjours
très-facilement. Voici comment M. Traube l'obtient : Ou dissout
1 partie d'acide chromique dans 1 4 parties d'acide sulfurique concenlré additionné de 2 t parties d'eau, et on abandonne le liquide
dans une capsule dans laquelle on place un creuset en porcelaine contenant de i'éther. Au bout de quelques heures, la masse se
prend en petits cristaux qui constituent le sel bleu en question.
Alun de chrome. - On dissout 1 partie de bichromate dc potasse dans 2 parties d'acide sulfurique étendu d'une quantité d'eau
suffisante pour empêcher le liquide de cristalliser à la température
ordinaire; on chauffe lPg&rernent; la dissolution faite, on i'introduit peu à peu dans de l'alcool placé dans uiie capsule contenant de
l'eau froide. Une grande partie de l'alun se sépare sous forme d'qiie
poudre cristalline.
On ajoute ensuite aux eaux mères + d e leur poids d'acide nitrique, on évapore le tout au quart, et on ajoute son poids d'alcool; au bo!it de vingt-quatre heures, la majeure partie de l'alup
s'est séparée.
L'addition de l'acide nitrique a pour but d'empêcher le sel de
chrome de passer dans la modification verte, conformément à cette
observation faite par AI. Loewel, suivant laquelle cet acide ramène
dans la iiiodification violette la combinaison qui a passé au rert.
Sulfate de chrome insoluble 2(3S03+ Cr203) SOS,HO. -C'est
à tort qu'on avait attribuii à ce sel la formule 3S03 Cr203. 11 se
forme, quand on chauffe de l'acide sulfurique conceniré avec de
l'hydrate de peroxyde de chrome, de l'alun de chrome ou du chromate de potasse, et probablement, selon M. Traube, toutes les fuis
qu'on place dans ces circonstances un chromate quelconque ou un
sel à base de sesquioxyde de chrome; mais il ne se forme pas avec
de l'oxyde de chrome calciné.
L'auteur a préparé ce sulfate en faisant dissoudre dans de I'acide
sulfurique pur et étendu, de l'hydrate de sesquioxyde de chrome
obtenu en précipitant par I'auimoniaque une dissolution de bicbromate de potasse réduit par l'alcool ou l'acide sulfureux.
La dissolution est concentrce, puis additionnée d'un grand excès
d'acide sulfurique monohydraté, et évaporée dans une capsule en

+

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

+

CHIYIE M I N ~ B A L E .

117

platine jusqu'a ce que le sulfate se sépare en poudre fleur d e
pêcher. On peut accélérer en chaufiaiil à l'ébullition, inais on
s'expose par là i des secousses qui coiupromettent le succès de
l'opération.
Un contact prolongé avec l'eau ariiéue le passage de ce sulfate
dans sa inodification soluble. Il est iiisoliible dans l'animoniaque,
l'acide chlorhydrique, I'acide nitrique, l'eau régale et i'acide sulfurique. La potasse bouillante le d6compose; il perd une partie de son
acide, pour peu qu'on le calcine, pour se réduire en oxyde de chrome
pur quand on augmente la chaleur.
Le bichromate de potasse peut donner encore d'autres comhiuaisons quand on le traite par I'acide sulfurique; ces combinaisons
sont très-difliciles a définir; elles renferment d'autant moins de
potasse que la tempéraiure laquelle on a opéré approchait davantage du point d'ébullition du liquide. Le produit qui renferme le
plus de potasse est composé d'après la formule 2(3S07, CraOa)
+HO;S03
I(SOS,KO).Les autrescomposésdoivent être consid&
rés comme des mtlanges de çe sel avec le sulfate insoluble.
Ces produits peuvent aussi s'obtenir au moyen de l'alun de
chrome. hl. Traube ne peut pas confirmer cette assertion de
BI. Hertwig, suivant lequel il se forme dans ces circonstances de
l'alun de chrome anhydre.
Quand on cbaufïe le sulfaie de chrome insoluble dans un courant d'hydrogène sec, il se dégage d'abord de l'eau, du soufre, de
l'acide sulfureux, et linalement de I'hydrog6ne sulfuré, et il reste
une substance noire sulfurée et très-pyrophorique dans laquelle on
remarque des points verts d'oxyde de chrome. Cette réaction et ce
corps pyrophorique out déji &tédécrits par BI. E. Kopp. (Annuaire
de Chimie, 1845, p. 127. ) N. T n u b e , qui eu a repris l'étude,
croit, d'après ses analyses, pouvoir attribuer ce corps la formule Çr3S03,qu'il décompose en CrS Cr20? 11 convient cependant que cet oxysulfure ne possède pas de composition constante,
ce qui explique la dilïérence entre ses r6sultats analytiques et ceux
de DI. Kopp, qui considère ce corps comme loriné de CrSS3.
En vue d'obtenir du sulfate de chrome neutre et anhydre,
JI. Traube a examiné l'action de I'acide sulfureux sur I'acide chromique sec. II n'a observé dc réaction que vers 98W. Au bout dc
quatre jours, il a obtenu un corps noir brillant qui avait la composition et les propriétés d u chroinatc de chrouie; il rcnfei niait bien

+

+
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un peu d'acide sulfurique, mais l'auteur s'est assuré que la production de cet acide était accidentelle.
Ce chromate de chrome se forme également au moyen du bichromale de potasse, niais il exige une température plus devée.
Chromatedechromeanhydre, 3CrO"CrSO3.-Quandou chauffede
i'acide chromique pur dans un creuset de platine, il se forme, au fond,
une masse compacte noirequ'on lave bien avec de l'eau pour enlever
l'acide chromique libre q u i aurait pu échapper h la décomposition.
Ce corps constitue le chromate de chrome neutre qui est tout h
fait insoluble dam I'eau, mais qui passe dans la modification soluble
quand il se trouve en contact avec I'eau bouillante. L'acide chlorhydrique le dissout avec dégagement de chlore, et il se forme du
chloride de chrome; l'acide nitrique le dissout très-lentement;
i'acide sulfurique étendu le transforme lentement en acide chromique et en sulfate de chrome soluble; I'acide sulfurique concentré.
opère de suite cette transformation quand on chauffe légèrement;
mais le sulfate de chrome est insoluble. La potasse décompose rapidement ce chromate; l'ammoniaque agit très-lentement, et son action parait n'être due qu'à l'eau qu'elle contient.
Chromate de chrome hydratk, 2CrOs
3 C r W BHO.
Ce
chromate a Cté déjà obtenu en versant du chromate de potasse
dans de l'alun de chrome. Il se forme, d'après M. Traube, quand on
place une goutte d'acide chromique aqueux sur une plaque de verre,
et qu'on expose à l'air. L'auteur le prépare en grand en réduisant
I'acide chromique par l'alcool. En abandonnant au froid une dissolution, moyennement concentrée, d'acide chromique avec un excès
d'alcool , elle se prend en une gelée brun noir, très-hydratée.
Ce corps se forme plus vite quand on verse de l'alcool dans de
l'acide chromique aqueux, et qu'on chauffe après que l'aldéhyde a
cesse de se dégager. Le chromate se dCpose en partie; une autre
portion reste suspendue dans la liqueur. On recueille le précipité, on
le fait bouillir dans l'eau jusqu'h ce qu'il se dégage une odeur acétique ; enfin, on l'agite avec de l'eau, puis avec de l'alc~ool.
En se desséchant, ce chromate devient une masse brunâtre et
très-friable sur laquelle les acides agissent plus dificilement que sur
la masse non séchée; dans ce cas, il se dissout très-bien dans les
acides chlorhydrique et nitrique ;il est peu soluble dans l'acide acétique. L'ammoniaque sépare de l'hydrate de sesquioxyde de ces dissolutions La potasse le dissout sans peine.

+
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hi. kïoberg s'est servi d u sulfate c!e chrome décrit plus haut, et
de I'aliin de ce niéial pour déterminer I'équivaleiit du chrome. Il a
préparé le premier en faisant bouillir de l'hydrate de clirome avec
de l'acide sulfurique concentré ; il s'est surtout attaché, dans cette
préparation, à obtenir de l'hydrate de chrome pur; à cet effet, il a
précipité de l'alun de chrome par l'ammoniaque; il a lavé le précipité qu'il a redissous dans l'acide chlorhydrique pour le précipiter de
nouveau par l'ammoniaque; le produit fut lavé à l'eau bouillante.
I l a obtenu, à l'aide de douze calcinations de ces deux sels, des
nombres qui flottent entre les limites très-étendues de 331,818 et
335,739. AprPs ce que M. Traube nous a appris, ce rhnltat ne surprendra personne. M. Moberg est parti sans doute de l'opinion reçue que le sulfate de chrome &ait anhydre, du moins il ne donne
aucune analyse de ce sel.
Le travail de M. Moberg porte surtout sur la préparation du protoxyde de chrome.
Cc chimiste cherche d'abord à démontrer que le protoxyde d e
chrome se rencontre dans la nature à I'état d'oxyde chromoso-chromique contenu notamment dans le fer chromé et dans le pyrope.
II a fait l'analyse de ces deux minéraux, Le pyrope originaire de la
Bohême constituait des grains rouges transparents qui lui ont donné
en centièmes les nombres suivants :
Oxygène.

.................... 4 1,353 ........ 21,483
................. 22,353 ........ 10,440
........... 9,941 ........ 2,291
................... 5,294 ........ 1,513
................. 15,000 ........ 5,806

..

Silice..
Alumine..
Protoxyde de fer..
Chaux..
Magnésie..
Protoxyde de chrome.
de manganèse.

-

........
.....

4,176
2,588

........
........

0,960
0,580

I l faut remarquer qu'il a calcul6 le chrome et le fer à l'état d e
protoxyde, après les avoir dosés I'état de sesquioxyde.
Hydrate de protoxyde de chrome, C r 0 k10. -Voici comment
M. Rloberg le prépare : On se procure d'abord du protochlorure d e
chrome par la réduction d u chloride par l'hydrogène, et on l'iniroduit aussitôt dans un tube que l'on courbe à angle droit, et que l'on
étire ensuite ; on remplit le tube avec d e Veau bouillie ;quand la dissolution s'est opérée, on la verse dass vne fiole cantcnant une les-

+
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i h e de potasse bouillie ;il se forme ads$iiôt un pr6cipit3 jaune d'hydrate de protoxyde de chrdrne qdi se déposé assez riipideuient; oh le
lare h l'eau bouillie, et toujours en vase cl&, au moyen d'lin& dispoSifion spéciale consistant en deux t ~ i b é 9adaptés à la fiole ii I'aided'un
bouchon; enfin, on dessèche ad iiioyeh d'un courant d'hydrog&ne
sec, ou bien en pla~antla fiole remplie d'acide carboiiique sur i'acide
suifurique et dans le vide.
A l'état sec, ce protoxyde constllue uiie poudre d'un brun foncé,
un peu sale à cause d'une petite qilaiitité d'oxyde qti'elle renferme;
les acides étendus sont presque sans action; les acides concentrés ne
le dissolvent qu'a chaud; l'eau régale bouillantel'attaque B peine; ses
dissalotioifs sont vertes et contiennent dusesquioxyde de chrome, et
il se sépare du chrome métallique thaque fois que ces dissolutions s'opèrent ; l'air sec ne parait pas I'allbrer. M. Moberg a pu, en effet, le
conserver pendant trois ails sans altération dans une ffolc bouchée
avec du liége.
Quand on le calcine, il s'oxyde aux dépens de I'oxyg4ne de i'eau,
et se transforme en sesqdidxyde.
Ri. hloherg ajoute que cet hydrate diffère essentiellement de celui
obtenu par M. Péligot, eh précipitant du chlorwe de chrome par la
potasse caustique, et il croit que la différence provient de ce que le
prhcipitk de M. Péligot n'a pas été lavé à l'abri de l'air.
M. Moberg revendique pour lui-in&me la découvcrte du protochlorure de chrome dont l'existence a été dkmontrée par M. Pélide Chimie, 48l.15, p. 1 2 1 ) bien avant que Ies regot (An~zuai~e
cherches du chimiste d'Helsingfors fussent connues en France.
La propriété du protochlorure de chrome de transformer le sesquichloride insoluble dans sa mod~ficationsoluble, revimt égalenient, selon M. Moberg, aux protochlorures d'&tain, de fur et d2
cuivre. Ce même sesquichloride devient soluble dans l'eau q ~nd
: on
le met en contact avec du zinc et un acide. Le sulfate . ique de
chtome devient kgalement soluble dans ces circonstances.
Eii chauffant du sesquichloride de chrome dans un courant d'hydrogêiie jusqu'à ce qu'il commence à se transformer en éhlorure
blanc, il se dissout enti6reinent dans l'eau privée d'air. Eh êvapotant ensuite la dissolution vert foncé sur l'acide sulfurique, il se
produil des cristaux qui difîéreiit de ceux de hl. Yéligot en ce cju'ils
Cunstitoenl des aiguilles vert clair el déliquescentes; du reste, ils
poss&deiit la composition des grains cristülliiis décrits par hl. PéliIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

got , et les analyses de 11. Moberg s'accordent fort bien avec la
forinide :

Les sels de protoxyde de chrome sont difficiles à obtenir à cause
de I'insolubilité de cet oxyde dans 18s acides, et la facilité avec laquelle il absorbe l'oxygène. On ne peut donc les préparer que par
double décomposition, à l'aide de dissolutions privées d'air.
Le broniure de potassium ne précipite pas la dissolution de protochlorure de chrome; mais la couleur verte devient un peu plus
foricée; l'alcool ne précipite pas cette liqueur.
L'iodure et le sulfocyanure de potassium agissent de la même
manière; les dissolutions brunissent à l'air.
Le fluorure de potassium précipile une poudre verdâtre. Il a été
impossible à l'auteur de préparer un sulîate de protoxyde de chrome.
Avec le sulfite de potasse, on obtient un précipité rouge brique
qui devient Brun par les lavages à i'abri de i'air. Exposé à l'air, il
devient bleu verdâtre, et se transforme en sulfite de sesquioxyde.
Avec le phosphate de soude, le protochlorure de chrome produit
un abondant précipité bleu tri%-soluble dans les acides.
Le borax fournit un précipité bleu clair soluble dans les acides.
Le précipite que produisent les carbonates alcalins a beaucoup
d'analogie avec les carbonates de magiiésie, de zinc et de protoxyde
de fer. Le précipité formé dans les dissolutions bouillantes est
brun, et si on cesse de faire bouillir, ce précipité devient, même e n
vasc clos, bleu verdâtre, tandis que la dissolution surnageante prend
une teinte jaune, et dépose des cristaux écailleux, brillants, brun jaunâlre qui, placés sur du papier joseph, deviennent opaques en verdissant. TraitEs par l'eau, ils se dissolvent et abandonnent un résidu
bleu verdâtre. La dissolution est jaune.
En ajoutant du protochlorure de chrome à la dissolution refroidie;
il se sépare une poudre lourde, jaune; bientôt après, il se produit
un précipité floconneux qui paraissait se former aux dépens du prBcedent. La dissolution brune verdit à l'air, et il se s6pare un précipité vert.
Le précipité qui se forme, à froid, perd de l'acide carboiiique e t
finit par pouvoir se dissoudre dans Ics acides sans effcrrescence.
Le bicarbonate de potasse se comporte coinme le carhonate neutre.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

L'oxalate constitue un précipité bleuâtre qui paraît Etre , en majeure partie, soluble dans la dissolution surnageante.
L'acétate de protoxyde de chrome est le seul sel qui ait pu être
obtenu cristallisé ; sa composition se représente par la formule
C'H'OS,CrO

+ HO.

Quand on verse une dissolution chaude d'acétate de soude dans une
dissolution de protochlorure de chrome, il se produit une liqueur
verte qui laisse déposer, par le refroidissenient, des prismes rouges,
brillants et transparents qui appartiennent à l'un des systèmes rhomboïdaux obliques. Ils sont très-déliquescents. Peu solubles dans I'eau
froide, ils se dissolvent rapidement dans I'eau chaude.
Le foriniate de soude colore les dissolutions de protochlorure de
chrome en bleu foncé. Éivaporée dans le vide, la dissolution fournit
une masse verte qui renferme des cristaux de chlorure de sodium.
Traitde par l'alcool, cette masse produit un précipité violet.
Le citrate de protoxyde de chrome est le moins stable de tous
ces sels. Le prkcipité violet qu'il constitue se dissout, à chaud,
instantanément, et plus lentement à froid, en dégageant de l'acide
carbonique,
Le précipité que le succinale de soude fournit avec le protochlorure de chrome est rouge écarlate à I'état buniide; séché dans le
vide, il devient plus clair; enfin, il finit par affecter une couleur
bleuâtre.
La poudre écarlate séchée a 8115analysée ;elle a fourni des résultats
qui sont en harmonie avec la formule

Le benzoate de chrome C14HSOS,Cr0constitue un précipité rougeâtre qui devient bleuâtre à l'air; il a été obtenu au moyen du protochlorure de chrome et du benzoate de potasse.

-

92.
Titane trouvé dans o n haut fourneau; par M. BLIMENAU
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t . LXVII, p. 122).
Même
s u j e t , par M. FEHLING
(Le'onhardt's Jahrbuch fûr dfineralogie, 1847,
p. 593).

-

Ce titane a éié trouvé dans un hautfourneau qui fonctionnait depuis quatre ans près du Harz. M. Blumenau évalue le poids des difIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fkreiits fragments à au moins k0 kilogrammes; c'est d u titane assez
pur, ne renfermant que peu de fer et de charbon. A coté de cette
niasse, l'auteur a trouvé des géodes tapissées h l'intérieur de titane
cristallisé en cubes, parmi lesquels plusieurs se trouvaient avoir
près de 2 millimètres de diamètre.
Les minerais qui ont été traités dans ce haut fourneau étaient le
fer oligiste et le fer oxyde hydraté, quartzeux, renfermant parlois d u
rutile.
La présence du rutile rend bien compte de l'origine d u titane,
mais elle n'explique pas comment ce métal a pu se loger au fond d u
haut fourneau et se séparer de la fonte, qui est bien plus dense.
Du reste, on trouve fréqueniineiit du titane cristallisé dans les
hauts fourneaux qui exploitent des minerais titaniféres, mais g h é r a lemeiit ce métal est conteuu dansles scories ;celui que l'on rencontre
au fond du haut fourneau renferme toujours beaucoup de fer.
Les détails fournis par M. Fehling sont les suivants :
Dans un haut fourneau qui marchait depuis cinq ans, 0n.a trouvé,
dans la maconnerie, une grande quantité de graphite couvert de cristaux de titane; les intervalles, Ics pores du graphite en contenaient
kgalement. Dans le fond du haut fourneau, là où le refroidissement
Ctait encore plus ralenti, le titane affectait une forme en grappes à
cassure rayonde.
Les minerais exploites dans ce haut fourneau sont des hydrates de
fer qu'on additionne de calcaire jurassique.

-

Sur l e molybdène, son équivalent et quelques-unes de
ses combiiiaisons :par MM. SYANBERCet STRUVE
(Journal ~ Ü Tprakt.
Chernie, t. XLIY, p. 257).

98.

Le but principal de ce grand travail est la détermination exacte
de l'équivalent du molybdène. Berzelius , le premier, a détermin6
cet équivalent, sans toutefois considérer comme définitif le nombre 596,101 qu'il a obtenu en précipitant le nitrate de plomb par
une quanti16 connue de molybdate d'ammoniaque.
RIM. Svanberg et Struve ont exphrimenté une foule de méthodes,
entre autres, l'action réductrice de l'hydrogène sur l'acide molybdique, celle de l'hydrogérie sulfuré sur le même acide. ainsi que sur le
molybdate neutreousurle trimolybdate de potasse. Ils ont essayéaussi
ce procédé, employk ailleurs, qui consiste k décomposer un carbonate alcalin par l'acide du niétal dont on cherche l'équivalent, et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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calculer celui-ci cn artant de I'acide carbonique déplack. k'étudk
de$ combinaisons c lorees du molybdène ne leur a pas iourni de
résultats satisfaisants.
Les nombres les plus concordants ont 15th obtenus h faide de la
réduction de I'acide molybdique par I'hydroghe et en déconiposaiit Ies carbonites alcalins par i'acide molybdique ;ces nombres ont
conduit 2 la moyen118 588,966.
Le nombre 588,966 a été obtenu également en oxydant une
quantité connue de sulfure de molybdène et en dosant I'acide molybdique formé ; il est vrai que les auteurs ont suppose l'équivalent
du soufre =200,75 ; tandis que si on fait le calcul avec 1'Bquivalerit 200,00, généralement adopté, on arrive un nombre 575,829,
qui diffkre du précedent de plus de 9 équivalent d'hydrogène.
Mais avant de déteribiner l'équivalent du,molybdène au moyen du
sulfure de ce métal, il y avait un problème à rbsoudre : il fallait
d'abord obtenir un sulfure artificiel pur qui fût identique avec le
sulfure naturel, et gui se fransformât compl~~ement,
par le grillage,
en acide molybdique qui reste et en acide sulfureux qui se dégage.
Trois pesées devaient suffire dans ce cas.
Les auteurs croient avoir réussi.
t a matièrc premiète de toutes leurs recherches est un sulfure de
niolyhdène originaire de Lindas en Suède; ce minéral était très-pur.
Réduit en poudre fine; il fut grillé dans une capsule pIate et souniis
à une agitation continuelle. 100 à 150 grammes de ce sulfure pouvaieiit être grillbs ainsi au bout de 2 heures; la masse devenait
jaune chaud, et adhérait-fortement 2 la capsule. Après fe refïoi-J
dissemerit, elh fut traitée par I'ammoniaque qui' n'a dissous que
I'acide molybdique.
Li dissoldtion Gltrée est souillée de petites &antit&s h'aiumiue,
d'oxyde lie cuivre et d'acide phosphori ue ; pour èliminer ces matières étrangères, on ajoute un excès e carbonate de potasse, et
on Qvapore. II se sépare une portion d'alumine qu'on éloigne bar
la Gltration. On Bvapore ensuite sec, et on calcine dans un creuset
de platine. Le résidu , traité par l'eau, lui cède du molybdate , du
carbonate, un peu de sulfate et de phosphate de potasse, tandis que
i'alumine et l'oxyde demeurent intacts. La dissolution potassiqlle
fitirée ayant été évaporée de nouveau, on mélange le résidu sec avec
le double de son poids de soufre, et ou calcine dans un creuset de
porcelaine ou dans un ballon. Les auteurs se sont servis d'un ballon
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placb dans on creusel de terre plein de sable. On chauffe ensuite
lentement jusqh'a ce qu'il ne se dfgage plus de soufre; quand on
ne remarque plus de flammes sulfureuses, on laisse refroidir, et on
traite la masse par l'eau chaude qui dissout une matibre rouge en
abandonnant une autrernatih-e vert foncé. On filtre aussichaud què
possible, et on traite le résidu vert foncé par denouvelleeau chaude ;
quand cette derniere ne se colore plus, on ajoute quelques gouttes
de carbonate de potasse, et on chauffe jusqu'à l'ébullition; on continue ainsi jusqu'a ce qu'une addition d'acide chlorhydrique ne précipite plus de soufre et rie dCgage plus d'hydrogène sulfuré.
Ce tr'aitement a pour objet de débarrasser le résidu de sulfure de
molybdêne de tout le phosphore et du soufre en excès; mesure
que la purificalion avance, le sulfure devient de plus en plus noir,
et il acquiert un éclat métallique pour peu qu'on le Coinprime avee
une baguette de verre. Ce sulfure n'a donc plus qu'à être bien iaré
avec de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, puis avec de l'eau
chaude pour être pur.
Une moyenne de 7 analyses concordantestendà attribuer à cesulfure
la formule SZM, formulequi traduit également les r6sultats analytiques obtenus ayec le minéral trouvé A Lindas et qui avait servi de
point de départ.
Ce sulfure artificiel se transforme aisément eh acide molybdique
par le grillage od liar l'acide hiirique.
On s'assure de lai piireté de i'acide rnolybdiqlie eii k dlcinant
fortement dans un creuset; cet acide doit se volatiliser sans résido.

Sels de potasse. - Les indications que nous possédons à cet @rd
sont peu prbcises, a ne sont bashes que sur de simples féactions.
RIAI. Svanberg et Struve décrivent une serie de niolybdatesj ils
rappellent en tout point les recherches de M. Laurent sur les tungsiates (Annuaire de Chimie, 1848, p. 5 8 ) .
Moly bdate neufrede potasse, Mo03,Kû++HO.-Ce
sel a été obtenu de diverses manières; la meilleure méthode coiisiste i faire
une dissolution de potawe caustique dans de I'alcuol à 95 pour 100,
et à y njou~erpetit à petit (lu trimolybdate de potasse; on place le
tout dans un ilacon ferni6 qu'on agite de temps en temps; le sel
neutre se sépare eu couche huileuse qu'on déhrrasse du liquide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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surnageant t~l'aide d'une pipette, et qu'on lave bien avec de l'alcool. En le plaçant ensuite dans une capsule sur de la chaux vive et
de l'acide sulfurique, il ne tarde pas à cristalliser.
Ce procédé est de beaucoup préférable à celui qui consiste h traiter le niolybdate d'animoniaque par un excés de carbonate de potasse, car le sel qui eri résulte contient toujours beaucoup de carbonate de potasse.
Le inolybdate de potasse neutre cristallise en prismes à 4 pans
tronqués par 2 facettes. II est très-soluble dans i'eau, même après
calcination. Chauffé, il perd son eau et se transforme en une poudre
blanche. II ne fond qu'à la plus haute température qu'on puisse
produire à I'aide de la lampe 2 double courant d'air; mais dès que
la chaleur diminue, il se prend en masse cristalline. Exposé à l'air,
il se liquéfie, absorbe de l'acide carbonique, et se transforme, peu à
peu, en d'autres sels. Quoique insoluble dans l'alcool, ce liquide ne
précipite ses dissolutions aqueuses que quand elles sont bien concentrées.
La potasse a été dosée de la manièresuivante :Après avoir chassé
l'eau par la calcination, on traite le molybdate par i'eau; comme il
arrive quelquefois qu'apres la calcination ce sel est peu soluble claiis
l'eau, on ajoute quelques gouttes d'ammoniaque. On verse ensuite
dans la dissolution limpide un exces de sulfbydrate d'ammoniaque,
puis de l'acide chlorhydrique; il se précipite aussitôt du trisulfure
de molybdène qui peut être brun ou noir suivant la concentration
de la liqueur. On lave le précipité avec de l'eau contenant de I'hydrogène sulfuré et de l'acide chlorhydrique, et les eaux de lavage,
réunies au reste de la dissolution , sont évaporees dans un creuset
de platine taré; quand l'excès d'ammoniaque est chassé, on dissout le résidu dans de l'eau contenant de l'acide sulfurique, et on
dose enfin à l'état de sulfate de potasse par les procédés ordinaires.
Les auteurs n'ont pas réussi à préparer le biinolybdate de potasse. Quand on fait fondre le trimolybdate avec la quantité de carbonate de potasse nécessaire pour former du bimoly bdate, on ob
tient ,apres calcination, une masse cristalline qui se dissout d'abord
en petites quantités dans I'eau pour se décomposer ensuite en inolybdate neutre et en trimolybdate.
I)u reste, l'existence du bimolybdate dc soude prouve que si les
auteurs n'ont pas réussi à préparer le rnolybdate de potasse corres-
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pondant, ce n'est pas une raison pour croire que ce molybdate
c'existe pas.
Sel double de bimolybdate et de tritnolybdate de potasse,
9 ii1oOS+4K0+6 HO.-En versant de l'acide nitrique ou de l'acide
sulfurique concentré dans une dissolution d'acide molybdique faite
avecdu carbonate de potasse et en agitant constamment, il se forme un
précipité qui se redissout aussitôt; à la fin cependant le liquide reste
opalin ;arrivé à ce point, il dépose peu à peu le molybdate double
en question ; ce sel se précipite aussitôt si on ophre avec des dissolutions concentrCes, et la séparation a lieu même quand la dissolution est encore alcaline.
Ces cristaux ne doivent pas être lavés avec de l'eau ; il faut les exprimer, aussi vite que possible, entre des doubles de papier joseph,
Obtenu par cristallisation lente, ce sel se dépose en prismes à 6
pans, dont 4 sont predominants; les deux autres sont surnionlés de
facesde troncature. S'il a cristallisé rapidement, il constitue desrhomboédres microscopiques groupés en étoiles. Calcin&, il perd son eau,
fond, devient cristallin par refroidissement, et peu soluble dans I'eau.
En dissolution aqueuse, il se décompose très-rapidement ; il lie
se conserve parfaitement sec que dans les dissolutions dans lesquelles il s'est formé.
Si, au lieu de s'arrêter quand le précipité cesse de se redissour e , on contiuue ajouter de l'acide nitrique, il se forme plusieurs
combinaisons, parmi lesquelles on reconnaît le
Trimolybdate de potasse, 3 Mo03+K0+3 HO. - L'acide moIybdique a beaucoup de tendance à produire ce sel qui se forme t&facilement quand on place le sel double précédent dans de l'eau; la
décomposition avance très -vite, et le trimoly bdaie se dépose en
poudre fort peu soluble dans I'eau.
Cette décomposition qui, pour être complète, exige plusieurs
jours, est singuli~reineiitaciivi.esi l'on vient à chauffer la dissolution.
Quand le précipité n'augmente plus en consistance ou en volume, on
le recueille sur un filtre et on le laveavec de l'eau.
Avant de dessécher ce sel 1000, il faut d'abord le sécher à l'air,
car en l'exposant humide à 1000, il se dissout en partie dans son
eau devenue chaude. Par la dessiccation, ce précipité diminue considérablement de volume.
On peut encore préparer ce sel en ajoutant un excés d'acide nitrique à une dissolution d'acide molybdique dans du carbonate de poIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tasse et en faisant reposer le tout pendant quelques jours. JI se sépare
en même temps d'autres molybdaw, les uns cristallisés, les autres amorphes; ~ o u en
s parlerons plus bas.
Quqnd ce trimolybdatc s'est formé rapidement, il se présente
sous la forme d'un précipité blanc, volumineux, compose d'aiguilles
microscopiques. Olitenu par for~ationlente, il constitue de loiigues
aiguilles soyeuses qui coiiscrveiit leur aspect même après la dessiccation. Peu soluble dans l'eau froide, il se dissout abondamment
dans I'eau bouillante, et ne s'en sépare plus que très-lentement. II
est presque insoluble dans l'eau bouillante quand cette eau renferme
du salpêtre.
Il fond quand on le chauffe, perd son eau, et se prend en masse
cristalline par le refroidissement ; en cet état, il est peu soluble dails
I'eau bouillante.
Le quadrimolybdate de potasse billoOsf K 0 se trouve parmi les
produits de décon~positiondu sel double par l'acide nilrique; il est
cristallin et insoluble dans I'eau; très-fusible, il se prend en masse
cristalline en refroidissant.
Le quintimolybdute de potasse 5Mo03+K0 est de même origine que leprécédent; c'est une poudre blanche d'un grain plus fin
que celui du quatrimolybdate, et il traverse aisément les filtres.
MM. Struve et Svanberg mentionnent quelques autres sels de
potasse qu'ils n'ont pas exarninés particulièrement, entre autres pn
sel cristallisant en tables hexagonales, très-soluble dans l'eau ; up
autre qui se présente en rhomboèdres brillants, plus soluble dans
l'eau chaude que dans l'eau froide, se modifiant quand on évapore sa dissolution, et se transformant en trimolybdate de potasse,
Il est fusible à chaud.
Un autre sel se produit parfois quand on chauFe les eaux mères
qu'on avait préalablement précipitées par l'acide nitrique; il cristallise en prismes à 4 pans.
Sels de soude.

ilfolybdute neutre Mo03,NaOf 2HO. -On fait fondre de l'acide
molybdiqiie avec du carbonate dans les proportions nécessaires.
Quand il ne se dégage plus d'acide carbonique, on laisw refroidir le
creuset sur de l'acide sulfurique; aussilôt le tout se prend en une
masse cristalline très-soluble dans I'eau; la dissolution, bien conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

centrée, cristallise très-facilement. Les cristaux sout de petits
rhomboèdres aigus très-fusibles.
Le bimolybdate de soude 22~100~fNaOf HO se prCpare coinrne
le précbdent ; après la fusion, il constitue une masse cristalline qui
se prend en aiguilles sous l'eau. RCceminent fondu, il est peu soluble dans I'eau froide, et ne se dissout dans l'eau charide qu'à la
longue. Une fois en dissolution il ne se sépare pas facilement,
m&mequand le liquide a été évaporé à consistance sirupeuse ; au
bout dc quelqucs jours cependant il se dépose cn prisincs inicroscopiqiics très solubles dans l'eau.
Triir~olybdntede soude 3>IoOS+ NaOf 7~10. - Ce sel s'obtient
quand on ajoute un excès d'acide nitrique à une dissolution d'acide molybdique dans lecarbonate de soude; il constitue un précipité volumineux susceptible de cristalliser comme le scl de potasse
correspondant.
En chauffant ce sel sous l'influence d'un courant d'hydrogenc, il
se forme du molybdate de soude neutre, et non pas une comhinaison d'oxyde de molybdène et de soude. comme on aurait pu le pcnser en considbrant les expériences de 11. Woeliler sur le tungstate
de soude.
L'acide nitrique ne se comporte pas avec les molybda tes de soude
coinme avec les sels correspondants de potasse; il ne produit pas
cette masse de composés différents ; cependant si l'on chauffe la dissolution nitrique de molybdatc de soude, clle sc trouble, et produit
un précipite voluniineux, jaunâtre, qui passe facileii~entà trarers
le filtre, ce qu'on peut eviter en ajoutant quelques gouttes d'acide
nitrique. Ce prkipité est dificile à laver. Après la dcssiccation, Ic
précipité est jaun%tre; soumis h la calcination, il perd une portioii
de son acide. Cette propriété, dijà observée par Bucholtz, pourra
servir, dans certains cas, à la préparation de I'acide niolybdique
pur.
Sels ammoniacaus.
Ces sels forment une série tout aussi variée que les sels de potasse. Les auteurs ne les ont pas examinés avec autant de soin que
les précédents, car ils se sont bornés à en doser I ' a ~ d een calcinant
le sel dans un creuset tarC.
Illolybdate net~tred'nrnn~onioqt~eYûO~,AzH'O.
-Quand on dissout
de l'acide molybdique dans un excés d'ammoniaque concentrée, ct
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qu'on ajoute de i'alcool à lr5 pour 100 , il se précipite des prismes
microscopiques à 4 pans qu'on sèche rapidement sur la chaux
vive.
Ce moly bdate neutre se transforme rapidement en sel acide, et
on peut poursuivre cette transformation quand on place le sel humecté sous le microscope.
Le binzolybdate d'ammoniaque 2MoO3+AzHb0 se forme quand
on évapore une dissoluiion ammoniacale d'acide molybdique; il se
sépare en poudre cristalline; il faut avoir soin d'opBrer toujours
sous l'influence d'un excés d'ammoniaque.
Sel double de bimolybdate et de trinzolybdate d'ammoniaque 21\100a
f AztIb0+3MoO3f AzHbO+3H0.-En
abandonnant à l'air une
dissolu~iond'acide molybdique dans l'ammoniaque, ou en évaporant
cette inêirie liqueur jusqu'à cristallisation , il se forme de grands
prismes à 6 pans :ils sont limpides et inaltérables à l'air.
Avec l'acide nitrique et les différents molybdates d'ammoniaque,
on peut produire encore plusieurs autres conibinaisons. On obtient
ainsi un sel double qui se transforme, dans I'eau, en un sel soluble
et en un sel insoluble cristallisant en aiguilles.
En dissolvant partiellement l'acide molybdique brut dans l'ammoniaque, on peut se procurer aisément un acide molybdique passablment pur, et qui ne renferme que des traces d'acide phosphorique.
Sels de baryte.
L'acide molybdique forme avec la baryte un grand nombre dc
combinaisons qui sont cristallines ou amorphes, solubles on insolubles dans I'eau. Ces sels se préparent génkralement par double dBcompositior~au moyen du chlorure de baryum. Ici encore on remarque souvent ce cas si fréquent dans les doubles décompositions, à
savoir que les molybdates de baryte renferment du inolybdate Camrnoniaque qu'on ne peut pas lui enlever, nieme par I'eau bouillante.
Ces quantit6s de sel ammoniacal sont trop petites pour être doskes
convenablement, mais elles sont assez grandes pour iiifluencer les
résultats analytiques. Cette difficulté s'ajoute une autre qui est inhdrente aux obstacles qui s'opposent la complète séparation de la
baryte.
Voici comment les auteurs ont procédé pour analyser ces sels de
baryte :Les pertes éprouvées par la calcination &aient considérées
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

coiiinie de I'eau , ou couinle de I'eau et de i'oxyde d'ammonium
quand on a employé du molybdate d'ainmoniaque. Le rEsidu calcin6
est trait6 ensuite par un cxcès d'acide sulfurique faible, puis souinis à I'évaporation jusqu'à ce que l'acide soit à peu près concentré ;en cet état, on laisse reposer pendant deux ou trois jours, ensuite
on ajonte de I'eau, on filtre et on reprend plusieurs fois le prbcipité
avec de I'cau chaude aiguisée de quelques gouttes d'acide sulfurique,
et enrin on lave bien le précipité sur le filtre.
nlolybdute de baryte neutre, Blo03,Ba0. -Ce sel constitue une
poudre cristalline qui devient bleuâtre par la calcination; cettecouleur
provient sans doute de i'aclion réductrice de l'ammoniaque qui se
dégage. II est infusible et adhère fortement au verre.
T~irnolybdntede baryte, 3Mo03+BaOf 3HO. -Ce sel est fusible
2 chaud en se déshydratant coinplétement ; par le refroidisseinent il
devient cristallin et jaunâtre.
Quand on verse du chlorure-de baryuin dans le sel double ainmoniacal décrit plus haut, il se produit un prCcipit6 blancfloconneuu,
assez soluble dans l'eau ; calciné, il perd son eau, fond et devieut
cristallin au froid.
Ce composé lie peut pas être préparé avec le sel double de potasse;
il se forme bien, mais son existence est trks-éphémère ; il se décompose presque immédiatement en deux autres sels, l'un amorphe,
l'autre cristallisé en petits prismes G pans.
Cette série, d@ nombreuse, de sels de baryte augmente considérablement quand on traite l'un des sels précédents par l'acide
nitrique ou par l'acide chlorhydrique. Tous ces sels sont cristallins.
iilolybdatede baryte à 9 e'quit~alentsd'acide, 9Mo03,BaO+4H0.
-Ce sel fut obtenu en traitant le molybdate neutre par l'acide nitrique faible. 11 cristallise en petits prismes à 6 pans terminés aux extrémités par des faces terminales droites. II est insoluble dans l'eau
froide ou chaude et mêiiie clans I'eau aiguisée d'acide nitrique. Il est
fusible et cristallisahle par le refroidissement. L'acide sulfurique ou
le niélange d'acide sulfurique et d'eau régale ne le décomposent
qu'inconiplétement ; aussi les auteurs l'ont-ils fait fondre avec du
hisulfate de potasse pour pouvoir l'analyser.

Sels de plomb.
Molybhte neulve, RloOS,PbO.-Il ne parait pas qu'il existe plusieurs niolyhdates de plomb, du moins les auteurs ont-ils Loujours
A ~ N 1849.
~ EIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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observé la formation du sr1 neutre, quti! que fûtle inolyBclateernplqé.
Ce sel neutre fut préparé en précipitant du triinolybdate de potasse
par du nitrate de plomb; il se forme aussitôt un précipité floconneux
peu soluble dans I'eau, et qui coiistitue, a p r h dessiccation, une poudre blanche qui ne fond qu'a une trè.s-haute tenipérature. L'analyse
de ce sel est fort difficile à e x h t e r , et les auteurs n'ont pu réussir il
opérer une séparation complète de ses éléments.

Sels d'argent.
Molybdate neutre, MoOa,Ag0.-En précipitant une dissolution de
molybdate neutre de potasse par du nitrate d'argent, il se forme UII
précipité jaunâtre, floconneux, qui se rembrunit peu à peu à la lumiere. Peu soluble dans I'eau pure, il l'est assez dans i'eau acidulée
d'acide nitrique. L'argent fut dosé l'état de chlorure, ce qui exige
un excès d'acide chlorhydrique pour maintenir l'acide moiybdiquc
en dissolution. Le dosage de l'acide molyhdique a été incoinplet ; il
paraît en effet qu'il s'en volatilise une portion il 1'6tat de chlorure.
Molybdate acide d'argent, 5?rloo3+2Ag0.-II
se forme, à l'état
de précipitt floconneux, lorsqu'on traite une dissolution de triinoljbdate de potasse par du nitrate d'argent. II est assez soluble dans I'eau ;
aussi quand on le lave bien, on obtient des combinaisons plus ou
moins variées; les résultats les plus rapprochés s'accordaient avec la
formule ci-dessus que les auteurs groupent de diverses manières
sans pouvoir justifier la dénomination de sel acide qu'ils donnent à
t e tnolybdate, car il ne renferme pas d'eau.
Action de i'acide phosplzoriqzie sur l'acide molybdique.
L'Etude de l'action que l'acide phosphorique exerce sur l'acidc
molybdique sort un peu du sujet que les auteurs se sont propose
d'examiner; mais les résultats auxquels ils arrivent sont très-iiitéressants, et ils ajoutent quelques faits nouveaux à ee que Berzelius et M. Ginelin nous on1 appris sur la singulière modification que
l'acide molybdique éprouve dans ces circonstances.
Ce petit hors-d'œuvre de hlM. Struve et Svanberg est encore
important au point de vue de l'analyse, car il nous apprend à connaître un nioyen pour constater la prksence inême de traces d'acide
phosphorique , et nous ajou terons qu'A l'aide de ce moyen les auteurs
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ont pu démontrer la prksence de l'acide phosphorique dans toutes
les roches, et pour ainsi dire dans tous les uiinéraux.
Traité par i'acide phosphorique en exces, i'acide molybdique , tel
qu'on l'obtient après la calcination du molybdate d'anmoniaque,
reste intact au fond du vase; mais il se dissout aussitat dès qu'on
chauffe, et la dissolution, évaporhe rapidement, fournit une masse
vitreuse, amorphe e t déliquescente. Si on ajoute un peu d'eau, ce liquide bleuit, mais il perd cette couleur par l'évaporation, Avec un
excés d'acide niolybdique et en n'ajoutant l'acide phosphorique que
peu à peu, l'acide molybdique devientjauue citron quand on chauffe ;
bientôt la liqueur jaunit elle-même, mais i'acide molybdiquen'a été
modifié que partiellement. Pour être certain de n'opérer que sur de
I'acide molybdique ,il est bon d'ajouter un peu d'acide nitrique.
Quand il ne se dissout plus d'acide molybdique, on filtre et on
évapore; il reste une masse jaunâtre, amorphe, soluble dans I'eau
et dans l'alcool; elle fonce eii couleur par l'ébullition.
Chauffée dans un creuset de platine, la masse sèche devient verte,
fond ensuite, et se concrèle, par le refroidissement, en une niasse vitreuse bleu foncé ou verte. Enfin au rouge Blanc, elle pcrd un peu
d'acide molybdique. Cette masse bleue est très-peu soluble daiis
i'eau froide. Avec I'eau chaude, elle forme une dissolution color6equi,
évaporée à l'abri de l'air, devient incolore pour jaunir ensuite Cette
couleur jaune se produit aussitôt par i'addition de quelques gouttes
d'acide nitrique.
La combinaison jaune qui se produit ainsi est très-soluble dans
l'ammoniaque ; la dissolution est incolore, et ne se comporte en rien
comme les molybdales d'ammoniaque citCs plus haut. Les acidcs y
produisent un précipité jaune toujours le même, quelle que soit la
nature ou la quantité de ragent précipitant.
Cette combinaison jaune renferme de I'ammoniaque , de I'eau,
de I'acide phosphorique et de I'acide molybdique ; clle s'obtient plus
facilement en dissolvant l'acide rnolybdique dans un excès d'ammoniaque, ajoutant quelquesgouttes de phosphate de soude, chauffant
et versant enfin un excin, d'acide nitrique ou chlorhydrique.. Lc
corps jaune se précipite aussitôt.
Deux analyses ont fourni les nolubres suivants :
Ammoniaque et eau..
9,488
Acide phosphorique.
3,631
Acide molybdique..
86,881

............
..............
..............
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Si on néglige l'acide phosphorique, on trouve que les nombres
concordent assez bien avec ceux du quintimolgbdate d'aminoniaque.
Ce sel perd son ammoniaque en présence de la potasse; il est
amorphe, et le microscope n'y déchle rien de défini. Calciné il
abandonne de I'animoniaque et se transforme en une masse que
l'acide nitrique attaque à chaud avec dégagement de vapeurs
rouges; une portion de la matière se dissout ainsi, en formant une
liqueur jaune; la partie que I'acide nitrique n'attaque pas est grisâtre et se comporte comme l'acide molybdique, en se dis sol van^
comme lui dans la potasse et l'aminoniaque, mais régénérant le
corps jaune quand on ajoute de l'acide nitrique.
Cependant la dissolution jaune possède des propriétés tout à fait
différentes. ktendue d'eau et exposée au froid, elle perd sa couleur
jaune pour la reprendre quand on chauffe. kvaporée, sous l'influence d'un excès d'acide nitrique, elle fourriit une cristallisation
de rhomboèdres microscopiques peu stables, car, en absorbant de
l'eau, les cristaux se dissolvent et se transforment en octaèdres réguliers. Ces deux sels sont très-solubles dans l'eau. Par une évaporation plus avancke ce sel jaune cristallise, se transforme dans la
combinaison insoluble dont nous avons parlé plus liaut.
En traitant par de la poiasse le inolyhdate d'ammoniaque jaune
dont il vient d'être question, il se forme une dissolution incolore,
qui produit, par I'acide nitrique, un précipité cristallin jaune, soluble dans un exces du précipitant.
La composition de ce précipité correspond à celle du quintimolpbdate de potasse, avec la différence que cc précipité, séché à
100°, renferme encore 2 équivalents d'eau.
Dissous dans l'ammoniaque, le sel aminonique jaune fournit,
avec le chlorure de baryum, un précipité qui possède la composition du rnolybdale neutre de baryte examiné plus haut; il en diffkre
cependant en ce que l'acide chlorhydrique le précipite en jaune.
11 résulte donc de tout ce qui vient d'être dit, que l'acide phosphorique ne se coinbine que dans de faibles proportions avec I'acide
molybdique , et de plus, que ces proportions sont trhs-variables ;
car, tandis que le sel ainmonique renfermait environ 3 pour 100 d'acidephosphorique, le sel de baryte n'en renferme plus que 1p. 100.
On peut se faire une idée de la sensibilité du réactif que les auteurs recommandent pour l'acide phosphorique, en dissolvant dans
un acide de l'alumine retirée du feldspath, ajoutant du molybdatc
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'aniiiioniaque pur et versant ensuile un excCs d'acide; il se produit
aussiiôt une coloration jaune très-vive , tandis que la réaction caracteristique des sels de magnésie ne se manifeste qu'au bout de quelques heures.
Les auteurs insistent encore sur l'opiniâtreté avec laquelle l'acide
phosphorique s'attache à l'acide molybdique qui l'entraîne dans
toutes ses cornbinaisons; aussi, pour obtenir de l'acide molybdique
pur, ils ne connaissent d'autre moyen que de préparer d'abord d u
sulfure de molybdène artificiel.

Comnposés chlorés de molybdène.
Nous ajouterons quelques faits nouveaux qui résultent des tentatives infructucuses faites par !W. Struve et Svanberg pour Bvaluer
l'équivalent du molybdène au moyen des chlorures de ce métal.
L'histoire des chlorures de molybdène laisse d'ailleurs beaucoup
à désirer. Le seul composé de cette série qui ait 6té analysé est le
biacichloride de nzolybclène CPMo+ ',Rlo03 étudié par BI. H. Rose.
Ils l'ont préparé d'après le procéda de Berzelius, en cliauffaiit de
I1o\gde de molybdène sec dans un couranl de clilore également
privé d'eau. L'oxyde de molybdène a bé préparé par la calcination
d'un mélange de molybdate d e potasse et de sel ammoniac^
Ce biacichloride constitue des laines jaunâtres qui n'offrent aucune trace de cristallisation, il renierme presque toujours un peu
d'acide mol) bdique.
Le chlore ne peut pas etre dosé b I ' h t de clilorure d'argent; les
auteurs se sont assurés que le prCcipiié renferme toujours du molybdène.
itl11. Struve et Svanberg ont encore obtenu plusieurs autrcs
combinaisons chlorées en calcinant un mclange de charbon et
d'oxyde d e molybdène sous l'influence d'un courant de chlore. L'un
d e ces composés est le biacicliloride, c'est le plus volatil ; un autre
constituait des cristaux bruns, brillants, semlilables à l'iode : c'est
le composé décrit par Berzelius sous le noin de chloride molybdiq u e ; il se dissout dans l'eau en la colorant en bleu; I'aminoniaque
précipite la liqueur en formant de l'oxyde rouge brun.
Les dCbris de charbon étaient recouverts d'une couche noire,
inaliéralile à l'air ; elle est insoluble dans l'eau et peu attaquable par
les alcalis.
Enfin les parois inrérieures du tube étaient tapissées d'une maIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tièrc jaiinc, cris[alline, qui parait être fort peu volatile ; elle est
très-soluble dans l'eau; la dis?oltitio~~
bleuit peu h peu ; l'ainmoniaque ne la précipite pas.
09.

- Sur Yiïmdnium3

par M. H. ROSE (Annalen der Physib und
Chernie, t. LXXIII, p. 449).

M. H. Rose revient avec tous les détails imaginables sur les expériences qu'il a faites (Annuaire de Chimie, 1848, p. 100, et 1847,
p. 156), pour prouver que l'ilinénium n'existe pas, et que leprétendu acide ilménique n'est qu'un mélange d'acide uiobique et
d'acide tungstique, Il persiste plus que jamais dans son opinion,
et il espère que M. Hermann finira par s'y rendre quaud il aura
pu répéter ces expériences ddcrites avec tant de soin.
Les résultats de RI. H. Rose htaut d6jh consignés dans les précédents Annuaires, nous n'insisterons pas davantage sur ce mémoire,
100.-De l'influence de l a température 8111- l e poids spéeifque de l'acide niobique; par M. ROSE(L'Institut, no 759, p. 218).

Lorsqu'on produit l'acide niobique au moyen du chloride de niobium qu'on traite par l'eau, on peut l'obtenir ainsi tant à l'état cristallin qu'à l'état non cristallin.Lorsquc le chlorure, iuiitiédiatemeut
après sa séparation, est étendu d'eau et que I'acide niobique, qui en
résulte, est débarrassé de l'acide chlorhydrique dans lequel il n'est
pas soluble, il se présente, lorsqu'oii l'exan~ineau n~icroscope,sous
une forme qui n'est nullement cristalliiic. Après une calcination
sur une lainpe à alcool, il n'a éproiiv6 aucun changement, le
poids spécifique est de 5,258 en moyenne de deux expériences.
Mais si le cliloride est exposé pendant plusieurs jours à l'action
de I'air, il rie s'efüeurit point, il dégage seulement des vapeurs
d'acide chlorhydrique gazeux. Si alors on traite par l'eau, celleci absorbe sans élévation de température, un peu d'acide chlorhydrique, dont la plus grande partie s'est déjà évaporée. Observé
au microscope, l'acide niobique lavé se présente sous la forme de
crisiaux translucides, et après une faible calcination sur la lanipe à
alcool, cet acide a un poids spécifique de 4,664.
Quand l'acide niobique cristallisé ou amorphe est exposé à la plus
forla chaleur d'un four à porcelaine, cet acidc ne fond pas ordinairemeut, mais se réduit en une niasse qui, par la pression se transIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

foriue en une poudre grossière, e t , sous le niicroscope, on voit
q u ' e h se compose de cristaux translucides. Le poids spécifique de
cet acide calciné est b,602.
Cet acide crisiallisé, qui a Cté soumis au feu d'un four h porcelaine, est donc un peu plus lCger que celui également cristallis6
qu'on obtient du cliloride et dont le poids spécifique est h,666. Mais
nialgré ces différences, RI. Rose considère ces états de densite
des acides obtenus par les dcux méthodes, comme égaux, et attribue le poids spécifique un peu plus élevé de l'acide préparé avec
le chloride L un mélange d'un peu d'acide amorphe.
A 1'8tat amorphe l'acide est donc notablement plus dense qu'à
l'état de cristaux. Les densités sont dans le rapport de I à 0,875.
Ce fait est entihreinent contraire à l'opinion admise qu'un corps à
l'état amorphe a une densité moindre qu'à I'état de cristaux.
Il parait qu'il existe dans l'acide niobique un troisième état de
densite sous lequel il a un poids spécifique plus faible que celui
des cristaux. Cet acide apparaît sous cet état lorsqu'il a été préparé
par le chloride et soumis à un feu soutenu de charbon de bois. II a
prksenté alors dans deux expériences un poids spécifique de &,5578
et 1i,581. Au n~icroscopeon lui reconnaît une. forme cristalline,
qu'on n'a pu déterminer.
101. -Sur l a densité de l'acide p8lopique; par M. II.
stitut, na 776, p. 352).

ROSE(L'ln-

L'acide pélopique subit, dans sa densite, des variations généralement analogues à celles qui s'observent dans l'acide niobique.
Le chloride pélopique, décomposé par l'eau, immédiatement aprés
sa prbparation, donne un acidepélopiqueamorphe, qui pese 6,236.
ChauITé à un feu de charbon de bois, cet acide acquiert une densité
plus forle de 6,1i16 au bout d'une heure, et de 6,725 au bout de trois
lieures; mais e s t 4 soumis au feu le plus fort d'un four h porcelaine,
sa densite décroît et s'abaisse jusqu'à 5,7 b87. L'acide pélopique présente, aprèscette haute température, uu aspect cristallin. Ilest encore
cristallisé lorsque le chloride pélopique a kté décomposé peu à peu par
l'liuniidité de l'air, et dans ce dernier cas, sa densité, assez variable,
peut étre réduite à 5, 495.
Voici maintenant deux diiïérences importantes entre les acides
iiiobique et pelopique : 10 la densité de l'acide pélopique augmente
lorsqu'on expose l'acide séché seulement sur la lampe à alcool, ti un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

feu très-ardent de charbon de bois; celle de I'acide
au contraire; 20 l'acide niobique cristallisé, obtenu
présente presque la même analogie que l'acide qui
feu du four à porcelaine ; il n'en est pas de même
pique.
102.-Sur

iiiobiqur décroît
avec le chloride,
a éié exposé au
de l'acide pélo-

la densitb de l'acide tautaliquej par M. H. ROSE(L'lnstitut, nu 778, p. 367).

L'acide tantalique, retiré du chlorure par l'action de l'eau, est
amorphe; celui qui provient de l'action de l'air humide est cristallisé. Ces deux acides cbauflés ensuite sur une lampe à esprit-de-vin
jusqu'au moment où le phénomène lumiiieux se prbsente ont une
densité presque identique : 7,280 pour l'acide ainorplie et 7,284
pour l'acide cristallisé. Chauffé au charbon de bois, I'acide augmente
de densité et arrive à peser 7,831. A la chaleur d'un four à porcelaine, la densité s'ahiblit un peu et descend de 7,851 A 7,783.
Un acide, préparé avec le sdfate, a pris au four i porcelaiiie une
densité de 8,257. De sorte que l'acide tantalique ne peut être amené,
par les hautes températures, à une densité constante qu'on obtient,
au contraire, assez rarement avec les acides niobique et pélopique.
103.

- Sui* le poids atomique d u mercure; par M.

S~AXBERG

(Journal fur prakt. Chemie, t. XLV,p. 468).

011sait que MM. Erdinann et Marchand, qui ont déterminé l'équivalent du mercure (Annuaire de Chimie, 1845, p. 143), ont trouvh
le nombre 1250,9.
C'est aussi, sensiblement, le nombre trouvé par M. MiIlon (Annuaire de Chimie, 1846, p. 205). MM. Erdmann et Marchand ont
déterminé cet équivalent en dosant le mercure contenu dans une
quantité connue d'oxyde.
Pensant que, pendant la préparation de l'oxyde par la déconiposition clu nitrate, il a pu se réduire un peu d'oxyde à l'état de
métal ou à l'état de protoxyde, ou qu'il a pu resler un peu de nitrate, RI. Svanberg a soumis les expériences de MR1. Erdmann et
Rlarchand à une révision ; il est vrai que ses recherches ne prouvent
ni pour ni contre celles de ces chimistes.
Après avoir essayé, sans succés , toutes sortes de méthodes,
ni. Svanberg s'arrête à un procédé d6jl eiiiployé par M. nlilloii
pour déterminer l'équivalent du mercure, à l'exception touiefois
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qu'il n'opére pas la distillation du mercure daiis un muraut d'liydrogéne; aussi M. Svanberg obtient-il le nomhre peu probable de
1248'27 déduit d'une moyenne de trois expériences, nombre auquel
il n'attache pas lui-niême une grande confiance.

--

Sur la congéïatiou du mercure et sur sa chaleur latente de fusion 3 par bf. C. c. PERSON
(Annales d e Chimie et d e Phys i q u e , t. XXIV, p. 257).

104.

Cette note contient des .indications très-intéressantes sur les
moyens de produire de grands abaissenients de température; nous
les traduisons tcxtuellcment : « On sait que le chlorure de calcium
doit être employé avec toute son eau de cristallisation, qui est de
6 atomes, ei que cependant il doit être en poudre fine et seche.
Pour l'avoir ainsi, on conseille de le pulvériser et de le tamiser par
un temps sec et froid, lorsqu'il n'a pas encore toute son eau de
cristallisation; il faut ensuite le laisser à l'air, en le remuant de
temps en temps jusqu'à ce qu'il l'ait prise, ce dont on s'assure par
des pesées. Afin d'éviter ces manipulations pénibles, qui ne donnent
pas d'ailleurs un résuliat certaiu , j'ai déterminé le point d'ébullition d'une dissolution de chlorure calcique au moment où l'eau
q u ' d e renferme se rCduit précisCrnent à l'eau de cristallisation; ce
point est vers 129". On laisse alors refroidir ; puis, quand la cristallisation commence, ce qui arrive vers 2g0, on racle les parois
avec une spatule de fer, e t , en agitant, on trouble continuellement
la cristallisation jusqu'h ce que tout soit solidiljé. On a de cette
mauière une poudre blanche et très-fine qui occupe un volume deux
ou trois fois aussi considérable que celui de la dissolution. On I'enfernie immédiatement dans des flacons i 1'Qmeri i large ouveriure,
dont on a noté le poids. Le sel prend un peu d'eau pendant cette
manipulation; mais cela ne fait que compléter son eau de cristallisation si i'on a chauffé jusqu'a 12g0, en supposant d'ailleurs qu'on
opére par un temps sec et froid.
« II est essentiel que la neige qu'on va mêler avec le sel soit parfaitement sèche; c'est ce qu'on obtient aisénlent.cn l'enfermant dans
un vase entouré d'un niélange réfrigbrant où on l'agite de temps en
temps; elle se rbduit alors en une poussière fine qui ne s'attache
plus ni aux parois ni à la spatule, et qu? coule comme du sable dans
un sablier.
« Les proportions les plus convenables pour avoir le maximum de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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froid avec le chlorure de calcium et la neige sont de b parties de
sel en poids c o n m 3 parties de ~ieige.On peut augmenter impiinément la dose de sel, niais non pas celle de neige. Quand on opère
sur une masse un peu considérable, on ne gagne rien à faire refroidir
d'avance Ir sel et la neige ; on descend toujours à la même température, qui est de 1iSo,5 au-dessous de zbro sur un thermomètre 1
alcool presque absolu.
« On sait que le mélange réfrigérant ordinaire de sel marin et de
glace produit également un froid limité, quelle que soit la température
initiale du sel et de la glace. On admet ordinairement-18 A- 20"
pour cette limite ; j'ai constaté que la véritable limite était -2i0,3 ;
quand on ne descend pas à cette température, c'est qu'une partie
de la glace était déjà fondue ou que le mélange a été mal fait.
s Pour empêcher la fusion trop prompte des mélanges réfrigérants
par la chaleur qui vient du dehors, j'opére dans un système de vases
métalliques très-minces , renfermés les uns dans les autres et laissant
entre eux des coussins d'air d'environ 3 centimètres d'épaisseur.
Deux ou trois enveloppes, ainsi disposées avec des couvercles convenables, constituent, surtout quand elles sont bien sèches, un
moyen très-efficace d'empêcher le réchauffement. Par exemple,
en opérant sur 2 ou 3 kilogrammes du mélange ordinaire de sel
inarin et de glace pilée, la température de- 2i0,3 reste fixe pendant
2 ou 3 heures; ce qui fournit un moyen commode de rapporter le
thermomètre à alcool au thermomètre à mercure dans les basses
températures. J'ai trouvé ainsi que le thermomètre à alcool précité
marquait 20°,3 dans le mélange oh le thermomètre 1 niercure
sur
marquait - 21°,3 ;dans ces basses températures, il y a donc Io
200 à ajouter au thermomètre à alcool pour avoir l'indication du
thermomètre à mercure. Les thermomètres à air et à mercure s'accordent jusqu'à - 36", d'après les expériences de Dulong et
Petit; ou peut conclure que le maximum de froid par le chlorure de
calcium et la neige est de - 51° sur le thermomètre à air, et que,
sur ce même thermomètre, le point de congélation du mercure est
Iiin.
R Dans l'appareil à vases concentriques, on fait geler 7 à 800 grammes de mercure avec 6 0 0 grammes de chlorure calcique et
300 grammes de neige, en opérant par un temps sec à 2 ou 3" audessous de zero. Dans des circonstances moins favorables il faut
deux mélanges; le temps nécessaire à la congélation est de 40

-

-
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50 minutes. Le nierciire est contenu dans une petite bouteille cy-

lindrique de cuivre gratté, revêtue intérieurement d'une couche de
cire pour enipêcher i'ainalgamation. Cette bouteille entre exactement
dans un Btui égalenient en cuivre gratté qui plonge au milieu du mélange réfrigérant. Voici la marche des températures dans deux expériences où i'on opérait sur 705 grammes de mercure.
a Première exp:;odréence,1 2 février 1847 :température ambiante,
- . o . 2 , teiiips très-sec. L'étui contenant la bouteille et le mercure
est refroidi d'avance, dans un mélange de chlorure sodique et de
glace, h - 2i0. Le mélange de chlorure calcique et de neige est fait
à 10h 15" ; l'installation du mercure dans le mélange est terminée à

-

-

-

-

THERMO?@TRE

TEERMO@TRB

dans le mélange.

en contact
avec le mercure.

a Le thermonlktre n'a été introduit dans la bouteille qu9apr&sla
congélation. Le mercure ayant été enlevé et l'appareil refermé, le
melange à 1'' 25" était encore à -40" ce qui répond 3 -420 du
thermoniètre à air. Ainsi, malgré la chaleur apportée par le mercure, la bouteille et l'étui, le mélange est resté 3 heures au-dessous
de la temptrature, où le mercure se congéle.
u Deuxième expérience, 15 février 1847 :jour de dégel; temps
4". On emploie deux métrés-humide ; température ambiante,
langes, mais seulement 300 grammes de sel pour chacun.

+
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SECOND MELANCE.

PREIIER MELANCE.

y

-/

THERMOM~TBE

BEURE.

dans le mblange.

.

Ilh 15".
il 30 ...
il 43 .
12 3 . ..

..

-46,s
-45,O
- 44,O
41,O

-

HEURE.

TAEHMOMÈTKE

THERMOMETRE

dans le mélange. sur le niercure.

12"20m ...
12 34s..
12 39 . ..
12 45
12 52 .

. ..
.

46,O
45,5
44,5
44,O
43,O

B
D

- 41,O
- 42,7

- 42,O

Après avoir décrit la méthode qu'il emploie pour déterminer la
chaleur de fusion, M. Person ajoute : « La moyenne des trois expériences est 2,82 ; mais j'adopterai plutôt la moyenne des deux dernières, qui est de 2,84.
a Ainsi on trouve que pour fondre 1 kilogramme de mercure, il
ne faut pas tout fait autant de chaleur que pour élever de 30 la
température de 1kilogramme d'eau.
a En ahsignant par 1 et L les chaleurs latentes du mercure et de
i'eau , on a :

c'est-a-dire que le rapport des chaleurs latentes est h peu prcs le
meme que celui des chaleurs spécifiques, qui est 0,0333. Il en
résulte que, pour le mercure comnie pour l'eau, la chaleur nécessaire à la fusion est à peu pres quatre-vingts fois celle qui fait varier
de 1"a température du liquide.
a J'ai fait observer, dans une autre occasion, que les quantités de
chaleur nécessaires pour fondre les métaux suivaient l'ordre de la
ténacité; de sorte que le plomb, qui était le nioins tenace de ceux
que j'eusse alors étudiés, était aussi celui qui, pour se fondre, exigeait la moindre dépense de chaleur. Rlais puisqu'il ne faut que
2~"',84pour fondre 1gramme de mercure, tandis qu'il en faut 5,37
pour fondre I gramme de plomb, on peut conclure, avec une
grande vraisemblance, que la colihsion du niercure solide est encore
moindre que celle du plomb. »
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105. -Recherches

s n r les oxydochlornree de

mercure$ par

M. C. ROUCAER
(Communiqué).
Les faits recueillis dans ce travail sont relatifs à l'action du bichlorure d c mercure sur le bioxyde du même i n h l : 10en présence de l'eau, 20 en présence de l'alcool, et se partagent naturellement, dans chacun de ces chapitres, en deux ordres, suivant qu'ils
résultent du contact du bichlorure avec la modification jaune ou
avec la modification rouge de l'oxyde mercurique.
Action, en présence de I'eau ;oxyde rouge.
RI. Rouclier a déjà signalé, dans cette action, la formation de
prismes obliques base rhombe tronqués sur deux arêtes verticales;
ces prismes d'un blanc jaunâtre ont pour formule
2HgC1, HgO;
ils se forment en employant la solution de bichlorure, a chazid. Il
se produit en même temps des paillettes noires brillantes qui contienuent
R ~ C I 2, ~ 6 0 .
Lorsque la solution aqueuse de bichlorure d e mercure est froide
et qu'on l'agite avec du bioxyde de mercure en excès, tout le bichlorure se porte sur l'oxyde, au point qu'en filtrant ensuite la
liqueur on y trouve à peine des traces de m6tal. La solu~ionde
bichlorure est-clle en grand encbs, il se forme du chlormercurate
bimercuriquc HgCl,2HgO, à pailleties noires. Mais verse-t-on une
petite quantité de solution mercurielle sur le bioxyde, celui-ci
augmente de volume, devient floconneux, prend une teinte jaune
pâle, et renouvelant la solution, des intervalles rapprochés, jusqii'i ce que la teinte jaune nc change plus, on finit par obtenir une
poudre jaune serin très-fine. qui SI: compose de lamelles microscopiques, rhomboïdales, étroites et très-allongées; ce composé, que
l'eau froide n'altére pas, renferme
Pour obtenir l'hydrate précédent il faut employer de 2 à 3 parties
de solution de biclilorure pour 1 partie d'oxyde; si l'on emploie
4 parties de solution de bichlorure, quc l'on renouvelle comme précédemment à plusieurs reprises, il se forme une poudre d'uu brun
clair coinposée de HgC1,GHgO. Avec 6 1 8 parties de solution de
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biclilorure, il se fait du chlorinercurate quadriinercurique, d'un
brun foncé : HgC1,btlgO.
E n triturant continuellenient 25 à 30 granimes d'oxyde rouge,
sur lequel on verse, en le renouvelant souvent et intervalles trèscourts, un volume de 15 ii 20 centimètres cubcs de solutioi~nicrcurielle , il se forme, par le frottenient prolongé, des cristaux noirs,
très-lourds , si petits qu'on no peut les définir, n~êineau inicroscopc,
et qui ont pour formule

L'alcool et I'eau froide ne détruisent pas cet oxydochlorure; l'eau
bouillante laisse un résidu d'oxyde rouge de mercure, et elle abandonne des paillettes brunes qui contiennent aussi HgC1,hHgO.
Action, en présence de I'eau; oxyde jaune.
La solution bouillante de bichlorure de mercure fournit avec
l'oxyde jaune les mêmes composés qu'avec l'oxyde rouge ; c'est le
chlormercurate bimercurique noir HgCI,2HgQ qui est le produit
constant de la réaction. L'on ne sépare par la potasse que de l'oxyde
rouge, ce qui indique qu'il s'est fait, dans la liqueur chaude, une
transformation isoinérique de I'oxyde jaune en oxyde rouge.
Si i'ébullitiori n'est pas trés-prolongée, il se produit avec le chlormercurate bimercurique une poudre jaune légère qui co;ilient

A froid il se fait du chlor~uercuratesémercurique à oyxde jaune
RgC1,GHgO; par un contact très-prolongé, la proporlion de bichlorure, double, et l'on a une poudre jaune HgCl,SHgO.
Action, en présence de l'alcool; oxyde rouge.
C'est eiicore le chlormercurate bimercurique, noir, cristallin
HgC1,ZHgO qui prend naissance; par une ébullitioii prolongée,
ii froid, ou arrive au même résuhat , nais au bout d'un temps fort
long.
Si le bioxyde est en exces, la soluiion de biclilorure ne le modifie
qu'après plusieurs jours, encore cette modification est-elle partielle.
Actioii, en présence de l'alcool; oxyde jaune.
Si le contact a lieu à froid, l'oxyde jauue ne change pas d'aspect,
mais il n'en fixe pas iiioiiis du bichlorure de mercure et devient
HgC1,3llgO.
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Par une ébullition prolongée , il se produit du chloriiiercura~e
bimercurique noir HgCl,2IJgO.
M. Roucher termine son travail par un tableau où il phsente ICS
oxydochlorures de mercure connus jusqu'ici; il y joint les circonstancesprincipales de leur formation et entre dans des considCrations
fort intéressantes sur l'influence des dissolvants, de la temp6ralure,
d u contact plus ou moins prolongé, du frottement, et nous renvoyons au méinoire original, où le détail des expériences ne laisse
rien à désirer. Ce mémoire est ins6r6 dans les Annales de Chinzic
et de Physique.

-

106.
Sur les nitrates de mercure; par ?II. CH. GERHARDT
( Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t . XXVI ,
p. 432).

II y avait un sujet récemment élaboré avec conscience par BI. Lefort : ce cliimiste avait donn6, on peut le dire, un modèle de soin
e t de patience dans l'étude des nitrates de protoxyde d e mercurc.
Les formules &aient calculCes fidèlement sur les faits d7analyse,
inais clles ne I'étairiit pas sur les idées de M. Gerhardt. On devine
aussitôt le raisonnement de celui-ci, qui peut se traduire de la maniére suivante : « Les formules de M. Lefort ne peuvent pas être
exactes, puisqu'elles ne s'accordent pas avec mes lois; donc elles
ne sont pas exactes, donc ses rndthodes d'analyse sont incorrectes,
etc. n II fallait absolument B RI. Gerhardt de 1 à 2 pour 100 d e
mercure de plus, ou plutôt tant& 1 et tantôt 2 pour 1 0 0 de plus,
et c'est justement là l'erreur dont la méthode est susceptible. L e
chimiste de Montpellier ne réfléchit pas que la niême méthode
donne, t~côté des résultats qu'il refuse, d'autres résultats qu'il accepte, et qu'il s'agit de sels presque identiques, analysés tous avec
le même soin et lc même scrupule.
Voila pour le raisonnement de 81. Gerhardt : maintenant, s'il faut
citer u3 nouvel exemple de la valeur des mkthodes auxquelles il se
confie, nous dotinerons celui-ci comme échantillon : n Les nitrates de mercure, chauffbs & 300°, laissent de l'oxyde niercurique
eatièrerne,zt pur, dont la proportion donne d'une manière très-rigoureuse la quantilé de mercure qu'ils renfernient. u L'auteur
a-1-il exécuté une seule fois la méthode qu'il indique? Sous en
doutons.
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Recherches sur l'action chimique de quelques acides
et de quelques sels acides sur le chlorure amidomercuriqne: par M. C. KOSMANN(Journal de Pharmacie et de Chimie,30 série, 1. XIV, p. 321).

Bien que l'auteur débute par une indication insuffisante du mode
préparatoire qu'il applique au précipité blanc, sur les transforinations duquel repose tout son travail, il est fort probable qu'il a employé le chlorure ammonimercurique HgCI, HgAzH4.
Acide sulfurique et prdcipitè blanc. - Le précipité blanc a é ~ é
mis en ébullition dans de l'eau rendue acide par l'acide sulfurique
en quantité suffisante pour qu'il y fût entikrement dissous. La liqueur filtrée fut évaporée à I'Ctuve, jusqu'a ce qu'elle fournit des
cristaux qui furent séparés de l'eau mère. Les cristaux, qui étaient
des lames feuilletées blanches, furent exprimés entre des feuilles de
papier joseph et analysés ; ils ont pour formule
2(S03,HgO) f HgCl $ AzHs, H U

Les eaux mEres renferment d u sulfate d'ammoniaque et de
mercure.
Acide nitri7ue.
L'eau fortement acidifiée par cet acide n'agit
que très-faiblement à froid sur le précipité blanc; mais celui-ci
disparaît lorsqu'on chauffe : et la liqueur filtrée et évaporée donne
des lames blanches douées d'un éclat argentin ; l'eau mère évaporée
de nouveau fournit encore de petits prismes obliques doués aussi de
l'éclat nîétallique. Les premiers cristaux renferment

-

4(HgCI)

+ BzOS, AzH3, HO.

Les seconds cristaux n'ont pas été suffisamment examinés.
RI. Kosmann signale ensuile un triple chlorure de mercure de
sodium et d'ainnionium, mais les nombres d'analyse s'accordent
trop mal avec les noinbres de la forinule qu'il calcule pour que
nous reproduisions celle-ci.
La réaction du bioxalate de potasse sur le précipité blanc a fourni
de l'acide carbonique et de i'oxalate mercureux. Mais ce fait n'a
rien d'imprévu depuis que I'on sait que les oxalates de potasse agissent de la même facon sur le bichlorure de mercure.
Lc bitartrate de potasse et l'acide ac6tique donnent aussi naissance
à un dégagement d'acide carbonique lorsqu'on les fait agir sur le
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précipité blanc; quant aux différents sels qui en résultent, ils sout
trop peu étudiés et trop peu définis pour que nous transcrivioiis ici
les indications de i'auteur.
Il assure, cn terminant, que le sulfate de quinine réagit sur le précipité blanc et qu'il se produit une combinaison de 22 équivalents
de sulfate d e quinine avec 2 équivalents d'eau et 1 équivalent d u
sel mixte précédemment décrit :

108.- Sur la rédiietion du chlorure clyargent; par M. MOHR
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 65).

hl. Grégory a publié dans le temps un procéclé pour réduire le
chlorure d'argent, procédé qui consiste à décornposcr ce chlorure
par la potasse, ce qui le transforme en oxyde.
M. Mohr fait voir que la rSduction n'est jamais complète ct
qu'il reste toujours une portion de chlorure quand on dissout
l'oxyde fornié, dans l'acide iiitrique.
M. Illolir arrive B une di.composition plus complète en délayant le chlorure d'argent dans l'eau et l'introduisant humide
dans la dissolution bouillante de potasse.
Néanmoins il donne la préfbrcnce au procédB de M. Levol
(Annuaire de Chimie, 1845, p. 459 ).
109. - Sur la prbseiiee d u platine dans les uioiintiies auri-

fères3 par M. PETTENKOPER
(Annalen der Phyrik und Chentie, t. LXSIV,

p. 316).

I l parait que le platine est iiioiiis rare qu'or1 ne l'a cru jusqu'à ce
jour ; M. Pettcnkofer l'a , eu effet, remontré partout dans l'argent
du commerce. Quand on précipite par l'acide chlorliydrique les
dissolutions de nitrate d'argent provenant des essais, et qu'on évapore avec précaution la liqueur, on obtient, dit-il, un rhsidu qui
constilue du chlorure de platine et qui précipite par conséquent
avec le chlorure anlinonique.
Cette découverte du platine dans les alliages d'or et d'argent explique maintenant la nécessité dans laquelle on se trouve, pour
obtciiir un or malléable, d c faire fondre ce métal avec du niire.
Le nitre retient le platine qui rendait l'or cassant ;niaisces scories
retieniicnl égaleiiici~l1 I 1 pour 100 d'or.
A;ii.uB~ 1849.
12
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RI. Petlenkofer annonce pour bientôt, uli proddé trks-écoiioiiiiqse
pour séparer le platine de ces alliage8 qui en renferment en moyenne
un cent millième.
41 eu a retire près de 500 grammes des scories de sitre provenant
du départ de ces alliages dans I'&oblissement de la monnaie 1
Munich.
110.- Recherches sur les clivers composGs platiniques dérivés du sel vert de BPagpus~par M. RAEWSKY( Annales de
Chimie et de Physique, t . XXLI , p. 278).

Daiis un premier extrait (Annuire de Chimie, 4848, p. 116)
nous avons donne une idée des couiposés découverts par M. Raewski.
Aujourd'hui il fournit, sur le même sujet, des indications plus
détaillées.
L'auteur pense que le dépôt de platine formé par l'action de
l'acide nitrique sur le sel vert do Magnus, tient B une dkcoiiiposition partielle de ce dernier, qui s'altbre en effet de 209 à '?LU0 sarici
changer d'aspect. On obiient alors un dépôt grisâtre qui resseinble
à l'Bponge de platine; mais ce n'est point du platine pur. La calcination en diniinue notablenrent le poids et fait éprouver au produil
une déflagration sensible.
JI. Raewsky decrit aussi le carbonate et l'oxalate de ses sbries,
qu'il formule ainsi :
Carbonate 2C09$ Pt9O3C1f 2(AzH3, HO),
Oxalate 2Ca03+ PleOSCI 2(AzHs, HO).

+

111.- S u r l e palladium; par M. FISCHER
(Annalen der Chemie und
Pharmacie, 1. LXIV, p. 260).

On sait que le palladium se dissout dans l'acide nitrique saus
dégagement de gaz; il se farme de l'acide nitreux qui enipiklie peu
à peu la dissolution du métal restant. En hvaporant sur la chaux
vive on obtient le nitrate, qui se décompose, d'après BI. Kane, eo
nitrate basique quand on 6tend d'eau sa dissolution concentrée. Ce
sel basique se forme encore quand on abandonne celte dissolution
concentrée à elle-iiiême ,et la dissolutign est conipléteinent exempte
de palladium.
Si l'ou a évaporé la dissulution a chaud, le résidu a perdu la
propri6ié de se dissoudre.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

II résulle de là que le nitrate de protoxyde de palladium possède
une très-grande teiidancz à former des sels basic~ues;04 favorise
cette tendance en ajoutant du salpêtre ou du sel niarin h la dissolulion.
L'acide sulfurique n'attaque pas le palladiuin écroui; inais le
métal en éponge ou en poudre se dissout à chaud en brunissant, et
quand ou continue à c h a u t h , le sel se dépose à l'état de poudre
brune. Cependant on ne peut pas préparer le sulfate neutre par ce
proccdé, parce que l'acide sulfurique en excès se dégage à une
température à laquelle le sel se décompose.
Au coiitact de l'air, l'acide chlorhydrique dissout lentement ce
lnéial quand il est en épouge ou en poudre. Jlais quand on fait
intervenir le chlore, la dissolution s'opère très-rapidement mQme
avec le métal écroui. En ajoutant de l'acide nitrique, il se forme du
iiitrate en sus du chlorure. En évaporant sur la chaux vive, le
chlorure se dépose en cristaux prismatiques qui iic devieiinent
déliquescents que quand ils reiifcrment un peu (le nitrate.
Les autres acides sont sans action sur le palladiuin.
La potasse et la soude produisent dans la dissolutioii du uiiratc
de palladium un précipité de sel basique insoluble dafis un excès
de potasse. Par l'ébullition ce précipité perd son acide et se transforme en hydrate de protoxyde.
La dissolution acide n'est pas d'abord précipitée par la potasse;
mais à la longue il se foruie un précipiié sen-iblable au précédent.
Les carbonates alcalins ne prtcipitent aucune de ces dissolutions.
Quand on fait bouillir, le palladium se dépose presque en entier
l'état de carbonate basique brun.
Le sulfale et le chlorure se cornportcnt d'une manière analogue;
mais les alcalis déterminent dans les dissolutioiis de ces sels un
précipité qui se dissout à chaud dans un excès d'alcali.
L'aminoiliaque et le carbonate d'anirnoniaque se coinporteiit
d'urie manière di!Ereiite, Le iiitrate est précipité en brun, inais le
précipité est insoluble dans un ex& du précipitant ; la précipitatios n'est qu'incoinplète et la dissolution est incolore.
Le sulfate n'est troublé que quand il est neutre; uil excPs d'aminoiiiaque redissout Ic dépôt; cet alcali précipite également le
chlorure, un excès communique au précipité une coqleur flcur ilc
p k h e r ; ceprécipité se dissout dans I'aiiimouiaque, surtout à thaiitl.
On sait par lrs ieclicrcbes dc VU. Felili~iget Kane, qiic I'ai!iIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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moniaque forme facilement des sels doubles avcc des sels de palladium qui tous se rangent en deux groupes :l'un formant des combinaisons jaunes composées de 1 équivalent de sel et d e 1 équivalent
d'aminoiiiaque; l'autre comprenant les conibinaisons blanches
formées de 1 équi~alenlde sel sur 2 équivaleiils d'ainmopiaque.
RI. Fischer parle vaguement d'un sel double prismatique jaune,
formé de nitrile d e palladium et de iiitrite de potasse ;il menlionne
encore un sel analogue renfermant du nitrite de soude.
M. Fischer conteste les résultats de RI. Kanc.
Cotnine propriété caractéristique d u palladium, M. Fisclier recommande la propriété des dissolutions de ce métal de produire
avec le protochlorure d'étain, un précipité qui forme unedissolution
verte par l'acide chlorhydrique. Cette couleur est encore sensible
de metal.
avec une dissolution qui ne renferme que dm
112. - Snr d e n x uonveaiix sels d'or; par M. J.43. READE(L'Institut, no 738, p. 66).

Ces deux sels résulteraient de Faction de I'hydriodate d'aiiiinoniaque sur l'or métallique ; niais cette note est dépourvue des détails qui devraient accompagner ce fait intéressant.
113.-De l'emploi d e l'hydrogène s u l f u r é d a n s les analyses
yar la voie sèche; par M. EBELMEN
(L'Institut, nu 746, p. 119).

L'hydroghne sullurb est employé, comme on sait, par voie humide, dans un grand nombre de recherches, pour séparer certains
inétaux les uns des autres; M. Ebelmen propose de l'einployer 6gaIenient aux analyses par la voie soche.
IoS$a~aiion du manganèse et du cobalt. -La séparation exacle
de ces deux métaux a présenté jusqu'h présent les plus grandes ditficultés. Le procédé employé par hl. Ebeliuen consiste à traiter le
mélange pur des deux oxydes par un courant d'liydrogène sulfuré,
à une température un pcii inférieure au rouge. Les deux oxydes se
changent facilement en sulfures. On traite ensuite le mélange des
deux sulfures par de i'acide chlorhydrique très-étendu et à froid.
Le sulfure de manganèse seul se dissout. Plusieurs cxpéricnces ont
été faites par M. Ebelmen sur des mélanges forniés de quantités
coiinucs de chacun des deux oxycles. Elles on^ niontré que le procédé conduisait à des résultats absolun~entexacts, et qu'il ne restait
jainais iii trace de inariganése dans le col~alt;ni trace de cobalt dans
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le inangailése. On peut rcconnaîire et doser ainsi dans les oxydes de
nianganèse naturels Ics plus faibles portions de cobalt. Le inême
procédé a été appliqué à la séparation du nickel et du manganèse.
La séparation es1 tout aussi nette qu'entre le manganèse et le
cobalt.
2" La volatilité de certains sulfures li une température un peu
élevée permet d'employer l'hydrogène sulfuré comme moyen de
séparation dans quelques autres cas. Ainsi, en traitant par l'hydrogène sulfuré à chaud I'arséniate d'oxyde d'étain, on volatilise
tout l'arsenic li l'etat de sulfure, et il ne reste que du sulfure d'étain. On peut effectuer aussi la séparation de l'arsenic et de l'&in,
séparation considérée jusqu'ici comme un des problènies les plus
difficiles de l'analyse chimique.
L'arskniaie de fer, traité par voie sèche au moyen de l'hydrogène
sulfuré, ne retient pas du tout d'arsenic. Le fer reste en entier à
l'éial de sulfure.
114.-Dosage do l'acide carbonique: par M. VOAL (Annalen der
Chemie und Pharmacie, t. LXYI, p. 241 et 317).

Unns le dernier Annuaire, p. 232, nous avons parlé d'une m5ihode de dosage du chrome, indiquée par AI. Vohl. Ce dosag- se
faisait au moyen de l'appareil de RIM.Will et Frésénius. RI. Vohl vient
de modifier cet appareil, et il croit l'avoir rendu plus commode; le
principe cst toujours Ic mëme, et par conséquent cet appareil peut
toujours s'employer pour évaluer la richesse des alcalis du comnierce et celle du iiianganése.
L'auteur l'applique Cgaleinent au dosage de l'acide carbonique des
cendres de plantes; niais conime il y a en outre des chlorures alcalins, des sulfures et des hyposulfites en présence, FI. Volil propose de
se dbbarrasser de l'acide chlorliydriqiie et de l'acide sulfhydrique
au moyen de l'oxyde de mercure, et de l'acide sulfureux au moyen
dl1 chlorure de mercure.
Dans les cas où l'on n'a A opérer que sur peu d'acide carbonique
et oii il est difficile, sinon iinpossible, de doser par la pesfe, Ji. Vohl
preposeun moycn qui est, dans tous les cas, plus exact que celui qui
consistait A introduire, dans un tube gradué plein de mercure, le
carbonate placé dans du papier, et à décomposer ce carbonate, dans
l'intérieur du tube, au moyen de l'acide chlorhydriqiic.
Voici comment il faut opérer : on prend un tube barométrique
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(1'1 p ~ uprès 1 dEcliiiii1i.e de long, ct on l'élire h une edtr6dt4:
I'atitre bout est rdi:ieiié a u ticrsclli diameire par la fusion drs bottls.
C'est dans ce tube qu'oh place la slibstarice B examiner; la partie
étirée se bouche au inopen d'un tampon cl@coton.Qnand la substance
est iutroduite et que la pcsi?e est faite, on fvrme la pointe avec le
doigt, et bn i-eliiplit le tube d'eau ali tnoyen d'une pipette; on ferme
ensuile l'autre Ouverture avec li? doigt, et on jiilrocldit le système,
12 poiiite en haut, dans un tube gtadué plein de iriercure. Si inainteitant ou fait arriver de l'acide sulfurique, préalablenient saturé
d'acide carbonique ad hogeh de fragments de marbre, la décomposilion s'opère et on ne risque pas, comme dans l'ancien procédé ,
I'abWption d'uiie partie de l'acide carbonique par l'acide chlorhydrique, et en m@iiieteiiips on n'a pas ihtroduit de l'ait, comme on
k fiiit idévitableincnt si oii roule!la suhstafice dans du papier. Il fapit
cependant avoir soin d'iiitrodüire une quantité d'acide sulfurique
suffisante pour que le tube se trouve au-dessous du niveau du
liquide.
11 va sans dire qu'il faut prendre les précautions ci-dessus h o u cées , si la substance devait renfermer des sulfites ou de l'hydrogène
sulfiiré.

i 15.-&nr u a nouveau procédé putir a d d p e r Ie grapliite sirturel et artificieli par MM. R. E. et W. B. ROGERS(L'Institutj no 779,
p. 879).

Ce nouveau procéde est fond6 sur ce fait qu'un mélange de bichroiliate de potasse et d'acide sulfurique, appliqué en grand excés
sur du graphite finement divisé, convertit rapidement et cornplétemeut le carbohe en acide carbonique. Les auteurs ont clécouvert ce
fait, il y a déjà plus de deux ans, mais ce n'est que dans l'hiver de
1847 qu'ils ont pu faire tonnaître tous les détails du procédé qui,
depuis, a ét6 mis en pratique dans un très-grand nombre de eas,
pour déterminer la proportion du carbone dans le graphite, et toujbws akec des résultats co!nparables et sa~isfaisaiits.
116.

- S u r l'analyse

dos comgosks oxygbiii.~du soufrel par
e t de Physique, 3" s é r h ,

IN. FORDOS
et GELIS (Annales do Chimie
1. X X i l , p. 6 0 ) .

Tousles cornposés oxygéiiés d u soufre, sauf l'acide hyposulîurique
S'O: se convertissenl, au contact du chlore, ed acide sulfurique.
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Lorsqu'on conhail la quantité d'acide sulfurique ainsi produit, et la
qualitité de chlore employée B le produire, il est facile de dediire de
ces tleox donnêcs la campositiod même de l'acide.
Soit par exemple l'acide hypcrsulfureux SS02: il foitrnira, par sa
conversion en aclde sulfitrique, 2SQ9;mais il lui aura fallu, pour
s'oxyder ainsi, Ii équivalents d'oxyghe : S90"04= 2SO" et
pour fixer ces h équivalents d'oxygènc, on aura fait intervenir un
inèmo nombre d'équivalents d e chlore. De sorte qu'un composé
oxygéné d c soufre qui emploiera 4 équivalents de chlore et fournira
2 équivalents d'acide sulfurique, sera nécessairement de l'acide hyposulfureux.
En somme il fadt compter, dans l'acide ainsi analysé, autant
d'équivalents de soufre qu'il se fait d'équivalents d'acide sulfurique,
et retrancher des équivalents d'acide sulfurique obtenus autant
d'&piraleiits d'oxygène qu'on a employk d'équivalents de ch!ore.
Ce raisonnement, appliqué pour la première fuis par Dulong à l'analyse des acides du phosphme, a étE répété pour les acides du soufre.
MM. Pordos et Gélis s'y arrêtent pareillement ; mais ils préfèrent a
l'emploi du chlore celui d'un chlorure d'oxyde. Ils en déterminent
le titre, au moment même où ils doivent s'en servir, à l'aide d'une
dissolution d'liyposuliïte de soude. Le chlorure d'oxyde doit être une
~olutionassez affaiblie pour que 25 centimètres cubes de la liqueur
sullatikent I décigramme d'hyposulfite de soude. Les auteurs
agissedt aussi sur 1 décigramme de matière environ, ils en rendent
la solution acide, après avoir eniployd, todtefois, one partie de leur
liqueuf chlorurante. Ils s'arrêtent lorsque l'odeur du chlore est
sensible, ou bien lorsque l'indigo est altéré dans sa couleur.
111. - Sur le dosage dn btohb üanm lem soles maliner f par
M. FEHLING
(JOZITR~C
fur prakt. C h m i e , t. XLV, p. 269).

Le dosagc du brome dans des liquides qui renferment du chlore,
se fait ordinairement en précipitant la liqueur par le nitrate d'atgent, et en décomposant le mélange du chlorure et du bromure
d'argcnt par un courant de chlore; la perte exprime le brome qui
était en coinbinaison.
Ce procédé est très-peu précis, surtout quand il s'agit d'évaluer
de petites quatitiiés de brome alors que Q de milligramme d'erreur
représente une différence de 50 pour 100.
M. Fehling a eu occasion de s'assurer de ce fail dans un travail
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qu'il avait entrepris sur les soles salincs qui renferment en gCiiéral,
comme on sait, de très-petites quantités de brome. Il a donc eu recours à un procédé tout récemnient reconimandé par M. Heine, et
qui consiste à déplacer le brome par le chlore, à traiter par l'éther
et h conclure la quantité du brome par la nuance de la dissolution
Ctliérée.
Des tâtonuements préalables lui ayant appris que les eaux salines
sur lesquelles il opérait, renfermaient au plus 0,020 grammes de
brome, il se composa des liqueurs d'essais au nombre de 10, en
prenant pour chacune 60 grammes d'une dissolutioii saturée dc
chlorure de sodium pur, à laquelle il ajouta du bromure de potassiuiii; chaque liqueur renfermait 0,002 grammes de brome de plus
que la précédente; la première en renfermait donc 0,002 grammes
et la dixième en contenait 0,020.
A chaque liqueur on ajoute un égal volume d'éiber, puis du
chlore; et, comme un excès de ce dernier peut conduire h des erreurs tout aussi bien que si on en emploie trop peu, M. Fehling
opère sur trois échantilloris de liqueur d'égale force; il ajoute peu
h peu du chlore, ct choisit celle qui possede la nuance la plus
foncée pour servir de comparaison, et il se prépare ainsi une échelle
de nuances d'une intensité progressive.
En procédant de niêmc avec l.'eau mère et coinparaut les nuances
produites avec celles qu'il a obtenues directemeut, AI. Fehling assure être parvenu à doser le h o m e & ou &= (l'exactitude.
31. Fehling a voulu contrôler ses résultats à l'aide de la niétliode
de M. II. Rose, qui se fonde sur ce qu'en versant du iiitrate d'argent en quantité insufisante dans une dissolution de chlorure et de
bromure, les premières portions qui se précipitent renferment tout
le chlorure, le bromure n'étant précipité qu'à la fin ; mais l'auteur
est précisément arrivé un résultat tout conlraire, ce sont les premiéres portions d u précipité qui renferment tout le brome; il s'en
est assuré pusiiiverncnt par de nombreuses expériences en opérant
sur des mélanges artificiels.
II va sans dire que le précipité bien sec doit être traid pendant
quelque temps par un courant de chlore,
Du reste il conseille de répéter plusieurs fois ces dosages, d'opércr rapidement et d'éviter le contact des rayons solaires.
M. Fehling assure être arrivé, par ce procédé, iiévaluer le brome
à 100 inilli&iiiesprPs.
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Les résultats qu'il a ainsi obtenus confirment ceux qn'il alait 01)tenus antérieurement par l'éther et le chlore, en opBrant sur les
soles salines du IVurtemberg. Nous donnerons les nombres plus
bas.
1 1 8.- S u r la séparation de l a magnésie d'avec les alcalis:
par M. HEINTZ (Annalen der Physik und Chemie, t. LXXllI, p. 119).

On connaît les obstacles qui s'opposent à une séparalion nette d e
la magnésie d'avec les alcalis. Plusieurs méthodes ont été suivies
jusqu'à ce joar, aucune d'elles ne paraît aussi simple et aussi expédiiive que celle que M. Erdmann décrit à l'occasion de ses recherches sur les cendres de plantes (voy. plus bas), et que RI. Heintz
reproduit entièrement avec une legère variante.
Le procédé de M. Erdmanri consiste à précipiter la magnésie par
le phosphate d'ammoniaque , sous l'influence d'un excès d'aininoniaque, et à débarrasser ensuite les alcalis de l'acide phosphorique
au moyen de l'acétate de plomb, en ajoutant, en même temps, d e
l'ainrnoniaque et du carbonate d'ammoniaque.
Or, comme Berzelius a vu que le phosphate de plomb à 2 équivalents de base cède de l'acide phosphorique à l'ammoniaque-,
M. Heinlz propose, pour parer A des erreurs de ce genre, d'ajouter
& la dissolution ti précipiter, du chlorure d'ammonium, si toutefois
le liquide ne renferme pas de chlorure.
Le rôle du chlore, dans cette circonstance, est de déterminer
la farmation de l'un des coinposés de phosphate et de chlorure de
plonib, composés qui renferment toujours, selon RI. Heintz, du
phosphate à 3 6quivalents d'oxyde de plomb, qui est, comme on sait,
attaquable par i'auimoniaque.
1 1 9 . - Séparation des alcalis d'avec l a magnésie, a u moyen
du carbonate dyargent; par M. S O R N E N S C
(Annalen
H~
der Physik
und Chemie, t. LXXIV , p. 313).

On a souvent recommandk l'emploi de l'oxyde d'argent pur pour
les séparations quantitatives; la dificulté de sa préparation a fait
substituer à cet oxyde le carbonate de ce metal.
M. Sonnenschein, qui a, le premier, fait usage de ce carbonate, le
prépare en décoinposant le nitrate d'argent par le carbonate d'ammoniaque; le précipité, bien lavé, peut être conservé à l'état humide.
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h i t r optrer. la séparatioti des alcnlis d'avec la inagnésir on transiotine d'abord les sd9 de ces bases en chlorures pst' leb rnéthbdes
connues, on hapore à sec à I'aide d'uné k$ère calcidati<fn, oh chasse
Ics sels ainnioniacaux et une partie de l'acide chlorhydriqrie coiiibiné
à la magnésie. La masse sèche est ensuite introduite dans I'eau et
cliaofféc avec du carbonate d'argent; on fait bouillir jusqu'à ce que
le liquide réagisse alcalin, ce qui se fait ordinairement au bout de
90 minutes; on filtre ensuite à chaud et on lave t I'eau chaude.
Le liquide filtré renferme les alcalis et un peu de sel d'argent
qu'on éliniine au moyen de quelques gouttes d'acide chlorhydrique,
Le résidu du filtre, digérk avec de i'acide chlorhydrique, abandonne à cet acide la magnésie, qu'on dose par la méthode ordinaire.

-

120. Sur ljanalyse des combinaisons qui renferment Bes
phonphet8a, deU silic!ate.tes et des arséniates d9alomine
Woxydéei de fei. et de hingadEseJi par MM. FRËSÉNIUS et EnLENlElER (Journalfiir prakb. Chemie, t. XLV, p. 257).

Séparation de l'oxyde de fer d'avec l'acide phosphorique en
prksence des alcalis.

M. Froséhius avait obsers6 depuis longtemps que, contrairement
à Ce qui était admis, il est impossible de décomposer ~ornplétément

les phosphates de chaux et de magnésie en les calcinatit aivee t ~ hcarbonate alcalin. Ce chimiste vient de recontiaître qu'il erl est de même
du phosphate de sesquioxyde de fer.
Le procédé proposé dans le temps par M. Frésénius devait
parer à ces incohv&ienls; il consistait li dissoudre dans i'acide
chlorhydrique, la combinaison renfermanl de l'acide phosphoriqlie,
de la chaux et du sesquioxyde de fer, ii neutraliser par du carbonate de soude, et à faire bouillir avec un excès d'acétate de soude;
tout i'acide phosphorique se précipite ainsi que le sesquioxyde de
fer, la chaux reste en dissolution. L'oxyde de fer et i'acide phosphorique se séparent ensuite à i'aide du sulfhydrate d'amn~oniaque.
Cette méthode est incommode quand il s'agit de doser des traces
d'acide phosphorique en prbsence de grandcs quantités d'oxyde de
fer, ainsi que cela peut se présenter dans panalyse des minerais
de fer, des terres arables, etc.
Un autre procédé pour séparer l'acide phosphorique d'avec i'oxyde
de fer, égalenient indiqué par M. Frésénius, consiste i traiter la
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dissolution par l'acide tartriq~ie puis par l'aiiinioniaque , et ensuite
par un mélange de sulfate de magnésie et de sel animoniac ; ce procédé peut conduire h des erreurs ; B un certain degré de Corlcenlration de la liqueur, il peut se fornicr, en effet, un précipite cristallin
ressemblant au phosphate double de magnésie et d'ammoniaque,
mais différent de ce sel par la composition.
Par suite, M. Frésénius a été conduit une nollvelle inétliode
qui coiisi~iea réduire d'abord le sesquioxyde de fer en protoxyde.
En voici :es détails :
Supposons que la dissolution renferme braucoup de sesquioxyde
de fer, de la chaux et un peu d'acide phosphorique; on la fciit bouill i r , et on ajoute une dissolution de sulfite de soude jusqu'h ce que
la liqueur soit devenue vert clair; ensuite on chasse I'exc&s d'acide sulfureux par l'ébullition, on ajoute lin peu de carbonate de
soude pour neutraliser à peu près l'acide libre, puis on verse quelques gouttes d'eau de chlore, et enfin oti ajoute un grand etces
d'acétate d e soude. Il se forme aussitôt un précipité blahc, floconneux de phosphate de sesquioxyde d e fer, En ajoutant alors une
nouvelle portion d'eau de chlore la liqueur devient rougeâtre, on
fait bouillir jusqu'i ce qu'elle soit devenue limpide 4 on filtre bouillant et on lave le précipité avec de l'eau chaude. Le précipité renferme du phosphate de sesquioxyde de fer avec un peu d'acétaté
basique de fer J la liqueur contient du fer et de la chaux que l'on
separe facilement au moyen d'un niélange d'ainrnoniaque et de sulfhydrate d9a&inoniaque.
Nous avons supposé que la dissolution ne renfermait ni acide silicique ni acide arsénique ; si elle devait égalenient renfermer de ces
acides, le précipit4 produit par Yacktate de soude ne serait plus exclusivement formé de phosphate de fer; il faut donc avant tout éliminer ces deux derniers acides.
Le procédé suivant dispense de l'emploi du sulfhydrate d'amrnaniaqiie: On dissout la matière dafis l'acide chlorhydi-iqui!, on réduit
par le sulfite de soude, on ajoute un excès de potasse ou de sodde ,
on fait bouillir jusqu'à ce que le précipité soit devenu noir et grenu,
et oii Litre à travers du papier aussi peu poreux qlic possible; le
précipité est de l'oxyde ferroso-ferrique exempt d'acide phosphorique; tout l'acide phosplioriqut: sa trouve dans la liqueur. 011 ledose
a l'ékat de phosphate double de magnésie et d'ainrnoniaque.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

188

ANNUAIRE DE CHIMIE.

Sépration du fer d'avec i'alumine.
Des expériences noinbreuses et précises, faites par MAI. Fr8s8nius et Erlenheier, constatent à l'évidence le peu d'exactitude du
procéd.8 de séparation de I'aluiniiie d'avec l'oxyde de fer au moyen
de la potasse; il en cst de même du proci.clé décrit par hl. I(iiop
(Annuaire de Chimie, 181i8, p. 118), qui consiste à opérer cette
séparation k l'aide du sulfhydrate cl'aininoniaque.
La marche suivante, qui est une inodification du premier de
ces procédés, doit conduire à des résultats très-exacts: On fait bouillir la dissolution renfermant du fer et de l'alumine, on la retire du
feu, et on réduit le sel de fer au moyen du sulfite de soude, ainsi
que nous l'avons dit plus haut. On fait bouillir de nouveau pendant
quelque temps, et on neutralise par le carbonate de soude; on précipite par la soude caustique, on fait bouillir en agitant le mélange
jusqu'3 ce que le précipité soit devenu noir el grenu ; on laisse déposer, on lave le précipité par décantation d'abord, puis on I'introduit dans un filtre, et on achève le lavage avec de l'eau chaudr.
La liqueur filtrée, acidulée par de l'acide chlorhydrique, pnis additionnée d'un peu de chlorate de potasse, est enfin préc.ipiibe par
l'ammoniaque ; aprés un repos de quelques heures, on filtrr ; toute
l'aluniine se trouve dans le précipité.
Le chlorate de potasse, qu'on ajoute, doit détruire la rnatikre organique que la liqueur alcaline enlCve toujours au papier qui a servi
à la filtration; c'est cette matière organique qui s'oppose 3 la ~irbcipitation des dernières portions d'alumine.

Séparation de I'alumine d'avec i'ncide phosphorique.
Quand on veut analyser unecombinaison renfermantde I'aluiniiie,
du sesquioxyde de fer, de la chaux et de la magnésie, il faut avant
tout chercher à éliminer l'alumine. Par conséquent, après avoir réduit au moyen du sulfite de soude, on prkipite par le carbonate
de soude, et on fait bouillir le tout sous l'influence d'un exces de
soude. Pour maintenir l'alumine en dissolution, on a soin d'ajouter,
de temps à autre, un peu de soude, car, pendant l'ébullition, I'acide carbonique qui était uni au protoxyde de fer se porte sur la soude,
et lui ôie, par conséquent, la propriété de dissoudre l'alumine.
La dissolution renferme toute I'alumine et une porlion d'acide
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phosphorique; elle contient tout l'acide phosphorique si la combinaison à analyser ne renferme, en hases , que de i'aluinine ct du
sesquioxyde de fer.
Dans l'un et l'autre cas, on &pare l'alnniine d'avec I'acide phosphorique de la maniére suivante : La liqueur alcaline est rendue
acide, puis précipitée par l'àmmoniaque ;on ajoute ensuite du cliloi u r e de baryum tant qu'il se forme un précipité. Après avoir fait
reposer pcndant quelques instants, on filtre et on dissout le précipité daiis l'acide chlorhydrique. La dissolution neutralisée, i chaud,
par du carbonate de baryte, est additionnée d'un excès de soude
caustique, puis on ajoute un peu de carbonate de soude pour éloigner la baryte qui a pu rester en dissolution, et enfin on filtrc. Le
précipite renferme tout I'acide phosphorique à l'état de phospliate
d e baryte; I'alumine se trouve daiis la dissolution. En aiguisant cette
dernière par de I'acide chlorhydrique, la faisant bouillir avec du
clilorate dc potasse, la précipitant par I'ainmoiiiaque , on cn sépare
de i'aluinine pure.
Quant au précipilé barytique , on n'a plus qu'a le dissoudre daiis
I'acide chlorhydrique, à précipiter la baryte par l'acide sulfurique ,
et à doser l'acide phosphorique à l'état de pliosphatc double d e
in~gnésieet d'ammoniaque.
Marche combinée de l'analyse.

Supposons le cas le plus défavorable; la combinaison reiiferiiie à
la fois de l'acide phosphorique, de la silice, de I'acide sullurique et
de l'acide arséiiique; dc plus, elle conticnt un grand excès de sesquioxyde de fer, du protoxjde de uiaiiganGse, de l'aluinine , de la
chaux, de la magnésie et du sable; beaucoup de uiiiierais de fer sont
dans ce cas.
Uiie quantité dEteriiiiiii:.cde cette substance est traitée par !'acide
clilorhydrique, inoyennrnient étendu, une température voisine dc
i'ébullition ; quand il ne se dissout plus rien, on fil~reà trarers un
papier dont on a dosé les ccnclrcs , et on lave le résidu, que l'on pèse
avec le filire, pour l'cn séparer ensuite, le calciner, et le peser de
ilouveau. Cela fait, ou l'introduit daiis une dissolution bouillante de
carbonate de soude, on fait bouillir pendant quelque teiiips, on
passe la liqueur 2 travers le filtre qui a d6jà servi, on laie le prfcipit6, on le calcinc et on pèse. La diMrciicc entre ce résultat et ccIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

lqi de la précédente pesée exprime la quantiiC d'acide silicique qui
r)'a pas été dissous, el qve le iiiiiicrai reiifermait en coii~binaiwn.
La dissolution ferrugineuse qui a kté sépariie par la filtratioii est
évapor6e à siccité, et le résidu es1 secbéà uilc teiiipérature peu supérieure à 1000, On l'arrose ensuite d'acide chlorhydrique, on le
traite par l'eau, et on fillre pour séparer la silice qui a pu &happer
à 17 dissoluiion,
AprEs avoir rkduit le liquide ferrugineux par le sulfite de soude,
ou le sature d'hydrogène sulfurb; le précipiik est du sulfure d'arseoic; il doit être d'un trhs-beau jaune.
Le li@de surnagcant est dépouillé de son hydrogèiie sulfiir0 par
l'ébullition, puis op le précipite par le carbonate de soude, et on
fait bouillir avec une lessive de potasse jusqu'à ce que le précipith
soit devenu noir et grenu.
Bieii lavé avec de I'eaii chaude, ce précipité contient de l'oxyde
ferroso-ferrique, du carbonate iiianganeux, da carbonate et du phosphate de chaux et de magnésie; on le reiiirt, avec le filtre, dans le
ballon, et on le fait digérer awc de l'acide chlorhydrique. Au bout
de quelque temps de repos dans un endroit cliaurl , il se dissout c o i i ~
plétemeiit. La dissolution filtrée est réduite par le sulfite de soude,
neutralisée presque entièrement par le carbonate de soude, puis
chauffée à l'ébullition, et enfin additionnée d'acétate de soude et
d'eau de chlore jusqu'à ce qu'elle soit devenue rougeâtre; à dater
dr ce moment, on fait bouillir jusqu'à ce que le précipité se soit
complétement shparé, on filtre bouillaiit ,et oii lave cofivenablenieiit
le résidu, qui se compose de phosphate de fer et d'un peu d'acéiatc
basique.
La liqueur filtrée, traitée par un mélange d'ammoniaque et de
sulfiiydrate d'ammoniaque, forme un précipité de sulfure de fer et
de sulfure de manganèse qu'on lave rapidement. La dissolution renferme de la chaux el de la inagnEsic qu'oii dose par les pracédés
co~iiius.Quant A U X deux suifiires en question, on les dissout dans
l'acide chlorhydrique ; ou oxyde au moyen du clilorate de potasse ou
de l'acide nitrique, on chasse le clilore par l'él>uIlitioii, on laisse
refroidir à 60. cent., on neutralise à peu près par le carbonaie de
soude, on p: écipite l'oxyde de fer par le carbonate de baryte, et on
procède pour le resle par lcs inéthodes connues.
II reste a examiner la liqueur alcaline qui surnageait le précipité
d'oxyde du b r , de carboiialc ri~angaiieux, de phosphate de chaux et
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de rnagi~bsiep cette liqueur rcilferme toutc L'aluiriirie et uiie autre
portion d'acide phosphorique. L'aluiiiine se dose conIrne il a 6té dii
plus haut; le reste d e la dissolution, débarrassé dc bai-pe, est ajouié
au précipité de phosphate de fer renfermant uii peu d'acétate basique. Ce précipité, dont nous avons parlé plus l~aut,a ét6 prfalalilement dissous dqns L'acide chlorhydrique, rdduit par le sulfite (le
soude, et traite l'éliullition par la ssude caustique; c'cst cette
dissolniion ,sursaturée d'acide chlorhyclri~ue qui rrprbsente, concurremilient avec la liqueur obtenue en dernier lieu, tout l'acitlc
phosphorique Ju miuerai; le dosage de cet acide se [ait dés lors par
le procédé orJiuaire.
On conipreod que l'acide sulfurique se dose le niieus en opérant
à part sur une portion du minerai.
Il va sans dire que la méthode analytique, que nous avons traiiscrite gresque in Extenso, se simplifie pllis ou moins, suivant la présence ou l'absence de l'un ou d e plusieurs des éléments que nous
avons supposé contenus dans la matière examiner.

,
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.- Dosage de I'areenic;
par M. WE~THFR
(JOUTRQL
Chernie,
XLIII, p.
t.

für prakt.

346).

Dans le cours de ses recherches sur les phosphates et les arséniatcs
d'urane, M. Werther a observé que si l'on mêle dc I'arséuiate d'urnne
a la dissolution d'un arshniate 2 2 ou 3 atomes de base, et qu'on
ajoute de l'acide acétique, il se précipite constamment une con:b'naison définie As05+ 2 U 9 0 S + H 0 (voy. p. 1 4 6 ) , insoluble dans
i'eau, dans l'acide acétique et daiis les dissolutions salines. Cetce
observation a donné M. Werther l'idée du procédé que nous
allons dbcrire.
On transforme l'arsenic eu arseniate de potasse qu'on fait bouillir
avec un excès de potasse, puis on ajoute un exeès d'acide acétique
et enfin de I'adtate d'urane. On lave le précipité avec de l'eau contenant un seizième de chlorhydrate d'animoiiiaque et on éloigne ee
sel au moyen $un lavage 4 l'eau addiiioonli d'uo dirieme de soq
volutno d'alcool. On desdche au bain-marie.
Voici les précautions à prendre pour réussir avec ce procbdé :
10 La dissolution b prhcipiter ne doit pas rerlfermer de sel aininonique ; c4rr,a chaud, l'aiiinio!iiaque pourrait rbduire l'acide ars6nique de l'arséniatc d'urane.
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2° Si I'on veut analyser un arséniate alcalin acide, il faul ajouter de
la potasse en excès avant de précipiter.
30 Il faut que l'arséniate soit soluble dans I'eau acétique, et dans
ce cas il ne doit pas se trouver de sel terreux en présence, car ce sel
se précipiterait également.
RI. Werther discute ensuite les avantages de ce procédé et ceux de
la méthode qui consiste à doser l'acide arsénique avec le peroxyde de
fer; il donne la préférence au premier parce qu'il est tnoii1.i circonstancik , qu'il exige moins de pesées; parce que la methode au moyen
du peroxyde de fer nécessite plus de filtrations et que l'arséiiiate
de fer se réduit facilement pour peu qu'on chauffe, sans avoir,
comme I'arséniate d'urane qui verdit, la propriété d'avertir de cette
réduction par un changement de couleur.
122.- Sur l a séparation cle l'antimoine d'avec l'arsenic; par
If. C . ~ ~ E Y E (Annalen
R
der Chemie und Pharmacie, 1. LXYI, p. 236).

Ce procédé se base sur la solubilité de I'arséniate de soude et sur
I'iiisolubilité de I'antimoniate correspoiidant.
Ri. Meyer s'est d'abord assuré de la complkte insolubilité de ce
dernier sel dans I'eau. En décon1posant de I'antiinouiate de potasse
avec du sulfatc de soude, tout l'antimoine a été prhcipité à l'état
d'antimoniate; ce sel conleuait 6 équivalents d'eau.
L'auteur a fait plusieurs expériences pour s'assurer de I'elEcacité
dc sa iuCtliode ; les résultats obtenus son1 très-satisfaisants.
Par suite de cela, il l'a appliquée à la purification dei'aiitimoine.
II prescrit de chauffer au rouge faible l'antimoine arsenical avec 1 de
son poids de nitrate de soude et 4 partie de carbonate de soude el. de
lessiver le produit avec de l'eau. L'antimoiiiate de soude restant
est ensuite calciné avec la moitié de son poids de crème de tartre;
on obtient ainsi un régule parfaitement exempt d'arsenic et exenipt
même de potassium ou de sodium.
On voit que ce procédé n'est qu'une modification de celui de
M. Woehler.
3 23.

- Dosage de l'arsenic,

de l'antimoine et de l'étain; par

M. H. HOSE(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXIII, p. 582).
On coiinait les dificultés iiihérentes à l'analyse quantitative des
sels alcalins forinés par les acides de l'étain, de l'antimoine et de
l'arsenic. On sépare ordiiiairenient ces métaux en précipitant, par
I'liydrogéne sulfurt, la disçolulion clilorliydrique de leurs sels, el on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dose les alcalis à I'état de chlorure, ce qui exige des évaporations et
des dessiccations, etc., qui demandent beaucoup de temps et de
soins.
Les difficultés deviennent réelles si le sel à acide métallique est
iusoluble dans l'eau et dans l'acide hydrochlorique; ce cas se présente parfois quand, peut déterminer l'eau, on a dû soumettre le
sel à la calcination.
M. B. Rose propose de simplifier les opérations en calcinant le
sel avec du chlorhydrate d'ammoniaque.
Voici coinment il procède :
Après avoir calciné et pesé le sel alcalin à acide métallique, on le
mélange avec 5 ou 8 fois son poids de chlorhydrate d'ammoniaque pur
et pulvérisé, et on introduit le tout dans un creuset en porcelaine
que l'on recouvre d'un couvercle concave de platine ; on calcine sur
la lauipe à esprit-de-vin jusqu'à ce que tout le sel ammoniac soit
volatilis6 ; on modère ensuite la flamme de manière à éviter qu'il nc
se volatilise une poriion de chlorure alcalin ;puis, après avoir pesé,
on ajoute une nouvelle quantité de sel ammoniac, et on calcine dc
nouveau pour s'assurer si le poids du résidu demeure constant ou
s'il diminue ;dans ce dernier cas, on réitere l'opération avec le sel
ainmoniac. II ne doit rester que l'alcali à I'état de chlorure.
II arrive souvent qu'il se dépose sur la paroi inthrieure du couvercle uue légère couche d'acide métallique; I'acide stannique est
surtout dans ce cas; il faut alors saupoudrer le couvercle d'un peu
dc ?el ammoniac.
M. H. Rose donne différentes analyses faites d'aprEs ce procédé
par Al. Weber. Les résultats s'accordent tous avec le calcul.
AI. H. Rose ajoute que les clilorures alcalins, qui constituaienl le
rCsiclu, étaient tous coinplémnent solubles dans I'eau, ce qui prouve
que I'acide mbtallique a ét6 entièrement entraîne par le sel ammoniac.
121.

- Sur le dosnge de l'acide

molybdiqne: par M. H. Ross

,(Journalfiir prakt. Chemie, t. XLV, p. 239).

Le dosage de I'acide molybdique est sujet plusieurs erreurs provenant de ce que cet acide est un peu volatil h une certaine température, et si on veut doser l'acide molybdique à I'état de sulfure, en Ic
précipitant par l'hydrogène sulfuré, on s'exposc encore à des pertes
A N I V ~ E1819.
13
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dues à ce que les dernières portions d'acide molybdique résistent
avec opiniâtreté à cette sulfuration.
M. Fi. Rose préfère donc doser l'acide molybdique à l'élat d'oxyde
de molybdène ;pour cela il chaun'e l'acide molybdique dans un creuset de platine fermé, dans Io couvercle duquel s'engage un tube qui
amène du gaz hydrogène. Il faut éviter de chauffer trop fort, de
peur d'obtenir une réduction partielle à l'état de molybdkne métallique.
Le molybdate d'ammoniaque peut être trait6 de la même manière;
dans i'un et l'autre cas, on chauffe jusqu'à ce que le poids de i'oxyde
se maintienne constant.
Quaud l'acide molybdique est contenu dans une dissolution alcaline, on peut le précipiter entièrement avec une dissolution de nitrate mercureux, toutefois après avoir neutralisé par de l'acide niirique.
Le précipité de molyhdate mercureux est jaune et très-volumineux;
on le lave d'ahord avec une dissolution trà-étendue de niirate de
proloxyde de mercure, puis on le sèche à 1000, et ou le calcine dans
un courant d'hydrogbe, comme on a dit plus haut.
A l'aide de cette mbthode, on peut également doser l'oxyde alcalin qui était combine avec l'acide molybdique ; pour cela on verse
de l'acide sulfurique dans les eaux de lavage, ctc., du inolybdate de
mercure, et on concentre; il se sépare du sulfate inercurenx qni
ne tarde pas à se transforiner en sulfate basique; on iraite ce sulfate par l'eau chaude, et on évapore à sec la liqueur filtrbe ; le résidu sec n'a plus qu'à être traité par le carbonate d'aninioniaqiie
pour fournir, par le procédé connu, du sulfate alcalin neutre.
M. H. Rose applique aussi l'action du chlorure d'ammonium au
dosage de l'acide molybdique; mais il convient que c e procédé ne
donne pas des résultats aussi satisfaisants que le nitrate de protoxyde
de mercure.
125. - Procédé mécanique pour déterminer la compositioii
chimique des roches; par M. DELESSE(Archives des sciences physiques et naturelles d e 1847, no 22).

Rous ne citons ce procédé que pour mCnioire, car il peut conduire à des calculs fort longs; on peut les éviter h l'aide de courbes
dont M. Uelesse clonne la figure.
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Sous ajouterons que ce procedé a pour objet de déterminer la
pesanteur spécifique de l'unité de volume de la roche, ainsi que la
quantité de silice, d'aluniiiie, etc., que renferme celte uuité de
volume.

-

126. Hanière d'enlever les t ~ c h e sde nitrate d'argent sur
le linge; par M. V. B. HIRAPATH(Journal d e Chimie ncédicale, 3* série, t. IV. p. 307).

Le linge est place sur un baquet d'eau chaude; on humecte
chaque tache avec de l'eau; on verse sur chacune d'elles quelques
gouttes de teinture d'iode et i'on arrose immédiatement avec de
l'hyposulfite de soude (eau 60 , h yposulfile Ii ). On frotte alors le
linge dans l'eau chaude.

-

1 2 7.
Des actions qu~exercentles radiation^ solaires sur
les plaques d'iodure, de chlorure ou de bromure d'argent,
lorsqu'elles sont modifiées par des verres rouges, oraiigés
et jauiies, et aussi par les vapeurs de l'atmosphère; par
M. A. CLAUDET
(Annales de Chimie e t de Physique, t . XXII, p. 332).

Ces faits sont du ressort de la photographie ; ils sont si variés, si
minutieux, qu'il est inipossible, en ce moment, de les faire rentrer dans le cadre habituel cles données chimiques. Nais c'est une
mine qui se découvre et que la chimie elle-inême exploitera un
jour ou i'autre.
128.-Sur quelques alliages ou amalgames: par M. CROOCE~EWIT
(Journal fir prakt. Chcmie, t. XLV, p. 87).

DI. Croockewit a cherché à déterminer les proportions suivant lesquelles certains métaux peuvent se combiner; il est arrivé à quelques résultats que nous allons résumer.
Amalgame d'or AuHgL. - L'or dont on s'est servi a été obtenu
par réduction au moyen du sulfate de protoxyde de fer ; cc inétal,
bien divisé et séché, fut introduit, peu à peu, daiis du mercure chauffé
à 120"; la dissolution ne tarda pas à s'opérer, e t , au bout de quelque
temps, la surface du liquide métallique se recouvrit de lamelles.
Aprks le refroidissement, la inasse parut d'abord hoinogéne ; mafs
lorsqu'on vint à i'agiter avec une baguette de fer, il se produisit un
précipité crisiallin qui fut sépart? par filtration à travers une peau,
et le résidu forieiueut exprimk au moyen d'uiie presse.
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L'amalgame qui reste est blanc, d'un éclat perl8, dur et d'une
cassure fine et cristalline ;sa densité est de 15,lrIZ.
Amalgames d'argent.
On fit dissoudre Ir ?
5igrammes de
nitrate d'argent cristallisé avec 1,5 litres d'eau distill6e et on mit la
dissolution en contact avec 5 ou 6 grammes de mercure. Au bout de
8 jours, le mercure se recouvrit de longues aiguilles dont quelquesunes étaient garnies de lamelles aux extrémités. II se produisit, en
outre, un dépôt nioins bien cristallisé qui fut analysé séparément.
L'auteur s'est assuré que dans ce cas, le niercure ne peut pas être
dosé par la voie sèche; l'argent en retient toujours une certaine
quantité qu'il est impossible d'enlever par la calcination.
Si i'on fait varier les proportions de mercure, les amalgames obtenus peuvent étre forrnulés par

-

L'arbre de Diane a fourni à l'auteur 27,4 pour 100 d'argent;
la forinule &Hg8 en exige 26,4 pour 100.
La combinaison Ag5AgI6a été rencontrée dans la nature par M. de
Heyer.
Amalgome de bismzith. - M. Croockewit n'a obtenu qu'un seul
amalgame de bismuih; sa formule est BiHg. II a été préparé en
versant du bismuth fondu dans du mercure chauffé. Après avoir
éloign6 le mercure excédant, il resta un composé cristallin d'un
grain plus grossier que celui des précédents.
Le bismuth fut dosé en dissolvant l'amalgaiiie dans l'acide nitrique
et en neutralisant la liqueur par le carbonate d'ainmoniaque; le
prhcipité, bien lavé et séché, fut calciné; le résidu était de l'oxyde
de bisinuth exenipt de mercure.
La densité de cet alliage est de 10,b5.
L'antalgame d'étain SnsHgS fut préparé comme celui de bismuth; il fournit des cristaux plus fins et moins brillants que ceux
du précédent ainalgzme.
La densité a été trouvée égale à 9,38.
L'amalgame de plomb HgPb, préparé conime les deux prbcédents, a beaucoup d'analogie avec celui d'étain ; il est vrai que sa
couleur est un peu plus bleuâtre.
Densité , 11,93.
Pour préparer l'amalgame de cadmium, (;d'HgB, on plongea, au
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moyen d'une baguette de cuivre, de petits morceaux dc cadniiuni
dans du mercure chauffe. Après la dissolulion, on exprima fortement; le résidu constituait un amalgame cristallin, d'une densité
de 12,615.
Amalganze de potassium. - Une condition indispensable à la
réussite , dans cette opération, c'est d'opérer à l'abri de l'air. Le
produit est d'un beau blanc perlé; il est cristallin.
Cet amalgame était formé de 1 équivalent de potassium et de 20
de mercure.
L'auteur a encore obtenu un autre composé formé de I de potassium et de 25 de mercure.
Cuivre et étain. - Un fait reconnu dans la pratique, c'est que
des alliages peuvent paraître homogènes et être, par parties, différemment compos8s ; ainsi on a observé qu'en laissant refroidir
i'alliage en fusion dans un cylindrc placé verticalement, le produit
était plus dense à la partie inférieure qu'à la partie supérieure. Il
est possible que la pression exercée sur la partie du fond par la colonne supérieure soit pour quelque chose dans ce phénomène.
Cependant une expérience tentée par l'auteur avec un alliage
formé d'équivalents égaux de cuivre et d'étain n'a pas confirmé
ce fait. Toutefois la partie inférieure était amorphe et la partie supérieure était cristalline.
M. Croockewit a obtenu avec le cuivre et l'étain les alliages suivants :
CoZSn5;CuSn; Cu% et CuÏSnS.
Densités 7,632 ; 8,072 ; 5,512 et 7,939.

-

Cuiwe et zinc.
1 équivalent de cuivre fut fondu dans un
creuset de graphite avec 2 équivalents de zinc, puis, quand la
masse se fut un peu refroidie, on décanta. La partie solide possédait une cassure blanche ; elle était cristallisée en lan~elleset jouissait
. d'un toucher gras. La composition de ces lamelles coïncidait arec la
formule Cu3ZuG.
Avec Bquivalents égaux de ces inétaux on obtient un alliage t h dur, d'une cassure cristalline et d'un jaune clair; l'auteur en exprime la composition par Cu3Zn?
2 équivalents de cuivre et 1 Cquivaleiit de zinc produisent une
combinaison CulZn, plus dure et plus friable que la précédente,
et possédant une teinte verdâtre.
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-

Cuivre et plomb.
1 Bquivalent de cuivre et 2 equivalents de
plomb ont donné un alliage rougeâtre et sans cassure cristalline;
les resultats de l'analyse s'accordent le mieux avec la forniule Cu*PbS;
la densité Ctait de 10,753.
Avec équivalents égaux de cuivre et de plomb on obtint un alliage
gris virant au rouge de la formule CuPb, et d'une densité de 20,375.
Zinc et étain.
Eii faisant fondre ensemble le zinc et l'étain h
équivalents égaux, il se produisit un alliage brillant, legèrement
bleuâtre, d'une cassure lamelleuse. Voici les formules des différentes
combinaisons obtenues par l'auteur :

-

Avec l'étain et le plomb, l'auteur obtint &galementtrois combinaisons constantes, dont les formules et les densités sont les suivantes :
SnPba; SnPb; SnVb.
9,966 ; 9,394; 9,025.
129.-Analyse de qaelqnes variélés de enivre de Chine: par
M. OXNER (Journalpr prakl. Chemie, t. XLIY, p. 242).

En voici les résultats :
1.

Densilé..
Argent..

. 8,57

.

0,12
Cuivre. .. 87,54
Fer. . . . . . 1, i l
Nickel.. . . 11,48
Cobalt. .. 0,44
Soufre ... O,IO

. ..

Zinc.. ,
Plomb.. . .

D

II.

III.

8,31
0,14 0,14
85,09 98,49
4,08 0,01
9,49 1,19
a
1,16
7,84

0,49
w
D

.
D

D

VI.

VII.

.

VIII.

8,45

8,58

8,70

1,84

2,t 1

O,07
62,49
0,40
0,74
D

w

35,84
a

Il

92,65
1,28 0,lO

97,12

Il

w

o,ao 0,06
w

B

D

5,75

Le no 1 était marqué packtong ;il se présentait en larges gâteaux
de 0,25 de diamètre, il étai1 jaunâtre à l'extérieur.
N"1, marqué cuivre blanc ou packtong; était un cercle de 0,i
de diamètre ; à l'intérieur, il était noirâtre; sa cassure Ctait inégalenient jaune.
No III, sans désignation, consistait en fragments minces; il est
rouge extérieurenient et dans sa cassure.
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No IV, marqué cuivre chinois, premiére qualité, consiituait une
niasse polie demi-sphhrique; sa cassure et son exlerieur Ctaient
rouges.
No V, m r q u é cuivre chinois, deuxième yualite', offrait le riiêine
aspect que le précédent, sauf que sa couleur était rouge cuivrk.
No VI, niarqué cuivre chinois, troisième qualitd, ressemblait au
Il0

v.

No VIT, marque cuivre chinois, première qualité, était une plaque iniiice détachée d'une masse ronde; sa surface, ainsi que sa
cassure, possédaient une couleur rouge de cuivre.
No VIII, marqué cuivre chinois, deuxième qualité, Ctait une
masse à cassure grenue, colorée en noirâtre par une couche d'oxyde.
No IX ressemblait au no VIII.
On voit que les qualités rouges se distinguent des autres par le
nickel et le cobalt qu'elles contiennent. I l est remarquable qu'elles
ne renferment pas d'étain.

-

Sur l a densité des alliages d9argeiit,et soi les pertes
que l'argent. monnayé 6pronve par l a circulation 3 par
M. KARMARSCH(Journal f i i prakt.
~
Chernie, t. LXlil, p. 194).

180.

Aux procéd8s chimiques ordinaires qu'on emploie pour déterniiiicr la richesse de l'argent monnayé, procédés qui entraînent
toujours une certaine altération de la monnaie, M. Karmarsch
substitue la détermination à l'aide de la densité, sachant bien que
la densité de l'alliage diminue à mesure que le cuivre augmente et
que l'argent diminua
Nous passons sur les calculs que donue l'auteur, ainsi que sur les
forinules et leurs déi.eloppenients, et nous ferons observer que sa
méthode n'exclura jamais les procédks chimiques, car nous savons
que la densité d'un seul et niênie métal peut varier suivant qu'il a
éprouvé des pressions plus ou moins fortes (voy. p. 35) ;de plus,
et c'est ce que l'auteur accorde, sa méthode ne peut être appliquée
à de grandes masses d'alliages.
Il résulte encore des reclierclies de M. Karniarsch, qu'en s'alliant, le cuivre et l'argent n'éprouvent aucune condensation, niais
au contraire qu'ils se dilatent.
Pour déterminer les pertes que la monnaie d'argent peul éprouver
par le frotlernent , M. Karmarsch a souniis i une agitation prolongée
les pièces nioiinayées, soit seules, soit iii~langéesde sable,
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Il a ainsi constat8 qu'h bgalité de voluine , les pertes auginentaieiit
à mesure que l'alliage renfermait plus d'argent pur ; qu'elles diininuaient à niesure que le voluine de la monnaie auginente.

L'alliage qui s'est montré le plus résistant est celui qui renfermait
1 partie d'argent pour 5 de cuivre.
181.

- Falsifleation de l'or à l'aide dn zinc (Journal de Chimie médicale, 3" série, 1. IV, p. 138).

On a découvert récemment en Angleterre que dans l'alliage d'or
on remplaçait i'argeut par le zinc. Cette fraude parait avoir porté
sur une grande quantith de bijoux.
132.

- Sur le verre aurifire: par M. B. ROSE (L'Institut, ne 748,
p. 138).

Les verres blancs qui renferment de i'or possèdent la propriété
de prendre une belle couleur rubis lorsqu'on les chauffe B la température du rouge naissant. Cctte transformation se fait dans les
gaz les plus divers, dans l'hydrogène, l'oxygène, i'acide carbonique; elle se fait dans des creusets fermés ou bien enveloppés
de sable, de poudre de charbon, d'oxyde d'étain, etc.
M. H. Rose admet dans le verre incolore, un silicate de protoxyde
d'or qui supporte une haute température, sans se décomposer, qui
ne se forme même qu'à la faveur de celle-ci et se combine à d'autres
silicates. Si ce silicate incolore neutre ou acide est chaufîé de nouveau à une température inférieure à celle à laquelle il se produit,
la capacité de saturation de l'acide silicique est changée, il se
separe un peu deprotoxyde d'or, qui, disséminé en petite quanti16
dans la masse du cristal, le fait passer au rouge rubis.
183.-Sur les scories de hauts fonr~iennxJ par M. RAMMELSBERG.
- Même s u j e t ; par M. PERCY(Innalen der Physik u n d Chemie,
1. LXXIV, p. 95 el 112).

Le haut fourneau de Maegdesprong au Hariz fournit une qualit6 de fer forgé très-eslimée. Les minerais qu'on emploie sont :
le fer spathique, le sphérosidérite , le fer oligiste et le fer oxyd6
hydraté, de difkeiites localités. Le fer brut et le fer forgé de cette
iisine ont déja été examinés par M. Bronieis.
1.es scories qn'on trouve dans ce haut fourlieau sont amorphes ou
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cristallisCes; niais quel que soit leur Btat, leur conipositioii est toujours la même; toutes les aualyses s'accordent avec la forniule d'un
bisilicate h différentes bases.
Voici les analyses :
1.

................ 39,99
............. 5,88
Protoxyde de mangaobse.. ............25,04
Silice
Alumine

. .................
de fer..

Chaux.

Magnésie.

4,03
20,56

IV.

v.

39.03

41,49

42,64

9,75

4,D6

III.

II.

mm
a.
b.
o.
b.

41,08 41.41 39,t9
L0,88 10,56 9,52
20,57

i,69

VI.

VII.

43,58 38,58
6,58 5,12 11,27

20,66

i,42

23,715 25,31

........... 2,41 0,58 0,42

1 est l'analyse de la matière vitreuse prédominante dans la scorie.
II a, est une matihre vitreuse ; 6, une masse cristalline.
III n, masse vitreuse; b, masse cristalline.
IV est une scorie pierreuse et cristalline.
V
id.
id.
avec quelques cristaux.
VI est une scorie déjh examinCe par M. Bromeis.
VI1 est une scorie brune, pierreuse, avec quelques cristaux.
De l'ensemble de ces résultats, RI. Rammelsberg déduit la
forniuie 2(SiOS, AI9O3)+ 3(Mn0, Cao, iiIgO, FeO), et on voit que la
composition des scories cristallisées est la même que celle des scories amorphes.
Ces rbsultats s'accordent très-bien avec ceux que M. Credner a
ohtenus dans l'analyse des scories du val de Louise, dans le pays de
Gotha et qui proveiiaient d'un haut fourneau dans lequel ontravaillait des mfuerais de fer mangaiiilères. DI. Credner y avait trouvé des
cristaux a base carrée, qui &aient tantôt prismatiques, tantôt tabulaires; leur densité était de 3,11 h 3,17. Il y a égalenient trouvé des
prismes rhomboïdaux surmontés de pointements.
Certaines scories de hauts fourneaux éprouvent, par le refroidissement, un inouvernent moléculaire particulier, en vertu duquel
elles crislallisent ou tombent en poussière.
Voici quelques analyses de cette espèce de scorie :
1.

................ 36'22
............. 8.14

Silice.
Alumine..

II.
III.
IV.
36,17 36,12 35.37
8'17 6,15 6,02
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Protoxyde de niangnn&se.
Protoxyde de fer.. ......
Chaux. ... ...........
Magnésie.
Baryte. ...............
Potasse.. ..............
Sulfure d e calcium.
Soufre.
, ,

.............

.....

.... . ........

1 est un échantillon pierreux, de conleur vert clair.
II et III est la mCme scorie tombée en poudre grossière.
Les nombres fournis par 1, II et III conduisent h la formule

e t ceux du no IV, qui sont également de la scorie en poudre, fournissen t la formule
Les analyses dont nous avons encore ti parler démontrent que la
con~positiondes scories de hauts fourneaux est trhs-ressemblante ,
quel que soit le lieu oii elles ont été produites; il est vrai que
M. ~amnielsbergleur attribue des formules un peu compliquées.
Ce chimiste range les scories de Bigge en Westphalie, sous la formule générale :

qui comprend encore une scorie trouvée dans le haut fourneau
.d'Obervillers dans le grand-duché de Bade; son analyse faite par
M. Walchner est placée sous le n"V.

L

.................. 55,25
............... 5,71

Silice.
Alumine..
Chaux..
Magnésie.
Protoxyde de rnanganàse..
B
defer

................27,60
............... 7,01
.. 3,16
.......... 1,27

II.
III.
IV.
53,37 53,76 49,73
5,12 4,76 7 8 2
30,71 29,45 40,78
9,50 9,83
1,41 1,30
Y
0,95 1,48 0,308

.

N" 1est une moyenne de plusieurs analyses exécutées par RI. Raniinelsberg sur la masse qui constitue le fond de la scorie.
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11 est l'analyse des cristaux ; elle a Cté faite par M. Percy.
III est une niasse cristalline analysée par RI. Forbes.
DI. Rammelsberg mentionne encore les scories d'llsenbourg, prEs
du Ilartz. Elles sont vitreuses, grises m&lées de bleu; réduites en
lames elles sont transparentes; on y rencontre parfois des tables
hexagonales à arêtes obtuses.
DI. Gibbs a analysé la masse vilreuse principale. I l a trouvé :

.......................... 59,65
............
.......... 5,54

Silice.
Alumine..
Protoxyde de fer.
D
de manganèse..
Chaux.
Magnésie.

.................
..........

.........................

.......................

2,64
0,99
27,79
1 ,O9

d'où DI. Rammelsberg déduit la formule :

et il croit que cette scorie est identique avec celle que M. Koch a
examinCe cristallographiqueinent, et qui a fourni h ce chimiste des
nombres presque identiques aux précedents.
D'après DI. Koch, ces cristaux appartiennent au système du
prisme droit rhombofdal; Icur forme primitive est un rbomboctaèdre dont la face est inclinée sur l'axe principal de - 1 9 O 28'.
Dans son mémoire sur les scories des hauts fourneaux, M. Percy
cite beaucoup d'analyses exbcut6es tant par lui que par M. Forbes.
Toutes ces scories sont décomposables par l'acide chlorhydrique.
1.

Silice. ....................... 38,05
Alumine ................... 14,11
Chaux.. ..................... 35,70
Magnésie.. ................... 7,61
Protoxyde de manganèse.. .... 0,40
de fer. ............ 1,27
Potasse.. .................... 1,85
Stilfure de calcium.. .......... 0,82
Pliospliate d'alumine. . . . . . . . . . .
D

IV.

VI.

37,91
13,01
31,43
7,24
2,79
0,93
2,GO
3,66

42,OG
l2,%
32,53

a

1 ,O6

2,26
4,94
2,69
1 ,O3
0,31

No 1et II proviennent deDudley ;ilsont été analysés par DI. Percy.
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No 111, aiialysh par le même, a et15 retire des usiiies de ~lack~!ll,
près de Dudley.
Le no IV, de même origine, a 616 exaniiiié par M. Forbes.
Le noV, originaire des usines près de Tipton, a été analysé par
hl. Forbes.
Le no VI a ét6 trouvé dans un haut fourneau, pr& de blarcliieiiiic~,
en Belgique; I'arialyse a été exécutée par M. Yercy.
D'après ces nombres M. Percy construit la formule
sio3, ~

1

0 3~01.
~
+~2(sioS,

Trois analyses d'une autre scorie d'oldbury, cristallisée en tables
rectangulaires transparentes, ont fourni uiie moyenne de :

.........................:. 28,32

Silice.
Alumine..
Chaux.
Magnésie.
Protoxyde de nianganhse.
»
de fer.
potasse
Sulfate de chaux.
Sulfure de calcium.

.......................24,24
......................... 40,12
....................... 2,79
........... 0,07
................. 0,27
.......................... 0,64
................. 0,26
............... 3,38

d'où la formule
Si08, 3A120s f 3(SiOa,3RO),

qui est celle que RI. Rarnmelsberg a trouvée pour la sélbnite.
La scorie de l'Espéraiice, près de Seraing, analysée par RI. Forbes,
a donné :
Silice..
5&77
Alumine..
13,90
Chaux. ...................:
22,22
Magnésie. ....................... 2,10
Protoxyde de manganèse..
232
a
defer
2,12
Po!asse..
1,Y8

.........................
.......................
.....
..........
..................
........................

D'aprBs cela M. Rammelsberg cons~ruitla formule tant soit peu coiiiplexe
2(SiOS,A1205) 2(SiOS,RO) SiOB,Al2OS 4SiOS 6R0.

+

+
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134.- Relations entre la comyosition atomique et les formes
cristallines; par M. DELAFOSSE
(L'Institut,nu735, p. 39).

Ces recherches sont d'un ordre purement spéculatif; les travaux d'Amp&re, ceux de M. Gaudin et d e plusieurs autres, prouvent combien celte question est élastique; sans être dénuées d'importance on d'intérêt, les spéculations de ce genre ont le tort de se
baser presque exclrisiveinent sur la conipositioii chiniique, alors
qu'on est encore bien loin d'être fixé sur l'équivalent d'un trhsgrand nombre de corps simples.
Ainsi les silicates donneront des nombres d'atomes bien difïhents
suivant qu'on représente l'acide silicique par SiO, SiO1 ou SiO3;
suivant qu'on voit, dans les feldspaths, par exemple, les épidots, etc.,
des silicates doubles ou des silicates simples, dans lesquels les mCtaux varient par remplacement isomorphique.
II y a d'ailleurs un autre ordre de faiis qui embarrassera constamment cet ordre de spCculaiions; quelle part fera-t-oii à ces diff6rents états moléculaires, sur lesquels des recherches récentes ont
appel6 l'attention? quel cst le rôle du polyatomisme dans I'arrangement des molécules? I'experience seule pourra dCcider.
Au reste, voici, en résurnb , la nole de RI. Delafosse.
Comme Ampère, M. Drilnlosse admet que les atomes de inênie
espèce se placent de nianikre que leurs centres occupent toujours
des sommets identiques du polyhdre qu'ils figurent dans l'espace;
niais c'est là la seule idée qu'il emprunte son système. Au lieu de
faire dépendre, coinine lui, la construction des molicules des derniers atomes du composé, il la fait dépendre des atomes binaires ou
ternaires des principes imiiiédiats (oxydes, sulfures, chlorures, etc).
11 admet, en outre, que le centre de la molCcule peut, aussi bien
que les sommels , étre marque par un atome simple ou complexe.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a L'idée d'Ampère ainsi modifiée, dit 11. Delafosse , je la prends
pour point de départ, et la cornbine avec cette autre idée que la
forme de la molécule doit s'accorder par la symétrie avec celle du
corps, et par conséquent être une des formes mêmes de son système
cristallin. Je me trouve alors, dans beaucoup de cas, riaturelleiilent
conduit à une constructioii très-simple de la forniule de ce corps,
par le rapprochement que je fais de la loi numérique qui règle la
répétition des parties extérieures dans les diverses formes du système, avec les nombres d'atomes marqués par cette formule.
« Dans tous les cas où la inol~culea un centre réel elle se décompose en une euveloppe extérieure, et c'est l'enveloppe superficielle
qui determine immédiatement la forme du groupe moléculriire;
c'est elle qui, séparée avec soin du noyau dans la formule elle-niême,
manifeste clairement la relation annoncée par l'accord que l'on remarque entre le nombre d'atomes dont elle se compose et ceux
des sommets de l'une des formes de la substauce.
u Pour i'alun , par exemple, on placera à la périphérie tous les
atomes d'eau, pourvu que tous, sans exception , jouenl le même
rôle dans la combinaison. Les aluns cristallisent dans le système
cubique, et dans ce système la loi de répétition des sommets, faces
ou arêtes, dans les formes simples, a pour expression i'échelle des
nombres 6, 8, 12, 24, 48, et on remarquera que le nombre
d'atomes d'eau des aluns est précisément l'un de ces nombres.
Ces rapports se manifestent égaleiiient dans les corps qui cristallisent en cubes et en même temps en tétraèdres. Pour les substances
qui cristallisent dans cette dernière forme, on peut ajouter aux
nombres de l'échelle cubique, le nombre B qui devient ainsi le
nombre caractéristique de ce groupe. La forme A + hB de presque
toutes les substances de ce groupe indique une molécule tétraidrique, facile h soustraire, en plaçant l'atome A au centre et hB
dans les sommets du t6traèdi.e. Les atonies hB sont ordinairement
des coiiiposés binaires oxydes ou sulfures. Les espèces doiit les
formules sont réductibles à cette forme sont : le cuivre gris, le teniiiiitite, le silicate de bismuth, la voltzate, la steirimannite.
((Dansles cristaux qui ont pour générateur un prisme à base carrée ou à base hexagonale, il entre toujours un axe, seul de son espèce, qui va aboutir à deux sommets principaux, et relativement
auq~ielsont symétriquement ordonnées lés parties lalirales de ces
cristaux. Cette circonsiance se reproduit dans i'arrangeinent des
(C
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atomes qui coiiiposeiit la ir~olécule. Ainsi, iiidépeiidiiniuierit d'un
groupe d'atomes, marquant le centre d e la molécule, j'ai reconnu
qu'il y avait communément deux autrrs groupes atomiques , semblables entre eux, et en général diIT6reiits des premiers qui marquent
les extrémités de l'axe ; et ces trois parties une fois séparées dans la
formule, le reste se colnpose d'atomes d'uiie autre espècc eiicore,
qui correspondent pour le iioinbre et les positions aux partics latérales de l'une des formes du sysième. Ce dernier nombre d'atomes,
eii remplissant cette conditioii iniposbe par la formule, fournit un
nioyeu dc contrôle pour la formule elle-même. Or, les nombres des
parties qui entourenl l'axe, dans les formes à un axe principal,
suivent l'échelle 6, 22, 18.. dans le sysièioe hexagoiial, et une
Bchelle toute différente B, 8, 16 dans le systEme quadratique. »

.

...

138.-Sur nne ceose devariatioiisdans les angles deseristaux
artiîlclels~parM. 1. NICKLÈS (Comptesrendus des se'anccs de l'Académie
des Sciences, t. XXVII, p. 270).

L'attention des savants a été appelée, plus d'une fois , sur l'inBuencequede petites quantitésde matières étrangères peuvent exercer
sur les propriétés physiques ou sur les réactions chi,niques des
corps. M. !MiIlou a , le premier, réuni les réaciioiis de ce genre
(Annuaire de Chimie, 1845, p. 238) ; de plus, il en fit connaître
de nouvelles, très-curieuses , et qu'il fait dériver toutes de i'intcrvention des petites quantités.
II forir.de cette action en disant :que la masse iuiiiiiinent grande
subit la loi de quantités iiiiiniinent petites. Depuis lors, une foule
de faits sont venus à i'appui; on sait combien peu il faul de niatières étrangères pour influencer la densitd , la chaleur spéciliq u e , l'indice de réfraction ou de polarisation des corps, et pour
peu qu'on veuille reinonter quelques pages plus haut, on vcrra ,
daus les reclierclies d e M. Svauberg sur la densité d u zircoiie, des
phénoinèries qui sont évideinment de l'ordre en question.
C'est à uiie influence de ce genre que M. J. Nicklès attribue certaines variations qu'il a conslatées dans les angles de plusieurs cristaux artificiels; influence qui n'irait pas seulement jusqu'l faire
varier les angles d'une fraction de d g r é ou de quelques niii~riies,
niais rnéiiie d'un degré et au dclh.
Lcs observations de fauteur portent sur le bimalate d'ainiuoniaque et sur le iiioiioliydrate de ziiic, dont il a été question dans I'dnIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nmire de Chimie, 48h8, p. 70 ; tous les deux cristallisent en
prismes droits rhomboïdaux.
La forme du bimalate consiste dans un prisme de 1 0 9 10' modiGé par une face terminale brachydiagonale et par un prisme horizontal brachydiagonal de 110" 15'; les faces de ce prisme forment,
avec les faces terininales, un angle de 125" ho'.
Nous n'entrerons pas dans les détails cristallographiques du inémoire; l'angle de 110" 15' et celui de 125" nous suffisent pour faire
comprendre le fond du travail.
Parmi les cristaux examinés, il y en avait dont l'angle du
prisme était de 126 et même de 1270.
Une analyse faite arec chacune des deux espéces de cristaux
fournit des nombres très-concordanis : la cause de la variation des
angles ne résidait donc pas dans la composition atomique du sel; il
fallait la chercher ailleurs.
Pour cela, on fit dissoudre les cristaux aux aiigles 110" dans l'eau
pure et on fit cristalliser de nouveau; le produit de la cristallisatioii
était composé des deux espèc,es de cristaux parmi lesquels il y avait
surtout des cristaux de 109".
Quelques jours après, les eaux mères fournirent une nouvelle cristallisation renfermant cette fois des cristaux ti angles de 108 degrés
el quelques minutes.
Les inclinaisons des faces qui, dans le principe, étaient de 125"40',
oscillaient dans le même rapport, elles devenaient dc 125, 126 et
127 degrés.
Ces mesures ont été prises sur un grand nombre d'exemplaires à
différentes époques et sous différentes conditions.
La cause de l'oscillation des angles du bimalate d'ammoniaque
étant insaisissable l'analyse chimique, M. Nicklès pense qu'elle
doit être attribuée aux différentes conditions de pureté dans lesquelles se trouvait la dissolution saline, ou, ce qui revient au niêine,
aux petites quantités de matières étrangeres qui étaient interposées;
les cristaux devenaient, en effet, de moins en moins colorés, au
fur et à mesure qu'ils se déposaient.
RI. Nicklès a fait des observations seinblables sur le n~onohydrate
de zinc, et les variations qu'il a constatées dans les angles de ce sel,
il les attribue également h des substances d'interposition.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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136.- S u r l'efflorescence; par M. Suc~ow(JournalFr prakt. Chemie,
t. XLIlI, p. 402).

Ce travail, dont l'auteur a fait un volume in-Sn, est presque exclusiven~entde l'éruditioii. Sous le nom d'eflorescence , M. Suckow ne comprend pas seulement les corps qui peuvent tomber en
poussière en perdant de l'eau, mais il range les décompositions qui
peumit avoir lieu sous i'influence de la chaleur et de la lumière solaire, celles qui sont duesà l'action de l'acide carbonique, à celle de
l'oxygène ou de i'eau atmosphérique, l'hydratation qui peut être due
l'action de celte dernière et même les altérations qui peuvent être
produites quand les matières sont en contact avec les eaux de pluie
oude source. On ne sera donc pas étonnéd'apprendreque le bismuih
natif est efflorescent, ainsi que les arséniures de fer, d'argent, l'arsenic natif, etc., ou le sel gemme, le nitrate de soude, I'arragonite
et une foule d'autres sels anhydres.
M. Suckow fait précéder ses recherches bibliographiques dc quelques considératims sur les causes qui peuvent favoriser le pliénomène qu'il décrit sous le nom d'eflorescence. JI fait remarquer que
ce phénomène ne se manifeste pas égalenient sur toutes les parties
d'un cristal susceptible d'effleurir, que la réaction suit sous ce rapport une marche qui rappelle les propriétés acoustiques des cristaux, étudiées par Savart, et qui ont une relation intime avec la
forme cristalline de ces corps. Ainsi, le sulfure de cuivre, qui cristallise dans le système du prisme h base carrée, présente souvent un
jeu de couleurs qui est dû à ce que par l'action oxydante de l'air,
les faces octaédriques sont devenues rouge pourpre, les faces prismatiques bleues, et lcs faces terminales vertes. On remarque des
phénomènes semblables sur la pyrite de fer.
Au reste, il est évident que le plus ou moins grand poli de la
surface est pour beaucoup dans ce phénomène, car on sait très-bien
qu'une surface rugueuse absorbe plus de chaleur qu'une surface parfaitenient plane ou inaltérée; cela rappelle cetteobservation de M. Faraday (Annalen der Physilc und Chemie, 1834, p. 186), suivant laquelle le carbonate de soude pur, bien cristallisé et intact, a pu être
conservé dans un état de transparence parfaite pendant six ans, et
cependant ces cristaux étaient constanlment exposés à I'air, plads
qu'ils étaient dans une capsule de porcclaine et recouverts de papier.
Dans les niêmes circonstances, le sulfate de soude a pu être conANNÉE
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servC pendantwn an. M. Suckow a fait quelques exphiences sur
des composés ariificiels hydratés, qu'il a exposés à l'état pulvérisé,
à I'air libre, à une température atmosphérique de 25" C. au mois de
juillet; le vent était presque constamment au nord-ouest, et l'hygroinètre de Deluc marquait .Mo.
Le tableau suivant oiTre les rdsultats au'il avait observés au bout
de trois jours.

NDWS DES SBLS.

Perte éprouvée ; le poidf
d u sel, non
décomposé,
étant @al& i

Eau
centième! Eau dégagée
Lue contient
en
le sel
cen tiémea.
cristallisé.
9

:aurestante
.prés l'emorescence.

Sulfate de soude. .. .
Carbonate de soude..
Sulfate de fer.. .. . .
Sulfate de zinc.. ... .
Sulfate de magnésie..
Sulfate de cuivre.. . .

.

M. Suckow ne dit pas si, pendant ces trois jours d'exposition à
l'air, le sulfate de fer s'est borné à perdre de l'eau et si I'oxugène
de I'air n'est pas intervenu.
M. Gay-Lussac a publié depuis longtemps des résultats analogues
obtenus à la suile de recherches longtemps continuées ( Annales rie
Chimie et de Physique, 2e s k i e , t. XXXVI ,p. 33h, etc.).
137.-Sor quelqnesobjeclions qu'on s faites à la théorie de
l'isomorphisme polymère; par M. SCAEERER
(Journal
prakt.
Clcemie, t. XLIII, p. 10).

M. Scheerer réfute victorieusement les diffkrentes objections
qu'on a faites à sa théorie, objections dont nous avons indiquQ la
.principale (Annuaire de Chimie, 1848, p. 142), sans pourtant trop
y insister.
Dans sa réfutation M. Scheerer attaque à son tour les calculs de
M. Naurnann, et il démontre de nouveau que le remplacernent isomorphique de I équivalent de magnésie par 3 équivalents d'eau,
existe néaiiii~oinsdans l'aspasioliihe et la cordiériie, de niêine qu'il
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

existe entre la serpentine de Snarum et le chrysolithe, fait que
M. Naumann lui accorde.
Passant ensuite à la possibilité morpfidogipede ce remplacement,
il résout également les difficultés soulevées de ce côté. hl. Naumann
s'était en etïet demandé, comment l'eau qui est hexagonale pouvait
remplacer la magnésie qui cristallise en octaèdres réguliers.
Depuis les travaux de M. Laurent et de M. Pasteur (voy. p. 1)
cette objection n'est plus sérieuse; elle ne l'est plus depuis qu'on
sait qu'un seul et même corps peut cristalliser dans le système hexagonal et dans le système r6gulier (Annuaire de Chimie, 1848, p. 69).
D'ailleurs c'est précisément cette non-identité des formes cristal
lines de l'eau et de la magnésie et cette aütre circonstance de 3 équivalents d'eau rernplacant l'équivalent de cette dernière, qui impliquerit un genre d'isomorphisme différent de celui qui consiste
dans un rernplacemcnt atomique, et la nature nous fournit de
nombreux exemples à l'appui. Ainsi, à l'état de périclase, la magnésie se trouve cristallisée en octaèdres reguliers ;l'alumine, à l'état
d e corindon, est cristallisée dans le système hexagonal; mais le
spinelle, qui est une combinaison ,à équivalents @aux, de magnésie
e t d'alumine, cristallise dans la forme de la première. La magnésie
cubique a donc imprime sa forme h l'alumine hexagonale; un composé hexagonal peut ainsi devenir cubique en présence d'une matière
qui cristallise dans le cube. II peut donc en être de même avec l'eau
hexagonale quand elle se trouve en présence de la magnésie.
Du reste ceux qui contestent la possibilité d u reinplacenient dc
1 équivalent de magnésie par 3 Cquivalents d'eau, accordent trésbien la substitution de 2 équivalents d e silice par 3 équivalents d'alumine, ainsi que l'avait déinoniré hl. Bonsdorû. II est vrai qu'ils
cherchent à faire rentrer ce cas dans l'isomorphisme monomére,
en représentant avec hl. Gmelio, la silice par Si04; alors 3SiOg
remplace 3AI4O5. Le fait existe, peu importe la manière de voir; et
si l'on considère que dans ce dernier cas Si+ 2 0 est isomorphe
avec 2A1+30 on admettra que l'on est toujours dans la théorie de
l'isomorphisme polyn~ère.
Nous passons sur une foule d'objections qui ne sont que les iiiterprétations différentes de faits bien observés, et sur le compte desquels tout le monde est d'accord.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

212

ANNUAIRE DE CHIMIE.

138,-Sur les minéraux hétéromèresen général et sur l a com(Jorrt~alfür prakt. Chemie,
position des épidots; par M. HERMANN
t. XLIII, p. 35 et 82, el LXIV, p. 204).

Par corps hètérornères, M. Hermann entend g6néralerneiit les
substances qui, avec la même forme cristalline, possèdent une composition chimique différente. Les corps isomorplies possèdent également la même forme, mais ils jouissent d'une composition analogue.
A en croire M. Hermann, I'hétéromérie serait un cas trbs-général, et le genre de remplacement que M. Scheerer a désigné du
nomd'isomorphisme polymère (voy. le prCcédent article et Annuaire
de Chimie, 1847, p. 234, et 1848, p. I 4 3 ) ne serait qu'un cas
particulier de I'hétéromérie.
La manière dont M. Herrr~anns'y prend est réellement de nature
généraliser i'hétérombrie ; il sunit, pour cela, de coinpliquer les
forinules comme il le fait ; mais considérées de près, et réduitcs à
leur valeur, ces formules établissent ce qu'on pouvait prévoir,
l'isomorphisme des épidots , et elles se passent très-bien d'un mot
nouveau. Du reste, il a dqà été question du travail de DI. Hermann
ii l'occasion du mémoire de M. Laurent (page 2).
L'auteur démontre d'abord que toutes les variétés d'ortitlie possèdent la forme cristalline de l'épidot, et que celte forme se maintient intacte quel que soit le nombre des équivalents d'eau en coinbinaison.
D'après cela, M. Hermann est conduit à classer de la manière
suivante, les minéraux cristallisant dans la forme de I'épidot; on
conviendra qu'il est au moiiis difficile de comprendre comment,
avec une forme cristalline identique, ces corps peuveiil avoir unc
composition si compliquée.
FAMILLE&PIDOT.
A. ~ p i d o l sexempts de c&um

ou ~ ~ i d oproprement
ts
dits.

Variétés.

a,

b.

zoisite grise,
rouge.
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thulite.
withaiiiite.
c.
zoisite brunc.
d.
1
noire ou mangaii-épidot.
e.
«
verte.
Annexe pistazite.
u

Espèce 2.

CO, +2RZ03+ 3Si02.
( +""9

Bucklandite 2 2 R 0

B. ~ ~ i d oou
t s Orthites ckrifères.

Espece 1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Allanite (c'est i'orthite anhydre.)

a.
cérine.
b.
allanite ordinaire.
Ural-orthite 3(SiOa, 2110) 3(Si08,2R'03)
HO,
Orthite commune renfermant 3,5 p. 100 d'eau.
u
de Fahlun
«
5 p. 100 n
u
de Finbo
u
8
Xantorthite
u
11,4
Pyrorthite , designe les orthites biturnineuscs.

+

+

Les zoisites, les pistazites et les bucklandites renferment toujours
prEs de 2 pour 100 d'acide carbonique ; on sait que BIRI. Berlin et
Bahr ont déjà constat8 la présence de cet acide dans les orihites. II
cst vrai que le procédé suivi par BI. Hermann pour doser l'acide
carbonique n'est pas très-rass~iraiit; nous eu parlerons plus loin.
L'auteur con firine aussi l'observation de M. Turner, suivant laquelle certains épidots renierinent de l'acide borique, en quantité
tellement minime, il est vrai qu'il a étii inipossible de le doser.
Contrairement à ce qui a Bté admis jusqii'ici, RI. i-lerinann a
constaté dans les pistazites et les orlhites la présence du protoxyde
de fer.
Par suite de dilïérents échanges isouiorpliicpes, les zoisites sont
colorées diversenient. La zoisite conirnune est grise; le thulitc et le
witliainite sont rouges ; le mangan-épidot est noir.
Les bucklandites sont verts ou noirs. Ces derniers sont faciles ii
reconnaître et ne peuvent d'ailleur's être confondus qu'avec le manIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gan-épidot, qui ne renferme pas de protoxyde de fer et ne possède
par conséquent, pas les caractères de ce corps.
Il est plus dificile de reconnaître les bucklandites verts qui diffèrent des zoisites vertes, en ce que leur poudre fortement calcinée
est en partie insoluble dans I'acide chlorhydrique, tandis que celle
des zoïsites vertes s'y dissout complétement, et la dissolution se
prend en gelée quand on fait bouillir. La portion de bucklaridite qui
se dissout dans l'acide chlorhydrique, ne se prend en gelée que
quand une bonne partie de cet acide s'est évaporée. 11 résulte donc
de cette propribté, un embarras pour différencier les bucklandites
verts d'avec les épidots verts, formés par un mélange de bucklandite
et de zoisite, embarras que ne saurait lever ni la densité, ni la couleur, ni la dureté, ni la forme ou l'origine.
Voici maintenant les procédés qui ont permis A BI. Hermann de
trancher, à l'égard de ces différents minéraux, quelques-uns des
points en litige.
On admet généralement que les pistazites ne renferment que du
sesquioxyde de fer, tandis que les orthites contiennent du protoxyde.
Voici coinnient M. Hermann a procédi: pour examiner cetle question.
Les orthites furent employés sans préparation préalable; les pistazites furent d'abord calcinés; ensuite on introduisit le minéral dans
un ballon plein d'acide carbonique, puis on fit dissoudre dans I'acide
chlorhydrique ; l'acide en excès fut chassé par la distillation, et le
résidu dissous dans i'eau bouillie fut décomposé par le carbonate
de baryte, toujours à l'abri de I'air; la dissolution, ainsi décomposée,
renferme toujours du protoxyde de fer, que L'on précipite par le
sulfhydrate d'ammoniaque, et que l'on transforme en sesquioxyde
par la calcination à l'air.
Outre le fer, le précipité que forme le sulfure ammonique dans
la dissolution des orthites, renferme encore du cérium et du lanthane;
on les sépara de l'oxyde de fer en dissolvant dans l'acide chlorhydrique, saturant la dissolution par du sulfate de potasse, et précipitani le fer par I'amiiio~iiaque.
Après avoir constaté, à l'aide du chalumeau, le degagement d'un
gaz qui agissait sur l'eau de chaux de la mêine manière que l'acide
carbonique, .!II Heriiiann a dosé cet acide, en chassant d'abord
l'eau, tt I'aide d'une légère calcination, puis calcinant vivement
dans un feu de forgc; la perte éprouvée dans ce dernier cas fut calculée comme acide carbonique.
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3ous passons sur les nonibreuses citations de Dl. Hériiiann, et sur
les analyses qu'il invoque 21 l'appui de son opinion sur I'hétéromérie,
et nous ne résumerons que les résultats qui paraissent nouveaux.
Voici les analyses que M. Hertnann a faites des diverses espéces
de toisites :
0

..........

Silice

......

Alumine.
Sesquioxyde de
manganèse..
Chaux..
Protoxyde de fer
demanganèse. ......
Acide stannique.
Oxyde de cuivre
Magnésie. ......
Soude
Sesquioxyde de

.....

40,95
30,34

.

b

42,SO

.

21,56
4,96

.........

fer ..........

Eau ........... 0,56
Acide carbonique........ 1,13
a, constitue la zoisite grise, originaire de Falltigel dans le Tyrol ;
elle est transparente; sa dureté est de 6,O;sadensité de 3.28.
6, zoisite rouge,clivable suivant 2 faces, sous un angle de 92030'~
transpareiile; sa dureté est de 5,5 6 ; la densilé de 3 , i h 3,2.
L'analyse que nous en donnons est de M. C. Gmelin.
c, zoisite brune. Densité = 3,387 ; cette zoisite provientde Rothlaue (canton de Berne) ; elle a été analysée par M. Rammelsherg.
d, zoisite noire, analysée par Dl. Sobrero.
e, zoisite verte. Elle constitue des cristaux tabulaires qui se distinguent nettement de ceux des autres zoisites. Ces cristaux sont lamelleux, opaques ou transparents, et colorés des difîérentes nuances
du vert. Dureté=6,0. Densité de 3,37.
f, cette zoisite est d'Achmatowsk, où elle se trouve dans un gisement près de Naschimskaja-Gora. Elle cristallise égalenient en
tables d'un vo!ume souvent considérable; elles sont vert clair et
possEdent une densité de 3,33.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Toutes ces zoisites cristallisent dans le syslèriie du prisme
rhomboïdal oblique.
Pistazite.
M. Hermann donne le nom de pistazite à des épidots dont la
composition ne s'accorde pas avec la formule

+

3Si02 $ 2R203 3(Si09, 2RO).

-

Voici les résultats analytiques obtenus avec les différentes variétés
de pistazite :
2

Silice.................. 36,79
Alumine. ..........,... 21 ,24
Sesquioxyde de fer.. ... 12,913
Protoxyde de fer. ..... 5,20
Chaux.. ............... 21,27
Eau.. ................. 0,55
Acide carbonique ...... 2,31
Magnésie ..............
Soude.. ...............
Acide borique.. ........

3

36,87 37,47
18,13 18,64
14,20 14J5
4,60 2,56
21,45 22,OG
0,Gl 0,65
0,89 0.79
0,40
2,28
0,08
traces traces

5

a
36,87

b

0,59

37,38
18,25
12,31
2,20
24,72
0,59

1.61

1,6i

18372
12,34
2,20
24,79

0,39 0,59
0,91 0,91
lraces traces

No1, ce pistazite est d'drendal; il est tr6s-connu des minéralogistes; densité , 3,h9.
No2, pistazite de Bzlrma, se rencontre parfois en géodes dans lesquelles les cristaux sont disposés en escaliers et colorés en vert foncé
et transparents; cassure vitreuse ; dureté = 6,O ; densité =3,35.
No3 porte aussi le nom de pzuchkinite; il est de Werchneiwinsk
Vus par réflexion, les cristaux sont vert olive. Dureté, 6,O; densité, 3 , 4 3 .
No LI, c'est le pistazite de Bourg d'Oisans, dans le Dauphiné; il
cst vert olive et transparent. Dureté, 6'0 ; densité, 3,38.
No 5, pistazite d'Achmntowsk qui se rencontre fréquemiiient en
hémitropies; il possède un éclat vitreux , une cassure infgale.
Dureté, 6,O ; densité, 3,39.
Buelclandites.
Les bucklandites dont parle DI. Hermann sont tous connus, à
l'exception de celui d'dchmatowsk, qui fut pris, jusqu'à ce jour,
pour du sphène noir avec lequel il a beaucoup de rapport par ses
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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propriétés extérieures; cependant il en diffère cotisidCrablcn~cntpar
ses angles, qui sont ceux de l'kpidot. Sa durete est de 6,O ; sa densité de 3'51.
L'analyse a donné

........................... 0,68
................ 0,32

Eau.
Acide carbonique.
Silice..
Alumine..
Sesquioxyde de fer.
Protoxyde de fer.
Chaux.

......................... 36,97
....................... 21,84
............... 10,19
................. 9,19
......................... 21,14
~ ~ i d océrifères
ts
ou orthites.

Ces minéraux sont noirs, compactes ordinaireiiient. Ils forment
rarement des cristaux qui sont toujours des prisines rhomboïdaux,
ayant les mêines angles que ceux des épidots.
Le protoxyde de cérium et le lanthane y sont parfois remplacés
par la chaux et i'yttria , et réciproquement. L'alumine i'est quelquefois par le sesquioxyde de fer; cependant ces orthites diffèrent
souvent par l'eau.
C'est ce qui a conduit M. Hermann à les diviser en diffCrentes espèces, ainsi qu'on i'a vu plus haut.
Les orihites ont été examinés par beaucoup de chiinistes ; liéannioins iil. Hermann soumet leurs analyses à une révision, afin de
les adapter à sa théorie dcs corps Iiétéromères.
Il existe un minéral qui a été dEcrit très-souvent sous le iiom de
tschewkinite, et qui n'est, suivant BI. Hermann, que de i'ortliite.
Le véritable tschewkiniie se distingue de I'orthite par sa densité
qui est de 4,5,tandis que la demit6 de i'orthite de l'Oural ne dépasse jamais S,6. Le premier possEde une cassure conchoïde polie,
et se gonfle quand on le chauffe. L'orttiite ne se modifie qu'à une
température élevée, alors il fond sur les arêtes; sa cassure est inégale.
Nous mettonsl'analyse que RI. Hermann a faite de ce prétendu
tschewkinite, en regard avec celle de DI. Ulex et de M. Chouhiue.
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Silice. .......................
Alumine ......................
Sesquioxyde de fer.. .........
Protoxyde de fer.. ...........
D
de cérium.. ........
.......
Oxyde de lanlhane..
D
d'yllria.. ..............

1

.

Chaux .........,..............
Magnésie..
Protoxyde de manganèse.,
Eau

....................
.....
..........................

Choubine.

Ulex.

34,90

a3

11,45

18

20,65

18

9,45

6,90
0,95

7,IO
1,30

10

2,88
2.00

M. Hermann n'a pu y trouver de l'yttria.
L'orthite commun a beaucoup d'analogie avec le minéral précédent ;il en diffère cependant par l'eau.
M. Hermann a examin4 I'orthite commun de Werchaturie eu
Sibérie ;on sait que M. Hermann le considtire comme du gadolinite, RI. G. Rose comme du bucklandite ,et 'M. Kupffer comme
de l'orthite. Du reste, il a la forme et les propiiétks physiques du
bucklandite; mais il renferme de l'eau, ce qui conduit l'auteur à le
classer parmi les orthites.
Ce minéral est toujours cristallisé, souvent même on le rencontre
en hémitropies, fait qu'on n'avait pas encore remarque chez les
orthites.
Ses faces sont ternes, il est noir; sa cassure est brillante ; sa dureté est de 6,0, sa densitéde 3,88 à 3,66.
Bu chalumeau, il se transforme en une scorie noire ; chauff6
dans un ballon il perd de l'eau.
L'analyse a donné

..........................
.......................
..............
............... 1
..............

Silice.
Alumine..
Sesquioxyde de fer.
Protoxyde de fer..
Protoxyde de cérium.
Lanthane.
Yttria..
Chaux.
MagnBsie.

.......................
.........................

.........................
.......................
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.........
................1 traces.
........................... 3,40

Protoxyde de mangantse..
Bxyde de cuivre.
Eau.

139. g t n l e cles produits volcaniqnee (le 19Hékla:par hl. GENTE
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 13).

A l'exception de quelques analyses isolées de laves du Vésuve et
de l'Etna, nous ne possédons rien de positif sur les produits d'éruption des volcans; il est donc i~npossiblede dire si ces produits ont
vari6 suivant les époques; s'ils ont tous la même composition, ou,
enfin, s'il y a une relation quelconque entre les laves des dillférentes
p6riodes.
Le travail de M. Genth, qui porte sur des laves anciennes et modernes que M. Bunsen a recueillies près de l'Hekla, permet de répondre à ces questions; il en résulte, en effet, que :
1" Les laves de 1'Hékla diffèrent essentiellement de celles du Vésuve et de l'Etna, des basaltes et des phonolites en ce qu'elles sont
complétement insolubles dans l'acide chlorhydrique, et ne lui cèdent
que des traces de fer magnetique;
2" Que les laves renferment un seul élf ment essentiel qui en constitue la masse principale, élément qui possède la composition du
wichtisite ;
30 Que si les corps qui les composent n'y sont pas contenus dans
les proportions du wichtisite, ils renferinent des minéraux qui déterminent les différences dans les analyses.
Voici maintenant les détails :
1.
2.
Y.
4.
5.
Lave de Lave de Lave de Lave de Cendres de
Tbjord. Hals. EhRnh- 1845. I'eruplioo
volshrauu.
de 1815.

.....................
....................

49,60
Silice
16,89
Alumine
Protoxyde de fer.. .......... 11,92
de manganhse.. ..
n
i
de cobalt.. ...... [races.
H
de nickel.
Magnésie.. ................. 7,56
Chaux
13,07
Soude ...................... 1,24
Potasse. ...................
0,20

1

.......
......................

55,92 60,06 56,68 56,89
15,08 16,59 14,93 14,18
15,18 11,37 13,35 13,93
traces. traces. traces. 0,54
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4,21 2,40 4,10 4,05
6,54 5,56 6,41 6,23
3,60 3,46 2,35
2,51
2,64
0,95 1,45 0

La lave de Thjorsa consiste en un mélange de trois substances;
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la masse principale, d'iiii gris noirâtre, cst très-poreuse; ses pores
sont, en partie, reinplis des deux autres substances, dont l'une
est du chrysolithe, et l'autre un minéral nouveau.
Les pores vides sont tapissks de petits cristaux rhoniboïdaux.
L'analyse no 1 représente le résultat brut obtenu avec la lave
sans triage préalable.
Le minéral nouveau, que Ri. Genth appelle thjorsaziite, cristallise en prisnies rhomboïdaux qu'il croit obliques; ils ne se clivent
que daus uiie direction ;leur cassure est inegale. Ils sont transparents. Leur dureté est de 6 ; leur densité est de 2,688 à 17".
Réduits en petites lamelles, ils sont fusibles au chalumeau. Ils se
dissolvent dans le borax et dans le sel de phosphore ;dans ce dernier
cas ils abandonnent un petit squelette de silice.
L'analyse a conduit aux résultats suivants :

.................

Silice..
Alumine.
Sesquioxyde de fer.
Rlagnésie.
Protoxyde de manganèse..
Chaux..
Soude.
Potasse

1.

49,15
perdu.
1,62
traces.
traces.
17,28

...............
.......
...............
..
................
...................
..................
3

II et III. Oxygènc.

48,36
30,59
1,37
0,97
traces.
17,16
1,13
0,62

25,59
i4,30
0,41
0,39

.

4,90
0,29
0,10

d'où RI. Geuth déduit la formule

ce qui le rapproche singulièren~entc h skapolithe, du barsowite et
d u bitownite. En effet, en doublant la formule du thjorsaui~eet
la comparant avec celle des autres, oii trouve

....
....
.... 1
....

= 2(-2Si03f 3RO) f 4(Si03,A1YP)
Skapolitlie.
Thjorsauite
= 2(2Si03+ 3RO) 5(SiO3,AlZO3)
Barsowite..
= 2(ISi03 SRO) f 6(Si03,,4120s)
Bytownite.
!
M. Gcnth a aussi anaiysé le chrysolithe de cette lave : ses résultais
sont d'accord avec la formule Si03+ 3 R 0 établie par des recherches
ailtérieures.
La lave de Hcils est plus ilioderne que celle de Thjorsd , elle est

+

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

+

MINÉRAUX, EAUX MINÉRALES.

221

cristalline, d'une cassure inégale, terne, mais d'un éclat faiblement vitré sur les faces de clivage et les faces des cristaux qui appartiennent probablement au système du prisnie rhomboïdal droit.
Cettelave est opaque et noirâtre. Sa densité est de 2,919 à 50; sa
dureté de 5,5 à 6. Elle est un peu magnétique.
Quand on expose de petites parcelles de cette substance au dard
du chalumeau, elle fond en une perle vitreuse. Avec le borax et le
sel de phosphore, elle donne les réactions du fer.
Elle est insoluble dans l'acide chlorhydrique; son grain est fin et
cristallin; elle est remplie de pores dans lesquels on apercoit des
facettes rhomboïdales.
RI. Genth déduit des analyses de cette lave la forinule
qui est celle de la wichtisite de M. Laurent.
Lave d'Efrahvolshraun. -Elle n'est pas cristallisée. Sa cassure
est inégale, légèrement conchoïde. Elle est noire, sa rayure est grise.
Densité à 5"=2,776; dureté =5,5 à 6. Elle est faiblement magnfitique.
Avec le chalumeau et l'acide chlorhydrique clle se coinporte
comme les précédentes.
On y trouve toujours de 2 à 3 pour 100 d'un minéral blanc,
feldspatliique, cristallin. M. Genth croit que c'est de I'orthoklase;
on y trouve encore un peu de chrysolithe et de fer iiiagnétique.
Cette lave est plus jaune que les précédentes, qu'elle recouvre en
grande partie.
Lave de i845.
Cassure Iégéreinent conchoïde. Elle est noiritre
el possede un éclat vitre sur les facelies cristallines. Rayure grise. A
5", sa densité est de 2,819; sa dureté est de 5,5 à 6,5. Elle es1 faiblement magnétique.
Avec le chalumeau et l'acide chlorhydrique ellc fournit les caractCres des précédentes laves. Elle renferme en très-petite quantité un
miridral feldspathique.
Cendres. -Ce sont de petites scories, d'un éclat qui varie entre le
terne et le vitré. Elles sont noires, grises et parfois rouges. Sa deusité est de 2,815; sa durelé, de 5,5 à 6.
Relativement I? l'action du chalumeau et des acides, elle ne diKère
en rien des précédentes.

-
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Nous ajouteroiis quelques mots sur la marche analytique que
M. Genth a suivie daos son travail.
Les laves étant insolubles dans l'acide chlorhydrique, elles furent
désagrégées avec du carbonate de soude'; la masse fondue, ramollie
par l'eau , fut décomposée par l'acide chlorhydrique, et la silice séparée par la filtration.
La dissoluiion très-acide fut précipitée par l'ammoniaque, on
laissa reposer ;le dépat d'alumine, etc., ayant bté bien lavé, puis calciné, fut mis en digestion avec de l'acide chlorhydrique, ce qui fournit une nouvelle pwtion de silice. En faisant bouillir le liquide
pendant quelque temps avec de la potasse concentrée, cm sépara
l'oxyde de fer et la magnbsie, on précipita l'alumine par le sulfure
ammoniqne.
La liqueur restante, légèrement acidulée, ayant été rtduite à un
petit volume, fut alcalisée par de l'ammoniaque. Il se sépara un peu
d'alumine qu'on ajouta au reste. La chaux du liquide filtré fut éliminée par I'oxalate d'arnnioniaque.
Pour doser les alcalis on attaqua la lave par l'acide fluorhydrique ;
la masse désagrégée fut humectée avec un peu d'acide sulfurique,
puis calcinée et lessivée. Le liquide filtré fut aiguisé par de l'acide
chlorhydrique, puis précipité par du carbonate de baryte, et la dissolution restante, filtrée, fut traitée par I'oxalate et le carbonate d'ammoniaque. Aprbsavoir réduit à un petit volume, on achbve la précipitation de la baryte au moyen d'un peu decarbonated'ammoniaque et
d'ammoniaque caus~ique,puis on évapore à sec; on chasse les sels
ammoniacaux par la calcination, et on élimine le restant de magnésie
par de l'oxyde de mercure. Il ne reste plus que les chlorures de
potassium et de sodium qu'on pese, puis on dose le potassium à
l'état de chlorure double de platine et de potassium. Le sodium se
dose alors par diffërence.
140.-

Analyse de minéraux: par M. KERNDT( J O U T ~fùr
O ~prakt.
Chemie, f. XLIII , p. 207).

Folsite verte de Bodenmais.-Ce minéral se trouve dans un gisement de pyrite magnétique; il se présente souvent en beaux cristaux;
leur densité est de 2,56115à 18" C.
Quaud on en expose un fragment à la flamme du chalutrieau, on
observe distinctement la coloration caractéristique de la soude ;avec
le borax on obtient une perle transparente qui possède, à chaud ,
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une légère teinte jaunâtre provenant d u fer. Avec le salpêtre il
se produit la réaction du manganèse.
Une moyenne de deux analyses a donné pour 100 parties de cette
variétb d e felsite verte, la composition suivante :

.................

Acide silicique.,
63,657
Protoxyde de fer. ................ 0,451
Chaux.. ........................ 0,394
Protoxyde de manganèse.
0,153
Alumine.
17,271
Magnésie..
2,281
Potasse.
10,659
5,134
Soude..

..........
.......................
......................

........................
........................

Ce gui conduit à la formule

formule qui diiïhre un peu de celle des autres feldspaths ; il est vrai
que ce felsite renferme beaucoup plus de magnésie qu'on n'en a
trouvé, jusqn'à ce jour, dans les feldspaths.
O i i g o c h e renfemnant du cérkm.-Dans une excursion aux cnvirons de Marienberg, RI. Kerndt trouva une vari&& de felsite qui
portait le caraclère extérieur des minerais de cérium de la Suède;
Ri. Breihaupt le cousidbrait comme de I'oligoclase, ce que M. Kerndt
vient de confirmer par l'analyse.
Ces niinérau céciféres se rencontrent dans des calcaires dolomitiques auciens; sur les liniiles du gisement, ils possèdent i'aspect
de la serpentine, dont ils ont la dureté et le clivage.
La densité de cet oligoclase est de 2,662 2,68. La face oii le clivage
est le plus facile possède un éclat nacré et gras : la dureté est un pcu
supérieure celle du feldspaih; la couleur est vert pistache mêlé
de brun; la raie est incolore; en petites lames il est transparent.
Au chalumeau, il prbsente les mêmes rbactions que le felsite de
Bodenmais, cependant il est plus fusible que ce dernier, sans doute
parce qu'il renferme plus de soude.
La composition, déduite d'une nioyeniie de deux analyses, est la
suivante :

................; 61,958
.......................22,658

Acide silicique..
Bluiiiiiie.
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..............
......................
........
........................
.......................
........................
2SiOS+AP03 4-SiOS,NaO,

Sesquioxyde de fer..
bkignésie.
Sesquioxyde de manganèse.
Chaux..
Potasse..
Soude..
d'où la formule

0,348
0,104
0,396
2,025
3,079
9,432

qui est celle que Berzelius attribue à I'oligoclase d'ytterby et de
Danvikszoll.
Bodenite.-Cc minéral accompagne le précédent; il constitue des
112O,
i
de couleur brune plus ou moins foncée, et
prismes de 110 ?
d'une cassure conchoïde même iiifgale. Sa densité est de 3,523.
Chaulïé clans un tube, il perd de l'eau qui posséde une 1égEre
réaction acide; en même temps il devient jaunâtre. Quand on en
calcine un morceau sur une lame de platine, il se produit, tout d'un
coup, une vive incandescenceaualogue à celle des gadolinites d'Ytterby. Au chalumeau, un petit débris de ce minéral fond à la longue
aux extrémités et produit la flamme particulière à la soude. Avec le
borax, ce minéral produit 1û réaction du fer; avec le salpêtre, on
obtient la réaction du manganèse.
100 parties sont formées de :

.........................26,12

Silice..
Alumine..
Protoxyde de fer..
Yttria..
Chaux..
Magnésie.
Protoxyde de oianganbse.
Potasse..
Soude..
Protoxyde de cérium.
Oxyde de lanthane.
Eau

....................... 10,33

................. 12,OCi
......................... 17,43
......................... 6,32
....................... 2,33
........... 1,61
........................ 1,21
......................... 0,84
.............. 10,46
................ 7,56

............................ 3,01

de 19 M. Kerndt déduit la formule

2SiOa$ 9RO $ Si08,AlW.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Illuroniontite. -Le nom de muromontite doit rappeler l'origine de
ce minéral, des environs du village de Mauersberg (mauer, iuur ;
berg, montagne), en Saxe.
II se rencontre en sociétd du bodenite cristallisé ; il se présente
en petits grains sans cristallisation; sa cassure est conchoïde, mate;
sa couleur est noire avec une nuance de vert qui est très-sensible
dans la lumière réflkchie; son éclat est plus vif que celui du bodenite. La raie est blanc grisâtre virant au vert. Sa dureté est près
de 9. En petites lames, il est légèrement transparent. Sa densité
est de 4,265. Quand on le calcine, il ne manifeste pas la phosphorescence du bodenite, mais il change de couleur.
Auchaluineau, il se comporte comme le bodenite et ses réactions
par voie humide sont celles de ce minéral, A l'exception, toutefois,
que le muromontite renferme de la glucine qui modifie un peu ces
carac t hres.
La composition du n~uroinontiteen 100 parlies est la suivante :

.........................31,089
...................... 2,235
...................... 5,516

Silice.
Alumine..
Glucine..
Yttria...
Protoxyde de fer.
Magnésie.
Protoxyde de manganèse.
Chaux
Soude..
Potasse..
Lanthane.
Protoxyde de cérium.
Eau et perte..

....................... 37,143
................ 11,231
...................... 0,424
..........

..........................
........................
.......................
......................
.............
...................

0,905
0,707
0,651
0,170
3,536
5,544
0,849

Ces nombres ne se prêtent h aucune espèce de formule,
ni. Kerndt a pu constater la présence du didyine dans le bodenite
et le muromontite; il ajoute qu'il n'a pas obtenu de bons résultats
avec la méthode de M. Lucien Bonaparte, méthode qui consiste à
séparer :e didyme du cérium et du lanthane au moyen de l'acide
valérique dont le sel de didyine est très-soluble dans les dissolutioi~s
acides, tandis que le valérate de cériuui y est très-peu soluble. 11
ANNÉE IRIS
1849.
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sufirait donc de dissoudre les deux oxydes dans l'acide nitrique et
d c précipiter le protoxyde de cérium par l'acide valérique.
141.-Analyse

de minéraux: par M . GENTS (Annalen der Chemie
und Pharmacie, t. LXVI, p. 270).

Baulite. - Ce nom a été donné par DI. Forchliainmer à un miiiéral qui constitue, avcc le quartz, le mont Bada, en Islande.
Ce minéral élant toujours associé à des cristaux de quartz,
M. Rammelsberg a cru qu'il n'était qu'un produit de la fusio,i
du quartz avec le feldspath ; mais DI. Genth s'est assuré qu'il n'en
est pas ainsi et que le baulite est réellement un minéral particulier.
Il cristallise en prismes rhomboïdaux oldiques; sa cassure est
inégale, légèrement conchoïde. Sa dureté est de 5,5 à 6 ; i 60sa densité est de 2,656. Il est blanc, limpide, transparent et possède un
éclat vitré.
Avec le borax et lc sel de phosphore, le baulite donne des
verres limpides; au chalumeau, il n'est fusible que quand il sc
trouve en lames minces; il est insoluble dans l'acide chlorhydrique.
Le baulite est toujours accompagné de fer magnétique en petits
octaèdres ne renfermant pas de titane, et qu'on peut trbs-bien enlever h l'aide d'un aimant ou de l'acide chlorhydrique.
Deux analyses faites avec le baulite ont donne les résultats suivants, exprimés en 100 parties :
1.
II.
Silice..
n
80,23
Alumine..
12,08
11,34
0,95
1,46
Chaux..
RIagnésie.
traces.
Protoxyde de manganèse.
traces.
Soude..
2,26
Potasse..
4,92

..................
..............
.................
................
....
.................
................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

M. Genth déduit de là la formule
qu'on peut considérer conime un feldspath qui renferiiie , coiiiine
I'orthoklase, le double de silice.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le phillipsite a été analysé par beaucoup de chimisies, mais les
réisultats sont tout à fait contradictoires.
Le m i n h l analysé par hl. Genth a été irouvé au pied du mont
Siempel , près de nlarbourg ; M. Gmelin l'avait déjà examiné, e t
les nombres obtenus par M. Genth s'accordent assez bien avec ceux
de ce dernier, que nous mettons en regard :
Genth..

Gmelin.

.................... 48,17 ..... 48,51
............... 21,11 ..... 21,76
......... 0,24 ..... 0,99
................... 6,97 ..... 6,26
................. trace. ..... trace.
................. 0,63 ..... 0,00
................ 6,61 ..... 6,33
... .......,.......... 16,62 ..... 17,23

Silice
Alumine.,
Peroxyde de fer..
Chaux
Baryte..
Soude..
Potasse..
Eau

De plus, ces analyses s'accordent avec celles que M. Wernekink
a faites avec un phillipsite provenant d'dnerode, près de Giessen.
Sans trop y insister, M. Genth conserve provisoiremeiit, pour ce
minéral, la formule

Minerai de fer desenvirons de Siegen. -Aux environs dc Siegen,
on trouve des filons de basalte iiijectbs dans uce couche de fer spaihique; aux points de contact des deux roches, le fer spatliique a
été transformé en fer magnétique ; ce spath a été aiialysé par
hl. Schnabel (Annuaire de Chimie, 1848, p. 153), qui y a trouvé
une notable quantité de mangancse.
Cette circonstance a engagé RI. Genth A analyser le fer magnétique qui provient de la déconiposition de ce spath; il trouve qu'il
possède la composition de l'aimant ordinaire, avec cette différence
qu'une partie d'oxyde de fer est substituée par du inanganèse

Les résultats analyticpes , elprimés eii çeiitièines, sont
vants :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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............
...........
......
...........

Peroxyde de fer..
66,71
Protoxyde n
13,65
n
do manganèse.
17,ll
Oxyde de cobalt.
n
de cuivre. .......... traces.
Eau et acide carbonique..
Sable..
1,34

1
....................
...

142.

-

..... 65,68

..... 14,09
..... 16,25
.....
.....

2,34

Prirsence du succin dans les bois fossiles; par

M. REICH(Brchâv der Pharmacie, t . CN, p. 155).

M. Reich a reconnu que lcs bois fossiles, les lignites que l'on
trouve sur les bords de la Baltique, renferment une notable quantita d'acide succinique; il en a retiré cet acide par la distillation
sèche et à froid, en traitant le bois fossile par une lessive de
potasse.
Un de ces fossiles, provenant du taxites Aykii, a donné un acide
cristallin qui différait beaucoup de l'acide succinique par les.propriétés.
M. Reich a encore examiiié les cendres des lignites sur lesquelles
il a opér6 ; il y a trouvé :
Lignite provenant
Cbnes de co-

.....

Cendres fournies..
Potasse.
Soude.
Chaux..
Magnésie..
Sesquioxyde de fer..
Alumine.
Acide carbonique.
x
sulfurique
chlorhydrique..
2
phosphoriqne.
silicique

.............
..............
.............
...........
...
............
.....
.......
..

...
........

))

du pinites
succinifer.

nifères.

4,96 p. 100
4,04

5,22 p. 100
4,80

n

16,65
6,h6
6,05

12,43
3,22
14,15
0,68
15,30
21,02

)>

10,45
7,24
5,34
10,41
1,lO
16,24
0,46
17,74
26,22

-

143.
Sur un hydrate naturel d'acide silicique; par
M. SALYETAT
(Annales da Chimie et de Physique, 3" série, 1. XXlV P
p. 348).

Cet hydrate existe en grande aboiidailce aux environs d'Alger ;il
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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est pulvérulent, friable et se répand en poussière à la moindre agitation de l'air ;il ne fait point pâte avec I'eau, comme le kaolin. Il
est infusible au chalumeau et à la haute température des fours à
porcelaine de Sévres ; toutefois, il s'y altère en perdant sa blancheur
et en se contractant.
Chauffdedansuu tube fermé, cette substance perd beaucoup d'eau,
mais elle en retient toujours une cerlaine quantité qu'elle n'abandonne, ensuite, qu'à une chaleur intense.
Le sel de phosphore ne paraît pas l'attaquer; la potasse et la
soude la dissolvent lentement, même quand elle a été calcinée.
ii1. Saivdtat a trouvé pour la composition de 100 parties de ce
minéral les proportions suivantes :

...................90,91
............................ 9,19

Acide silicique.
Eau

Cette composition qui s'accorde avec la formule 2 Si03+H0 est
celle que M. Fournet attribue aux amas de silice gClatineuse qu'il a
trouvés Ceyssat et a Randan, et qu'il a noinmée ratzdunite.
De plus, cet acide 2Si03+ HO a été obtenu tour récemment par
voie ariificieile (Annuaire de Chimie, 1848, p. 37) par M. Dovéri.
Ccpeiidanl 11. SalvCtat pense que ces deux hydra~esne sont qu'isomères, car le dernier supporte upe température de !OU0 sans s'altérer, tandis que l'hydrate naturel perd, A cette température, un
demi-atome et se transforme en BSiO" HO.
M. Salvétat rapproche ces différents hydrates des kthers siliciques
obtenus par M. Ebelmen , qui correspondent tous les trois aux trois
hydrates d'acide silicique actuellement counus. Ntanmoins , il paraît que, dans ces deux séries, le silicium n'est pas sous la meme
modification, car la silice anhydre obten~iepar la calcination des hydrates conserve sa solubilité dans les alcalis caustiques et carbonatés , tandis que celle obtenue par la combustion des dtliers siliciques est aussi insoluble que le quartz.
144.

- S u r le cliloropale: par M. de KOBELL (Journal PTprakt.
Chemie, t. XLIV, p. 95).

Le cliloropale a é ~ successivement
é
analys6 par RIM. Bernhardi ,
Brandes, Dufrénoy, Jacquelain, Biewend et Berthier; I'Gchantillon
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

eaaniicib par ce dernier provciiaii de Nontron (Dordogne), de là le
nom de nontronite que M. Beriliier lui a donné.
M. de Kobell repousse toutes les formules qui ont été attribuées
au chloropale, par la raison qu'on a généralemeut considéré comme
essentielle la silice qu'il renferme , tandis que, d'après ce minéralogiste, une partie de cette substance y est contenue accitlentellement.
L'échantillon analysé par N. Kobell a été découvert près de Passau, dans des gisements de graphite. Sa couleur est vert pistache,
ses caractères chimiques sont les iiiêiiies que ceux du cliloropale de
Hongrie et du nontronite d'Audréasberg , avec lesquels l'auteur l'a
comparé.
Le chloropale analysé par M. Kobell était traversé d'opale blanc.
La silice libre fut éliminée par un traitement préalable au moyen
de la potasse, L'examen de ce chloropale et d'un échantillon de
Hongrie a fourni les résultats suivants :

...............
......
.............

Silice..
Peroxyde de fer..
Ahmirie.
Eau.
Résidu.
Magnésie

.................
..............
..............

De Passau. De Hongrie.

80,66
9,74
1,O3
5,33
2,66
traces.

70,OO
14,25
0,75
15,OO
n
))

M. Kobell n'indique pas les quantités de silice qui se trouvaient à
I'état de liberté dans ce mineral; de sorte que rien ne paraît motiver la formule
2SiOs F e W $3HO,

+

qu'il lui attribue, et qui s'applique aussi, selon lui, au nontronite.

-

145.
Analyse ùe quelques grès cérames: par M. SALVÉTAT
(Annales de Chimie et de Physique, 3a série, t. XXlII, p. 240).

La fabrication des grès cérames n'a pas été , jusqu'h présent,
ramenée à des proportions simples et défiiiies, relativenien1 à la
coinposition de la pâie. RI. Salvétat a recherché dans quelles limites
cm éldiiients pouvaient varier, en prenant cn considération la cature du vernis dont ces produits céraniiques sont recouverts.
Les grès analys6s étaient de bonne qualité; cinq d'eiilre eux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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avaient rccu une glacure par des procéd6s divers, cinq autres Plaient
à l'état de grès niats.
Grès cérames lustre's et glace's.
SUBSTAICES.

' "1

:elsinborg Frechen.

--

Silice.. ........
Alumine ........
Oxyde de f e r . . ..
Chaux ..........
Magnésie.
Alcalis
Perte ...........

.......
..........

(8)

(3)

74,60
19,OO
4,25
0,62

64,01
24,50
8,50

Iraces.

0,92
1,42
0,09

1,30
0,23

-

-

74,30
19,50
3,90
0,50
0,SO
0,50
0,50

0,56

75,OO
22,LO
1,OO
0,25

traces.
0,84
0,Sl

(1) Pâte blanchâtre fine, A surface poreuse, vernissée au sel
marin.
(2) Pâte grisâtre grossihre, verniss6e au sel marin.
(3) Pâte brun fonc6, Gne, bien tournee, vernissée, couverte
terreuse.
( h ) pâte blanchâtre fine, vernissée au sel marin.
(5) Pâte conlmune couverte terreuse. L'analyse que RI. Sal~ k l a en
t a faite confirme celle de RI. Berthier.

Grès cèrames mats.
Chine.

(71

Silice ........... 65,SO
Alumine ........ 27,G4
Oxyde de fer .... 4,25
Chaux .........
1,12
Magnésie ........ 0,64
Alcalis ......... 0,24
Perte .......... 0,31

Japon.

Baltimore Wedgwood

-(8)

(9)

62,OO
22,oo
14,OO
0,50

62,01
20,30

G7,40
29,OO

15,58

2,OO

1,OS

traces.

traces.
[races.

0,60
0,00
O,CO
0,40

1 ,O0
0,50

1,OO
!

(6) Pâte brun clair, grossière, très-sonore.

(7) Pâte très-fine, fortement color6e eii brun rouge.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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(8) Pâte de même apparence que la précédente.
(9) Pâte blanchâtre trés-fine.
(10) Pàte jaunâtre très-fine , très-sonore.
M. Salvétat décrit encore plusieurs expériences qu'il a faites sur
ces pâtes; il établit que le grès de Weclgwood renferme 8 pour 100
de soude, ainsi qu'il résulte d'une nnalyse faite par M. Boutin.
Enfin, il déduit de ces recherches les propositions qui suivent :
1"es
grès drames peuvent être divisés d'une manière générale
en deux groupes, sous le rapport de leur contenance en silice. Ils
en renferment une quantité variable entre 0,75 et 0'62.
20 Les grès mats en contiennenl généralement moins que les grès
vernissés.
3" La glaqure par le sel marin parait exiger un exc& d'acide
silicique ;les autres glaqores s'appliquent indistinctement sur toute
plte, quelle que soit sa richesse en silice.
Iro La glaqure appliquée sur le grès augmente à peine la proportion d'alcali renfermée dans la pâte; ces alcalis sont fournis aux
grès mats par les argiles, qui en renferment toutes en quantités variables.
146.- Recherche6 sur les minéraux lantalifères: par M.
MANN (Journal fzlr prakt. Chemie, 1. XLIV, p. 207).

HER-

M. Heriiiann consacre de nouveau un très-long mémoire h la
question, tarit débattue (Annwire de Chimie, 184d, p. 97 et suiv.),
des acides du groupe tantalique. Les arguments de M. H. Rose ne
paraissent pas l'avoir convaincu.
hl, Hermann se plaint avec raison du vague qu'il y a dans les
méthodes connues pour séparer les acides du groupe tantalique ;
mais comme il ne nous en fait pas connaître de meilleures, nous
reproduirons simplenieut ses nouvelles analyses.
11 a détermin6 l'équivalent du mélange de ces acides au moyen de
leurs chlorides ou de leurs sels de soude; mais il ne dit pas si cet
équivdent a été déterminé avec les acides isolés.
Une variété de columbite originaire de lliddletown, dans le Con.
necticut, a fourni un sel de soude formé de la rnani&resuivante :

. ......
. .... . ... ...... ..... . ...

Acides du groupe tantalique.
Soude.
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La même variété en a fourni un autre formé de :
Acides.
Soude.

'

........................ 74,62
........................ 25,38.

Cc dernier sel de soude Ctait cristallisé, il s'est formé au bout d'un
tenips très-long dans la dissolution même de ces sels de soude.
Lc prernicr était pulvbrulent; il a été obtenu en ajoutaut de
l'hydrate de soude i la dissolution concentrCe.
L'analyse que M. Hermann a faite de ce c.olumbite s'accorde sensiblement avec celles du columbite d'Amérique publiées par M. H.
Rose.
Ces deux chimistes ne difîérent donc pas sur la composition d u
columbite, mais ils difîérent sur la nature des acides qu'ils renferment et parmi lesquels RI. Hermann range son acide ilménique.
Le columbite de Bodenmais a fourni un sel de soude qui était
formé de
Acides.
Soude.

........................ 77,83
........................ 22,15

Sa densité oscillait entre 5,7 et 6,39.
Celle d u columbite des monts Ilmen &ait de 5,b3 à 5,73.
L'analyse d e ce minbral a donné les nombres suivants :
Acides du groupe tantalique.
Protoxyde de fer.
de manganèse,
Yttria
Magnésie.
Protoxyde d'urane..

.

.......

................
..........
.........................
......................

..............

80,47
830

6,09
2,00
2,44
0,50

-

147.
S n r le vanadiate de cuivre e t le psyïomélane: par
M. CREDNER.- Sur le psglomélane; par M. RAXHEL~BERG
(Annakn
der Physik und Chemie, t. LXXIV, p. 546 et 559).

Aux environs de Friedrichsrode, près du gisement du rolborthite , dans une couche de pyrolusite , on trouve une masse
verte, amorphe, analogue au volborthite, et accompagnée de psylomélane. Cette masse verte renferme un noyau gris; les deux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

iiiassrs contiennent les \n&aes &1Ements, niais dans difl6rentcs
proporiions , aiiisi que le prouve l'analyse :

.............
....................
..................
......

Oxyde de cuivre.
Chaux,.
Magnésie..
Protoxyde de nianganèse.
Acide vanadique.
Eau.
Résidu.
Perte..

............
......................
....................
.....................

Minéral vert. Minéral gris.
4415
38,27
16,65
12,28
0,92
0,50
0,52
0,40
39,02
36,58
5,05
4,62
0,10
0,76
1,37
))

DI. Credner attribue au premier minCral la formule

et pour le second la formule

Le minéral vert ne présente qu'une face de clivage qui est nacrée ; sa pondre est cristalline ;il possède une faible dureté; sa densité est de 3,h95. Chauffé dans un tube, il noircit en perdant de
l'eau. Au chalumeau il se comporte comme le volborthite.
Exposi: avec du borax t~ la flamme extérieure, il se produit un
verre, vert jaunâtre, qui devient, dans la flamme iiitérieure, d'un
vert émeraude d'abord, puis d'un rouge de cuivre.
II se dissout facilement dans i'acide nitrique en dégageant du
chlore. Avec un excès d'acide, la dissolution devient verte; quand
on la neutralise elle devient jaune. Btendue d'eau, cette dernière
laisse déposer un précipité brunâtre, et la dissolution devient l6gèrement verle.
Le miiiéral gris est également à cassure çristalliiie, sa poudre est
brunâtre. 11 est opaque, d'un aspect vitreux; sa cassure est inégale;
il possède une dureté de 3 4 et une densité de 3,86. Avec le chalumçau et les acides, il se comporte coiqo~ele préçirclent.
RJ. Credner ;l aussi analysé le psyloni6lane qui accompaçue le
vanadiate précédent.
S.? psyloq6laqe est crjstallin, noir, d'un aspect métallique, opaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que. II possEde un clivage distinct et deux autres qui sont perpendiculaires entre eux. Sa densité est de 5,03k ; sa dureté est de 1i 4.
100 parties de ce ixinéral renferment :

................. 42,13
............. 22,96
......................... 0.52

Oxyde d e cuivre.
n
de manganèse..
Baryte.
Peroxyde de manganèse.
Chaux.
Acide vanadique.
Eau.
Perte.

........... 31,25
......................... 0,63
................. traces.
........................... 0,25
.......................... 0,63

En negligeant la chaux, l'acide vanadique et l'eau, RI. Credner
construit la formule

D'après M. Rammelsberg, cette formule serait tout simplement

et comme ce minéral n'a pas d'analogue, M. Rammelsberg propose
de le nouimer crednerite.
248.

- Sur

le tétradymite de Wchnbkau 3 par M. HRU~CAAUER
(Journal fùr praki. Chemie, 1. XLV, p. 457).

Le tétradymite de Schubkau a été analysé plusieurs h i s déjh ;
Berzelius le reprksente par la formule

La nouvelle analyse de M. Hruschauer confirme celle de Berzelins.
RI. Hruschauer sépare le tellure de ce minéral en mClangeant avec
son poids de carbonate dc soude le miliéral privé de sa gangue ci lavé,
réduisant en pâte compact:: et cliauffant le tout au blanc dans un
creuset fermé. L'eau extrait de la ruasse refroidie, du sullurp et
du tellurure de sodium; abaiidoiin6e à l'air, la dissolution absorbe
peu à peu de I'oxygèue , et au bout de quelqucs jours, le tellure
s'est dépos6 en poudre verte; on le purifie par distjllation.
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149.
Sor la strnvite; par M. ULEI.
S u r le bicarbonate
d'ammonlaqaenatif; par le m&ne (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI p. 41 et 44).

,

Dans l'Annuaire de Chimie, 1847, p. 250, nous avons parlé de la
découverte faite par M. Clex du phosphate de magnésie et d'arnmoniaque natif qu'il a appelé struvile.
Il a trouvé depuis des cristaux beaucoup plus voluinineux , dont
il distingue trois formes : toutes les trois possèdent la composition
du phosphate de magnésie et d'ammoniaque, mais elles renferment
des quantités variables d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse.
La première fornie consiste en prismes rhomboïdaux à 5
pans.
La deuxième en octaèdres rhomboïdaux.
La troisième en prismes à 3 pans.
Les cristaux de cette dernière forme renferment plus de fer et de
manganèse que ceux de la seconde, qui en renferment encore plus
que ceux de la première.
Il est à regretter qu'on n'ait pas déterminé ces formes par le goniomètre, la connaissance des angles aurait pu donner, jusqu'à un
certain point, la mesure de l'influence que ces oxydes étrangers ont
pu exercer sur la forme de ces cristaux.
Quoiqulil en soit, il est impossible de méconnaître celte influence,
puisque chaque rncidirication de la struvite correspond 1 des proportions diRérentes de fer et de manganèse; il y a là sans doute
un phénoinèue du genre de celui que nous signalons plus haut,
page 207.
Le même auteur rapporte qu'on a trouvé sur la côte occidentale
de la Patagonie des quantith tellenlent considérables de bicarbonate
d'ammoniaque qu'ou en fait l'objet d'un commerce assez important.
BI. Ulex a eu occasion d'en examiner un échantillon.
Il consistait en masses cristallines, transparentes, d'une couleur
jaunâtre. Ces masses possèdent lin clivage très-net dans dcux direcions, au moyen duquel on parvient à isoler facilement de longs prisnlcs rhomboïdaux de il 2".
Dureté = 1'50, densité = 1'45.
Son odeur était fortenlent ariimoniacale. II s'efleurit un peu 1
l'air sec; à l'air humide il s'liuinecte; légèrement chauffé, il se volatilise sans résidu notable.
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L'analyse de ce sel a conduit à la formule

avec un résidu de 4,67 pour 100.
C'est donc le sel dont M. Teschernacher a constaté la présence
dans le guano (Annuaire de Chimie, 1847, p. 251).

-

169. Composition d u sel gemme, des eanx m k e s e t de ses
produits, des sallnes du W'n~temberg;par M. FEHLING
(Jou~nal
(Ur prakt. Chemie, t. XLV, p. 269).

1) Sel genme provenant de la mine de Wilhebnsgluck, près

de Hall.
\

A.
Chlorure de sodium..
99,97 98,36 98,81
Sulfate de soude.
0,03
n
dechaux
0,01 0,55 O,11
Chlorure de calcium.. . . . . . . . . . . .
»
0,02
Carbonate de chaux.
r
0'52
0,16
D
demagnésie . . . . . . . . . ~ . 0,13 0,15
Alumine ou oxyde de fer.
0,01 0'53 0,80

..........
..............
..............

))

...........
.......

B est le sel gemme pulvéris~!qu'on fournit au commerce.
2) Saline près de Hall.
La dissolution du sel gemme iuipur
est conduite h Ilall h l'aide d'un tuyau de trois lieues de long. L'eau
wère ne se trouble que fort peu à l'ebullitiou. Voici la coinposi~ionde
cette eau, en comparaison avec celle du chlorure de sodium qu'elle
a fourni , de I'eau nière assez pure, du schlot, et enfin avec la coinposition de I'eau mère moins pure de Lunebourg.

-

Sole.

Clilorure de sodium.. 25,72
Sulfate de soude.. ... 0,029
a de chaux. ... O,L7
Carhonate d e chaux. 0,003
Sulfate de magnésie..
D
Carbonate de magnésie ...............
Chlorure de magnésium..
*

...........

Sel de
cuisine.

Eau m8re.

Sole de
Lunebourg.

Sçhlot.

25,Sl
24,GG
G,15
98,9
0,005 0,002 S03,K0 0,04 S03,Ka0 14,27
0,34
63,05
0,408 0,410
a
m
10,oo
0,005
n

0,07

n

D

I,
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O x y d e d e f e r e t alumine
n
Argile e t silice. . . . . . .
Bromure d e sodium
D
E a u . ............... 74,018

.............
...

2,15
0,26

B

D

D

D

u

n

traces.

traces.

D

0,602

73,678

n

Y4,60

2,95

-

3 ) Salines de Friedrichshall.
La saline possEde cinq trous dc
sondage; deux seulement sont exploités. A est un sel à grains
fins, b un sel à grains moyens, c est un sel à gros grains.
Sols.

Eau mére. Schlot.

Sel de onisins.
7
-

b.

a.

...
..
...

Chlorure de sodium..
25,5625
de magnésium. 0,0059
r
d e calcium..
u
»
Bromure de sodium.
Sulfate de chaux. ...... 0,4374
m de magnésie ..... 0,0021
Carbonate de chaux..
o,O 10
Alumine et oxyde de fer.
,,
Eau.
73,982

...
..................

97,55

c.

92,i9

n

91,482

24,49
0,519

3,

0,934

0,818
0,004
0,016

SOiNaO 0,009

0,018

0,231
0,024
0,421

R

>I

~.

0,695
0,030

0,003

n

n

1,188

0,972

I

1,79

14,315

ri) Saline de Clemenhall. - Sur les quatre trous de sondage, un
seul est exploité et fournit annuellement 7 0 0 , 0 0 0 pieds cubes de sole
pure etincolore. 780,000 pieds cubes de soleprôduisent b,000 pieds
cubes d'eau mère.
Sole.

Sel.

C h l o r u r e d e s o d i u m . ........ 25,902 96,714 96,686
0,081 0,055
S u l f a t e d e soude.. ........... 0,019
1,176
1,347
s
d e c h a u x . ........... 0,444
0,019
0,040 0,050
CarholiaLe d e c h a u x . .
n
a
traces.
C h l o r u r e d e magnésium..
11
a
d e calcium.
B r o m u r e d e s o d i u m . . ........
E a u . .......................

.......
....
........

Eaux rnhes.

w24,623

25,619

D

P

0,34

0,527

D

1)

0,661 0,305
0,477
0,035
0,042 0,022
73,656 70,429

-

5) Saline de Sulz.
Cette saline est située à Bergfeld, à une
lieue est de Sulz. La sole iiicolore renferme des traces de cuivre. Le
schlot est presque entièrement soluble dans l'eau.

.

Sole.

Chlorurc de sodium.
de calcium..
Bromure de sodium.

....... 23,473

........

.......~.

Sel.

E a u aière.

Schlot.

06,207 25,27
51,22
0,025
0,116
1,55
0,017
»
>)
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Chlorure de magiiésiuiii.
Sulfate de chaux.
Carbonate..
Oxyde de fer et alumine.
Eau..
.

.. . .

»

......... 0,508
.............. 0,016
.. .
... ... ........ .... 76,002

239

0,53
0,50
0,468 43,33

))

1,632
0,034

r

a

))

n

2,100 73,597

n

1,50
1,90

Aux environs de Sulz on exploite un sel qui su trouve dans (le
l'argile rcnfcrrnant du sulfate de chaux; arrosé d'eau nière, ce sel
sert I'aineudenient des champs.
Ce sel est formé de :

.

Argile..... ..... . .. .............
Alumine et oxyde de fer. ..
..
Sulfate de chaux. ... .. . . ....
Carbonate de chaux.
. ... .
u
de magnésie.
. ..
Chlorure de sodium.
.. .
Eau.

22,O

. ..... . 7,5l
. . . .. . 46,95
. . . . .. .. 9,04
. .... . ... 9,88
........ .... 1,09
....... ....... ... .. .... ... . 4,25
'

6 ) Saline de Wilhelmshall, près de Rottenmunstel: -La saline
est alimentée par quaire trous de sondage; la sole est limpide et
incolore.
Le sel b est jaune et donné aux bestiaux.
Sole.

Sel pur.

Schlot.

Chlorure de sodium. 25,625 98,1617 96,305
D
Bromure de sodium.
8
Chlorure de calcium. B
Chlorure de magnésium. .. . ..... .... traces.
D
Sulfale de soude..
de chaux. . . . O,4G1
Carbonate de chaux. 0,0297
Alumine e l oxyde de
fer ............... a

75,34

Sel.

D

0,24

..

Eau.. ......... ... 73,818

traces.
8
1,5972 73,682

7 ) Saline de ~ i l h e l m s h a l ,
l prés de Schzvenningen. - L a sole
limpide provenant de trois trous de sondage se trouble peu à 1'Cbullition; le selde cuisine est tantôt à grains fins a, tantôt 1 gros graius 6,
ce dernier cst très-blanc.
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Sole.

No%. N"3.
Chlorure de sodium. 25,157 25,279
de calcium. .. 0,013 0,027
Sulfale de chaux.. ..... 0,465 0,455
Carbonale de chaux. .. 0,029 0,027
s
n
Chlorure de magnésium.
Eau.. ................ 74,335 74,209

...

18,580 pieds cubes de sole ont produit, au bout de 30 jours,
2,720 quintaux de sel, 32 quintaux de schlot, 375 pieds cubes d'eau
mère légèrement jaunâtre.
Eaux mères. Schlot.
24,912 86,79
Chlorure de sodium.
0,0135
a
Bromure de sodium.
Chlorure de calcium.
0,644
0,92
II
de magnésium.
0,403
0,303
9,44
Sulfate de chaux..
Oxyde de fer.
0,11
Eau..
73,721
2,74

......
......
......
...
........
............~
..................

.

N.Fehling annexe à son mémoire l'analyse de l'eau mère des salines de Kreutznach , faite par M. Wechsler ; cette eau mère est
employée en médecine ; elle est formée de :

............. 0,389
.............. 0,689
........... 2,383
............. 25,702
.......... 3,757

Chlorure de sodium..
Bromure de sodium.
chlorure de potassium.
II
de calciuni.
n
de magnésium..
Sesquichlorure de fer.
Eau.

............ 0,009
.......................... 67,069

151.-Analyse
STETTER

du spath calcaire dyAndrérisberg;par
~ Ü T
prakt. Chenlie, t. XLIII, p. 31G).

M. HOCH-

(Journal

Ce spath possédait des faces très-courbées, de sorte que les cristaux dtaient presque arrondis. Sa densité était de 2,702.
1,029 grammes ont donné :

......................... 0,0190

Silice.
Acide carbonique..

...........,... 0,4345
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........................ 0,5600
................ 0,0160

Chaux.
Protoxydedefer.
Magnésie et manganèse.

........... traces.

163. -Analyse du coprolithe; par 51. DANA( Leonhardt's Jahrbuch
der Mineralogie, 1847, p. 729).

Ce coprolithe se trouve dans le grès du Connecticut; il porte
toujours des empreintes d'animaux.
100 parties de ce niinéral renferment :

.. 39,60
........ 3,00
.......................... 0,50
......... 1,75
............ 7,30
............................... 13,17

Naguésie et phosphate de chaux basique..
Carbonate de chaux.
Urate d'ammoniaque et de chaux.
Sel marin..
Sulfate de chaux et de magnésie.
Eau e t matières organiques..
Grès.

................... 34,77

153. .-

Sur In composition chimique du chiolithe; par
1. LXXIV, p. 314).

M. RAMMELSBERG
(Annalen der P l ~ y s i kund Chemie,

Le nom de chiolithe a été donné par MM. Hermann et Auerbach
à un minéral blanc qui se renconlre dans le granit prks de Miask ; il
a beaucoup d'analogie avec le kryoliihe du Groëiiland que l'on représcilte par
FIqAl 3FINa.

+

Le chiolithe est aussi un fluorure double, niais les opinions varient sur les proportions des éléments constituanis; ainsi, tandis que
DI. Ilermaiin le représente par :

M. Chodnew le formule par

AI. Ramrnelsberg met ces minéralogistes d'accord en donna111
raison l'un et i l'autre, et en démontrant qu'il existe deux chiolithes dont I'un a la coinposition trouvde par M. Herinann, et l'aulre
celle que lui attribue Dl. diodnew.
b à ~ 6 61849.
16
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Les propriétés extérieures de ces deux minéraux sont les mênies,
mais les densités sont différentes.

... 2,842 à 2,898
...................... 3,003 à 3,077

Le premier possède la densit6 de..
Le second.

- Sur le kéramohalite;

164.

par M. JURASUY(Oesterreiclbische
BEaetter für Lit., 1847, p. 434).

On trouve ce minéral h Riidein, priés de Koenigsberg, en Hongrie,
où il est accompagne de sulfate de fer, et les circonstances de sa
formation prouvent qu'il est d'origine moderne, provenant de la
décomposition du feldspath et des minerais riches en pyrite qui
abondent dans la localité.
Le kérainohalite forme des couches cristallines et des gEodes en
rognons de structure fibreuse. Les petits cristaux qui constituent
ce minéral sont, d'après M. Haidinger, des tables à 6 pans dont
deux angles sont d'environ 9 2 O , et les quatre autres d'environ 131i0.
Ce minéral jonit d'une saveur forte, douceâtre et astringente; il
est très-soluble dans i'eau, et possède une réaction acide. Chauffé,
il se gonfle, perd de l'eau, et forme une masse légère et poreuse,
très-soluble dans l'eau chaude et insoluble dans l'eau froide.
I l est composé de :

..............
........ 14,30
................. 2,15
................. 36,75
........................... 44,60
................. 2,01

Alumine..
Protoxyde de fer..
Acide sulfurique.
Eau.
Résidu insoluble.

En retrauchant l'acide sulfurique nécessaire pour neutraliser le
protoxyde de fer, on trouve, pour le reste, des nombres qui s'accordent avec la formule 3S03+ Ale03, 18H0, d'où il résulte que le kérarnohalite est du sulfate neutre d'alumine renfermant du sulfate de
fer.
166.- S u r l e kreittonite, nouvelle variété l e spinelle; par
M.DE KOBELL ( J O U T R ~ ~prakt. Chemie, 1. XLIV, p. 99).

Cette variété de spinelle est noire; elle se trouve à Rodeiirnais,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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associée à la pyrite magnétique et à la galène. Elle cristallise en octaèdres modifiés par le dodécaèdre rhomboïdal.
Par sa composition, ce minéral se rapproche beaucoup du gahnite,
dont il ne diffkre que par une certaine quantité de AlP03,Zu0
F e 0 ,FePO?
Il agit légèrement sur l'aiguille aimantée.
Sa cassure est conchoïde; son Cclat est vitreux. Il est opaque,
noir verdâtre. D'après M. Breithaupt, sa densité est de &,hg.
I l est infusible au chalumeau.
100 parties de ce minéral renferment :

+

...................... 44,66
.................. 16,63

Alumine..
Peroxyde de fer.
Oxyde de zinc.
Magnésie.
Protoxyde de manganèse.
Résidu non décomposé.

................... 24,OO
3,05
........... 1,30
............ 10.00

.......................

M. Kobell considère le kreittonite comme un mélange.

-

SIIFle bagrationite, nouveau minbral; par M. Konscrurow (Annalen der Physik und Chernie, t. LXXIII, p. 182).

166.

Ce minéral se trouve renfermé dans le diopside blanc ; il a été
trouvé dans la mine d'Acliniatowsk.
Les cristaux de bagrationite sont noirs; ils appartiennent au système du prisme rhomboïdal oblique ; ses faces prisniatiques se coupent sous un angle de 1OgO10'.
L'inclinaison des axes es1 de 65O 4' 8".
Le minéral est opaque et noir; sa poudre est brun foncé. Les
faces latérales possèdent un éclat vitreux qui devient in6tallique
vers les faces terniinales. La cassure est inégale; sa dureté est de
6 , s ; sa densité de b,115.
M. Kokscharow n'a pas fait l'analyse de ce minéral, il s'est borné
à quelques expériences. Ainsi , il a constaté que le bagrationite
est insoluble dans les acides nitrique et chlorhydrique ; qu'il ne
perd pas d'eau quand on le chauffe; qu'au chaluineau il se gonfle,
bout et fond en une boule brillante qui agit sur l'aiguille ainimtéc ;
qu'avec le borax et dans la flamine oxydante, il fornie une perle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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transparente qui devient verte après le refroidissement. L'auteur
pense que le bagralionite doit figurer à côté du gadoliiiite.
1SY.-

Analyse c l e l a pyrolusite de Krettaich; par M. RIEGEL
(Journal fiir prakt. Chemie, t. XLV, p. 454).

Cette variété de pyrolusite se présente en très-beaux crisiaux
formés de :
Protoxyde de manganèse.
Oxygène..
Oxyde de cuivre.
Sesquioxyde de fer.
Eau.
Résidu.

........... 8 6

.......................11,65
................. traces.
....:.......... 0,40
........................... 1,40
......................... O,Y 1

158. -Sur l a composition de la pierre mét6arique de Juvénas, et sur les acides phosphorique et titanique qu'elle contient; par M. RANMELSBERG
(Annalen der Physik und Chcmie, t . LXXIII,
p. 585).

Cette pierre, tombée à Jurénas (Ardèche ), fut d'abord aiialysée
par Vauquelin et Laugier. M. G. Rose, qui l'examina plus tard au
point de vue minéralogique, fit voir qu'elle renferme de i'augite et
de la pyrile magnétique. Depuis, M. Shepard a aiinoncé que. cette
même pierre reiiferniait de I'anorlhite ; c'est ce que vient confirmer
l'analyse de RI. Raminelsberg.
En voici les résuhats :
A désigne la partie décomposable par les acides; elle s'élève B
36,77 pour 100.
B représente la partie non attaquable par ces agents; elle est de
63,23 pour 100.
A.

................ 16,31
12,40
...... 1,21

Silice
Aluinine .............
peroxyde de fer.
Protoxyde (le fer.
Fer.
Chaux..
hiagnésie..
Soude.

B.

Somme.

32,92 49,23
O,l5 12,55
i,21
20,33 20,33
0,16
616
6,64 3,59 10,23
0,13 6,31 6,44
0,37 0,26 OI63

........
................
.............
...........
..............
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............. 0,12
....
.......B.
.....~.
...............

Potasse.
Acide pliosphorique.
Acide titanique.
Oxyde de chroine.
Soufre

8

0,12

0

0,28
0,lO
0,24
0,09

1,
11
1)

u

D'après cela, cette pierre consiste en anorthite (environ 36 pour
100), en augite (environ 60 pour I W ) , en fer chromé (1,5 pour
100), eu pyrite magnétique (f pour 100), et peut-être en traces
d'apûtite et de titanite. .
159. - Sur le fer miWoriqne de Braunau;

par M. FISCHER(Aflnalen der Physik und Chemie, t. LXXllf, p. 599).

RI. Fischer revient sur le fer météorique de Braunau, dont il a
déjà publié une analyse en commun avec BI. Duflos (Annuaire de
Chimie, 1848, p. 157).
II a réussi à isoler les lamelles de sulfure de fer contenant du
phosphore, etc.; il les a souinises l'analyse et il les a trouvées
coinpos&esde :

.......................... 56,430
........................ %,O1 5

Fer..
Nickel.
Phosphore.
Chroine. .......................
Carboiie..
Silice.

.....................

11,722
2,850
1,156
0,985

......................

..........................

Ces lamelles sont dissémiiiérs dans toute la masse niétéorique;
clles sont la cause d t s îigiireu de Widiiiaiinstaedt qu'on reiiiarque B
sa surface.

-

160.
Sur le fer méttoriqiie de Seelusgeii ;par bl. SCHSEIDER.
Même ~Ujeh; par M. DUFLOSet par M. ~ A ~ M ~ L S B I ~ dnnalcn
R G
der Physik und Chemie, 1. LXXIV, p. 57, G1 e l 443).

-

Cette masse météorique a éié trouvée dans une prairie aux unirons de Schwiebus , elle pesait 109 kilograiiimes. Sa surface est
couverte derouille, ce qui prouve que cette iiiassc devait etre toiubCe
depuis très-longtemps. A l'intérieur, elle est tout à fait iiiétallique.
Sa densité est de 7,7345 ; d'apriy RI. &amiiiel.;bcrg, de 7,63 ;
7,71 d'après 31. Duflos.
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L'analyse faite par M. Duflos porte presque exclusi\ ement sur la
partie soluble dans l'acide chlorhydrique, partie qui n'est qu'un
alliage ; il est composé de :
Duflos.

Fer. ........
Nickel.. .....
Cobalt.. .....
Mangankse. ..
Cuivre..
Silice.
Résidu

.....

......
......

90,OO
5,308
0,434
0,912
0,104
1,157
0,834

Rammelsberg.

.. 92,327

Fer el nianganèse.
Nickel
Cobalt..
Cuivre et ktain. ....
Charbon. .........
Silice..
Résidu..

............
..........
...........
..........

6,228
0,667
0,049
0,520
0,026
0,183

M. Rammelsberg s'est attaché à étudier le sulfure de fer que cette
masse contient, ainsi que la partie insoluble dans l'acide chlorbydrique.
Quandon examine cette dernikre partie à la loupe, on y reconnait
du charbon pulvéru!ent, des lamelles de graphite, et eiifin une
poudre loiirde, d'un blanc d'argent contenant des aiguilles.
Le sulfure de fer qui s'y trouve en noyaux cylindriques est,
tort, considéré pour de la pyrite magnétiqiie. Sa densité est de
h,787. Il est coinpos6 de :

........................ 28,155
.......................... 65,816
................ 1,371
........................ 1,371

Soufre.
Fer..
Nickel et cobalt..
Cobalt.
Cuivre.
Protoxyde de fer.
Oxyde de chrome..

........................
................
...............

0,566
0,874
1,858

Quant au résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique, deux analyses ont fourni les résultats suivants :

......................
.................
.....................
....................
.....................

Soufre
»
0,26
6,13 7,93
Phosphore.
Fer ........................ 59,23 61,13
Nickel.
26,78 28,90
0,78
*
Cuivre..
hain..
0,20
»
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Tous ces faits rappellent ce qui précL.de et ce qui a été dit, dans
l'Annuaire de 1848, p. 257, sur le fer météorique de Brauriau.
161.- S u r la compodtloo chintique de liz pyrite magnétique;
par M. G. ROSE (Annalen der Physik und Chemie, t. LXXIV, p. 291).

A la suite d'une savante discussion dans laquelle il examine successivement les caractères physiques et chimiques des différentes
pyrites magnétiques, ainsi que les analyses qui en ont été faites,
M. G . Rose établit que ces variétés de pyrites doivent toutes être représentées par la foriuule FezSs+ 5PeS; cette formule comprend
donc aussi la pyrite magnétique d e Baréges que Berzelius représentait par
FeSf Fe2Ss

et celle de Bodenmais, qui serait

d'après M. Schaffgotsch.
De plus, l'auteur réfute l'opinion de M. Breithaupt, adoptée par
M31. Frankenheim, Kobell et Rammelsberg, d'aprés laquelle la pyrite magnétique serait du monosulfure FeS , parce qu'elle posskde
la forme cristalline de quelques autres inonosulfures ; il base sa réfutation sur ce que, traitee par I'acidc chlorhydrique, la pyrite magaétique laisse un résidu de soufre qui ne peul pas y étre contenu
i'état de mélange, car le sulfure d e carbone ne l'enlève pas.
D'ailleurs, ce monosulfure de fer n'est pas magnétique et il posshde
une densité plus coiisidérable que la pyrite niagilétique.
162.- Sur l'erséniure de cobalt2 par M. SARTORIUS
(Annalen der
Chemie und Pharmacie, 1. LXVI , p. 278).

Cet arséniure constitue de gros cristaux cubique8 présentaiit les
faces de i'octaédre et d u dodécaèdre.
Le cobalt et le nickel furent séparés d'après la nouvelle méthode
de Al. Liebig (Annuaire de Chimie, 1818, p. 1281, avec cette dilféretice que le cobalticyanure de potassiuni fut décoinposé par l'acide
sulfurique, le sulfa~ede cobalt fut précipité par la potasse c i le cobalt fut dosé à l'état d'oxyde cobaltoso-cobaltique.
L'arsenic fut dosé à i'état de sulfide arsénieux qu'on obtint en
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traitant par le sulfite acide de soude, le produit évaporé de la dissolution d e l'arséniure claus l'eau rcgale; l'acide arsénique fut
ainsi réduit en acide arsénieux, et aprbs que I'excès d'acide sulfureux fut chassé par Cvaporatios , on précipita par l'hydrogène
sulfuré.
La composition en est fort simple; elle s'accorde très-bien avec la
formule générale
AsPR.

En voici les résultats analytiques ramenés à 100 parties :

......................... 0,94
........................ 73,53
........................... 2,24
......................... 14,06
......................... 9,17
......................... traces.

Soufre.
Arsenic.
Fer..
Nickel.
Cobalt.
Cuivre.

Dans la formule ci-dessus, on n'a pas tenu coinpte du soufre que
l'on a retranché à l'état de sulfure de fer.

163.

- Sur l'hydrate de nickel, nouveau mineral; par M. SILLIMAXN

(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXlll , p. 154).

On trouve ce minéral eu croûtes d'un vert émeraude, et parfois
aussien stalactites, à la surface du fer chromé du Texas, en Pensylvaiiie, dans le comté de Lancastre, où il était appelé oxyde de chroine
vert. DI. Silliniann s'est assuré que ce n'est autre cliose que du bihydrate de nickel 2HaO+Ki0, différent de l'hydrate artificiel par un
I est souvent recouvert de carbonate de chaux et de caratome d'eau. L
bonatede niagiiésie. Al'état pur il est transparent, d'une couleur éineraude, d'une cassure écaillcose; sa densité est de 3,052 ; sa dureté
de 3,O à 3,25; il est très-friable etfournit une poudre vert jaunâtre.
A uue température un peu au-dessus de 100° C., il perd son eau
(38,50 pour 100) et noircit. Avec le borax, il fond en une perle
transparente d'une couleur jaune foncé ou rougeâlre. Avec le borax
et daus le feu de réduction, il devient gris et opaque et se rkcluii à
l'état de nickel altérable a l'aimant.
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- Analyse d'un

16.1..

minerai de niekel; par hli1. ?;I IiuFIoeR
(Journal fur pralil. Chenlie, t. XLIII, p. 317).

Ce minerai est remarquable par sarichesse en bismuth. 5,03 grainnies ont donne i l'analyse :

........................ 0,1099
...................... 0,664

Soufre.
Bismuth..
Arsenic.
Fer.
Cobalt..
Nickel.
Cuivre.

....................... 1,778
.......................... 0,049
.......................0,164
........................ 2,178
........................ 0,079

Le cobalt et le nickel ont étS séparés par la mCthode de M. II. Rose
(Annuaire de Chiniie, 1848, p. i29).
105.

- S u r le ~ecljitiifeet l e liebigite: par M.
(Annalen der Chelaie und Phamincie, t. LXVI

LAWRENCE
SMITH

, p. 253).

Ces deux minéraux sont base d'oxyde d'urane e t de chaux; ils
sont nouveaux, et out été trouvCs prks d'Andrinople sur de la pechblende renfermant des cristaux de pyrite de cuivre, et recouverte
de cristaux de gypse et d'un peu d'oxyde de fer.
Le medjidite, qui doit son noin au sultan Abdul-Medjid, est du
sulfate d'urane et d e chaux, SOS,U'Os+SOS,Ca0+1 5110 ;il posséde
une couleur jaune d'ambre ; il est transparent, d'une structure
cristalline imparfaite, d'une cassiire rfsineuse ; sa surface se fonce,
à la longue, par suite d'une perte d'eau. Sa dureté est de 2.5.
Chauiïé 16gèreiiient, il perd de l'eau en devenant jaune citron ;au
rouge il devient noir. Au chalumeau et avec le borax il produit un
verre jaune dans la flamine extérieure, et un verre vert dans la
flamme intérieure. Insoluble dans l'eau, il se dissout seulement dans
i'acide chlorhydrique.
Le liebigite, ainsi nomiiié en I'honneur de M. Liebig, est du carbonate d'urane et de chaux, que RI. Smith représente par la forinule
CO"U203 COP,CaO 20110.

+

+

II n'est pas cristallisé, mais se prbsente en verrues clivables suiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vant une seule direction. 11est d'un beau vert-poirinie, transparent
et d'uiie cassure vitreuse. Sa dureté varie entre 2 et 2,5.
Chauré IégCreiiieni, il perd de l'eau et devient d'un hlancverdâtre ;
au rouge, il iioircit sans se fondre pour d e ~ e n i oraiige
r
en se refroidissant. Avec le borax il se comporte comme le rnedjidite.
166.

-

S u r an niinCral analogue à l'anrichalcite; par

bl. CONNELL(JouTnal f ü p~ ~ a k f Chemie,
.
t . XLV, p. 454).

Ce minéral ;l été tt.o~Mh Matlock ; il possède une structure lamelleuse et un éclat iracre. M. Conne11 le reprksente par

d'après une analyse dont voici les résultats :

........... 27,5
.................. 32,5
.................... 42,5

Eau et acide carbonique.
Oxyde de cuivre..
Oxyde de zinc.
Magnésie et chaux.

................. traces.

AI. Boettger attribue à i'aurichalcite la formule

167.- Sur la condurrite; par M. BLYTH(Annalen der Chemie und
Pharmacie, t. LXVI , p. 362).

La condurrite a été découverte par Il. Phillips dans les mines de
Condurrow , dans le Cornouailles ; M. Faraday en a fait i'analyse.
bepuis elle a été analysée de nouveau par M. Rammelsberg et par
81. Kobell (Annuaire de Chimie, 1848, p. 165); ces chimistes ont
été de l'avis de M. Faraday, à savoir que ce minéral n'était qu'un
mélange.
La conclusion de RI. Blyth est la même; mais ses résultats analytiques diffèrent de ceux des deux chimistes allemands.
Voici, suivant M. Blytb , comment 100 parties de condurrite sont
composées :
Cuivre.
60,21
Arsenic.
19,51

.........................
........................
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...........................
.........................

Fer.
O,25
Soufre.
2,33
Eau. ........................... 2,41
Carbone..
1,62
Hydrogène.
0,44
Azote.
0,06
Oxygène..
13,17

.......................
......................
..........................
.......................

11 y a cela de particulier, dans cette analyse, que i'oxygene est
juste dans les proportions nécessaires pour oxyder l'arsenic, toute
la matihre organique et une partie du soufre.

- S u r l'aphtonite,

188.

nouveau m i n é r a l argentifére;'par

M. SVANBERG
(Rapport annuel sur les progrès de la Chimie, 1648, p. 139).

Le nom d'aphtonite (dpOovoç) doit rappeler la richesse de ce minéral en argent; en effet, 50 kilogrammes ont produit près de
1 500 grammes d'argent pur.
L'aphtonite a été trouvé dans le Wermland, dans la commune
de Wermskog. Il a beaucoup d'analogie avec le cuivre gris; il est
d'un gris d'acier, et n'offre pas de traces de cristallisation; sa densité
est de b,87 ; sa dureté se rapproche de celle du spath calcaire.
Il est cassant et fusible au chalumeau.
100 grammes d'aphtonite sont formés de :

.........................

Cuivre.
Zinc. ...........................
Argent.. ........................
Fer
Cobalt..
Plomb.
Antimoine..
Soufre.
Gangue.
Arsenic..

32'91
6,40
3,09

............................. 1,31
........................ 0,49
......................... 0,04
...................... 24,77

......................... 30,04
........................ 1,29
....................... traces.

- Analyse d'on

169.

amalgame d'or

natif;

(Journal F r prakt. Chemie, 1. XLIII, p.

par M. S C E N E I D E ~
317).

D'un niinerai de platine de la Colombie on a extrait des graius
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blancs de la grosseur d'uii pois. Ces grains étaient assez arrondis et
pouraient facilement etre écrask
RI. Schneider les a trouvés formés de

............................ 38,39

Or.
Mercure..
Argent..

....................... 57,40
........................ 5,00

Eii considérant l'argent comme suhstituant l'or isoinorpliiqueinent
on arriverait à la formule

1 7 0 . -Sur des mimerais d'or et de platine; par M. SHEPARD
(Annalen der Physik und Cbemie, t. LXXIV, p. 320).

RI. Shepard a extrait d'un minerai d'or du comté cle Rulherford,
dans la Caroline septentrionale, des grains de platine pur du poids
de 2,54 grammes et d'une densite cle 18.
D'après le même minéralogiste, on y rencontre également un alliage d'or et de bismuih possédant i'aspect du palladiuiii; il jouit
d'une texture fibreuse, il est un peu mailéable; sa densi16 est de
12,5 à 12,9.
11 1.

- Composition

de l'or de la Califormie, par 11. ~ I E N R Y
(Philosopl~icalNagazine, t. XXXIV, p. 205).

nl. Henry a examiné deux échantillons de minerai d'or proicnant
de la Californie; il les a trouvés plus riches que presque tous les
minerais de ce genre aualysés jusqu'ici , et parmi ces derniers
nous devons iiientioiiner surtout ceux auxcpels M. Boussingault a b
tribue une conlposition atomique AgAug et AgAulg, minerais trouvés dans la Colonibie.
Voici les r h l t a t s obtenus par M. Henry :
Densité..
15'63 15,96

............

II.
88,75
12,33 8,8S
0,29 0,85
0,54 traces.
0,O
1,40
1.

..................... 86,57

Or..
Argent. ..................
Cuivre.. ..................
Fer.
Silice.. ...................

.....................
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No 1 se coniposait de petits grains aplatis.
No II se présentait en masse plus grande d'un poids de 1 , 5 gr. ;

sa surface était irrégulière, et il était imprégné d'une substance siliceuse.
112. - S u r nu hgdrosilieate d9alumiue: par M. ban ou^ (Annales
de Chimie et de Physique, t. XXIV, p. 87). - Sur la forme cris(Ibid., p. 94).
talline d n malakon; par M. DESCLOIZEAUX

Ce silicate est originaire des peginatites de la carrière de la Villatte, près Chanteloube (Haute-Vienne), où on le rencontre eu
plaques brun canelle, engagées entre des laines cristallines d'un niinerai tantalifère dont RI. Damour a déjà parlé dans une autrc occasion (Annuaire de Chimie, 18h8, p. l hg).
L'épaisseur de ces plaques ne dépasse guère 3 à 4 millinihtres ; on
remarque à leurs surfaces quelques parties cristallines dont les
angles et les arêtes sont presques toujours émoussés.
Ces cristaux ont été examinés par M. Descloizeaux, qui les fait
dériver d'un prisme droit à base carrée, dans lequel le rapport entre
un côté de la base et la hauteur serait celui des nond~res1,000:
871; c'est une des formes habituelles du zircoi~,et par conséquent
les caractèrcs cristallographiques sont d'accord avec la coinposilioii
et les propriétés chimiques établies par 31. Damour et d'après lcsquelles il est évident, que le silicate de Chanteloube est identique au
inalakon découvert à Hitteroë, en Norwége, par JI. Scliecrer (Annuaire de Chimie, 1845, p. I!)h).
Voici, en regard, les résultats analytiques obtenus par RI. Daiiiour
et par M. Scheerer.
Illiiieral de Clianleloul~e.
(Draoun. )

........... 0,3087
.......... 0,6117

Silice..
Zircoue,
Eau..
Oxyde de fer. ......
Yttria. ...........
Chaux.. ..........
Oxyde de manganèse.

............ 0,0309
0,0367
0,0000
0,0008
0,0014

Minéral d'iiilleroe.
[SCHEERER.
)

...........
..........
............
.....

Silice..
0,3131
Ziicone.
0,6340
Eau..
0,0303
Oxyde de fer.
0,0041
Yttria. ........... 0,0034
Chaux.. .......... 0,0039
Magnésie.. ........ 0,0011

M. Scheercr attribue à ce iiiiiiéral la foriiiulo
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pour le différencier du zircone, dont la formule est

et il fonde cette distinction sur quelques propriétés que possede le
premier et que ne possède pas le second; ce qui fait croire
M. Scheerer que dans le malakon, la zircone se trouve dans un état
différent de celui sous lequel elle est contenue dans le zircon. Mais
M. Scheerer considère l'eau comme accidentelle, tandis que
M. Damour croit qu'elle fait partie de la cous~itutiondu composé ;
en cons6quence, ce dernier propose pour le malakon la formule

+ HO.

2(SiOB,Zi.03)

Ira. -Analyse

d'un schiste à base de magiiésie de VillaRota: par M. A. DELESSE(Bibliothèque uniuerselle de Genère, mai
1848).

Le schiste qui a été examiné provenait de Villa-Rota, sur le Pô;
il présente un grand nombre de feuillets trhs-minces parallèles l'un
h l'autre et contournésen zigzag; entre ces feuillets on observe parfois
des veines microscopiques de fer oxydulé, et dans quelques petites
cavités de forme irrégulière, il y a des cristaux de dolomie.
Ce schiste a une couleur verte un peu grisâtre, avec reflets nacrés,
surtout suivant les surfaces de séparation des feuillets. Eu lames
minces il est translucide.
Il se laisse facilement couper au couteau et porphyriser. Il est
onctueux au toucher, comme cela a lieu pour tous les hydrosilicates
riches en magnésie. Sa densité est de 2,6Lh.
Par la calcination ildevient gris brunâtre et il conserve sesreflets
nacrés.
An chalumeau il fond très-dificilement et seulement lorsqu'il est
en aiguilles,minces; il doune alors un verre blanc grisâtre.
Dans le sel de phosphore il laisse un petit squelette de silice.
Avec le nitrate de cobalt on a une coloration lilas.
Il s'attaque assez facilement par les acides, et la silice se sépare
1'8tat grenu.
Sa composition est la suivante :

. ... . .. . .. . .. . . . . .. . ... . . 41,34

Silice..
Alumine.. ,

. . ....., ..,... ... .., . .
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3,2P

................ traces.
................. 5,54
........... traces.
....................... 37,61
.......................... 1%06

Oxyde de chrome.
Protoxyde de fer.
Protoxyde de manganhse.
Magnhsie.
Eau..

D'après les propriétés physiques, on pourrait lui donner le nom
de schiste talqueux, mais les résultats analytiques s'y opposent.
En leur appliquant les principes de I'isoinorphisnie polymère,
BI. Delesse formule ce schiste par

et le consid&re, par conséquent, comme une serpentineschisteuse.
124.

- Oligoclese B base de chaux: par M. SVANBERG
(Rapport
annuel sur les progrès de la Chimie, 1848, p. 148).

Ce minéral, appeléaussi hafnefjordite, a été reconnu par M. Svaiiberg comme constituant un des éléments d'un pétrosilex qui se rencontre dans les environs de Sala.
Sa densité est de 2.69.
Il est formé de :
Silice. .......................... 59,66
Alumine..
23,27
Sesquioxyde de fer.
1.18
Chaux..
5,17
Magnésie..
0,36
Potasse..
1,44
Soude.
5,60
Perte..
1,01
Substance non décomposée..
0,81

.......................
...............

.........................
......................
........................
..........................
.........................
........

d'où il déduit la formule

175.- Sur la terre verte de Vérone; par N. A. DELESSE (Bibliothèque uniaerselle de Genève, mai 18M1.

Sous le noin de terres vertes, on désigne, dans les traités de miiiéralogie, uii minéral aniorphe de composition analogue qu'on peut
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considérer comme un hydrosilicate à base de fer et d'alcali contenant de I'aluinine et de la magnésie. On les classe ordiiiairement dans le genre chlorite. Cependant elles se dislinguent des
chlorites et des ripidolites par la présence des alcalis, par leur
faible teneur en magnésie et en alumine, ainsi que par l'abondance
de la silice qu'elles renferment.
La terre verte de Vérone, que M. Delesse a examinée , est celle
qu'on désigne aussi sous le noin de talc zographiqzic, d'après Haiiy,
ou de baldogèe d'après Saussure : c'est la grunerde des minéralogisles allemands.
Cette terre remplit les ainygdaloïcies d'euphotides à Bentonico, au
nord du Montebaldo, près de Vérone, et elle est employ6e comme
matière colorante dans la peinture.
Elle a une très-belle couleur d'un vert céladon, qui devient plus
pâle quand elle est porphyrisée; elle est alors vert-pomme. Quand
on I'exainine à la loupe, on reconnaît qu'elle est formée de petits
grains de forme irrégulière qui sont engagés l'un dans l'autre. Elle
résiste à la cassure, mais elle se coupe au couteau; elle est très-onctueuse au toucher, et mise dans l'eau elle donne l'odeur qui est
particulière aux argiles, avec lesquelles elle a, du reste, quelque resseniblance. Sa densité est de 2,907.
Chauffée, elle devient noire et inagnétique dans la partie qui
n'est pas exposée à l'action de l'air, et brun rouge à la surface. Au
chaluineau, elle fond assez facilemciit en donnant un verre noir
un péu bulleux.
Contrairement aux assertions de Klaproth, qui croit que celle
terre verte ne s'attaque pas par l'acide chlorhydrique, M. Delesse a
observé qu'on peut la décomposer entièrement; il sufit pour cela
de la porphyriser, et de maintenir à peu prEs pendant douze heures
l'acide à la température de l'ébullition. Quand elle a été calcinée,
elle résiste beaucoup mieux à l'action de l'acide chlorhydrique.
RI. Delesse a recherché si la belle couleur verte de cette terre
ne tenait pas à la préscnce d'un peu de chrome, mais il n'en a pas
trouvé; il y a constaté la présence du protoxyde de fer.
Deux analyses de cette terre verte ont fourni, sur 100 parties,
une moyenne :

..

.... ........ . ..... . .. . .... 51,25
... .. .... .., .. .... ... .. 7,25

Sihce..
Alumine..
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................. 20,72
....................... 6,16
......................... 6,21
........................... 1,92
..........................6,49
........... traces.

Protoxyde de fer.
Magnésie..
Potasse.
Soude
Eau..
Protoxyde de manganèse.

de le chabesite; par M. ENGELRARDT
(Annalen der
Chelnie und Pharmacie, t. LXV, p. 370).

176. -Analyse

Le basalle, que l'on rencontre en grande abondance i Bnnerod,
pres de Giessen, est très-poreux t~ sa base; les pores sont tapissés
de plusieurs minéraux, et notamment d'harmotome, de spath calcaire, de chabasite et de forgasite, qui vient d'cire examiné par
M. Genili. Le chabasite s'y trouve en trbs-petits cristaux.
A la partie supérieure du basalte cependanton rencontre, au milieu
de la roche effleurie, des rhoniboèdres hémitropiques de chabasite.
En représentant i'acide silicique par SiOa, M. Engelliardt développe, pour ce minéral, la formule générale

qu'il déduit de i'analyse suivante :

........................ 48,312
......................19,469
.............. 0,140

Silice..
Aluniine..
Sesquioxyde de fer..
Chaux..
iilaguésie.
Potasse.
Eau..

........................ 11,005
...................... 0,256
........................ 1,170
......................... 19,648

Au rouge sombre, ce minéral perd 13,604 pour 100 d'eau.
1 0 1.

- Sur l a cliorite orbienlalre de Corse

J

par M. DELESSE

(L'Institut, n- 7 7 3 , p. 325).

Le non: de dioriie orbiculaire a 6th donné 3 une roche originaire
de Tallane, d'0tta et de différentes localit6s des environs d'Ajaccio.
Cetle roche est essentiellement farinée de feldspaih et de hornblcnde; ces deux miriéraux y sont disposés suivant des couches
A ~ f i k x1849.
17
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alternantes et concentriques, et ils se sont développés daas une pâte
de diorite 1i grain moyen.
Le feldspaih de cette diorite est translucide, et a une coulcur
blanche léghement risâ âtre ou bleuâtre. Son éclat mt 1 la fois gras
et nacré; sa densité est de 2,737; sa forme cristalline est celle du
feldspath du dernier système.
Ce minéral résiste bien à l'action atmosphérique et à la kaolinisation; l'acide chlor$ydrique le décompose complétemeiit, et en sépare la silice.
M. Delesse considère ce feldspath comme une variété de vosgite
ayant pour forinule gCnérale

L'analyse lui adonné, pour i 0 0 parties, les r6suitatssuivaiits :

.......................... 48'62
....................... 34,66
................ 0'66
......................... 12,02
...................... 0,33
......................... 2,55
........................ 1,O6

Silice.
Alumine.,
Protoxyde de fer..
Cha~x..
Magnésie..
Soude..
Potasse..
Eau..

..........................
0,49
.
,

La hornblende cle cette diorite orbicuhire est d'un vert foncé. Sa
densité est d e 3,080. Au chalumeau elle est moins fusible que le
feldspath.
Sa composition est peu diffbrente d e celle de la hornblende, qui
se trouve dans la siérki.itede 1'Alsaw.
198.
'

- Sur

19barmotome à base de chaux: par hl. COENELL
(Leonhardt's Jahrbuch fUr dlineralogie, 1846, p. 7 9 ) .

Ce sont des cristaux transparents d'une densité de 2,17.
Ils renfernient de la soude; cette base n'a pas encore été reiicontr8e jusqu'ici dans I'harmotome.
Le minéral examiné par M. Connell renferme :

..

Silice.

.......................... 47,35

Alumine,.

.......................
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......................... 4 8 5
.......................... 5,55
......................... 3,70

Chaux..
Potasse
Soude..
Eau.

........................... 16,96

ù'oli il déduit la formule
2SiOS+ (%O, NaO, Cao)
119.

+6(2SiOS,Al2OS)+9 a p

- Sur un nouveau min6ral; par M. PIPPING(Rapport a+
nuel sur les progrès d e la chifnie,

1848, p. 150).

Ce minéral a été trouvé par M. nloberg dans un filon de gneiss
granitique, près du Brunnenpark, aux environs d'Helsingfors. II est
vert gris%tre, et ressemble beaucoup au salite de Sala ;il se prbsente parfois en masses de pr&s d'un pied de diamètre. 11 n'est pas
crisiallisé, mais il ollre trois clivages distincts. II est opaque, fourilit
une poudre blanche et posséde unedensité de 3,I66 ;sa cassure est
lamelleuse; sa dureté est cclle du feldspath. Au chalumeau il se
montre moins fusible que I'augitt..
Avec le borax, il fournit les rCactions du fer; avec la soude, il
donne ilne scorie verdatre.
Il est composé de

.......................... 57,20
........................ 21,20
........................ 9,45

Silice.
Chaux..
i'vlagnésie
Protoxyde de fer.
a
de manganèse..
Alumine.

................. 11,75
.......... 1,15
........................ 0,20

' d'oh la formule :
qui est celle du pyroxène.
180.

-

Sur une nonvelle zéolithe; par M. RECK (Leonl~ari'lS
Jakrùuch fiii Mineralagie, 1846, p. 77).

Celte zéolithe se rencontre dans la chaîne de Hill (New-Jerq ).

X e sont des aiguilles blanches, transparentes, enchev&trCes. Leur
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densité est de 2,836; leur dureté, 3. Elles sont fusibles au chalumeau en formant un émail ; solubles dans i'acide chlorhydrique
en produisant une gelée,
Ce minéral est formé de :

.........................54,60
.........................33,65
Magnésie. ....................... 6,80
Sesquioxyde de fer.. ..............
Alumine.. ...................... 0,50
Eau.. .......................... 0,50
Silice..

chaux..

-

181.
Sar nue variet&d'asbeste de Zoehlitz; par M. SCHMIDT
(Journal fur prakt. Chernie, 1. XLV, p. 14). S u r l e chr~sotliil&a
Vosges: par M . DELESSE(Annales de la Société d'émulation des Vosges, t. VI, Ze cahier, 1847).

-

L'asbeste de Zoeblitx est verte; elle se présente en masses fibreuses
que le couteau entame sans peine; frottées sous les doigts elles se
réduisent en fibres finesqui ne se laissent pulvériser que dficileinent.
La densité est de 2,60 à 2,65. L'analyse de ce minéral s'accorde
avec celle que RI. Kobell a faite du baltimorite, avec celte différence que-la niagnésie est en partie remplacée par la soude el
I'ox).de ferreux. La formule générale est

Le niinéral analysé est donc du chrysothil.
Cette formule est la même que celle que M. Delesse déduit des
ailalyses qu'il a faites avec un ininbral qui se trouve dans la serpentine des Vosges, qu'on désigne, dans la localité, sous le nom
d'asbeste, et que M. .Delesse rapporte au chrysothil de M. Kobell.
Densité, 2,219.
Au reste, voici les résultats analytiques de M. Schmidt :
Schmidt.

Delesse.

................. 43,70 ...... 41,58
.............. 2,76 ...... 0,42
......... 10,03 ...... 1,69
..............29,96 ...... 42,61
................ 1,98 ......

Silice..
Alumine..
Protoxyde de fer.
Magnésie..
Soude..
Eau

»

....................12,27 ...... 13,70
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On sait que, par sa composition , le chrysothil est identique avec
le pikroliihe de Stroirieger, et avec plusieurs serpentines aiialysées
par M. Lychnell. Mais la densité du premier est inférieure à celle
de la serpentine, ce qui tend à faire admettre que le chrysodiil est
une variétd dimorphe de la serpentine.
182. -Sur l a composition de l'hisingérite, par M. RAXMELSRERC
(Annalen der Physik und Chernie, t. LXXV, p. 308).

L'hisingPrite a dEjà ét6 analysée par plusieurs cliimistes, mais
aucun d'eux n'a déterminé les proportions rclatives du protoxyde
de fer et du deutoxyde de fer qu'elle contient; de li, sans doute,
les divergences dans les formules.
Ce niinBral se rencoiitre dans deux gisements principaux :à Riddarhyttan, dans le M7etsmanland et dans la mine de Gillinge, dans
le Soederinanland; DI. Rammelsberg a analysé ce minCral des deux
provenances.
L'hisingérite d e Riddarhytfan etait recouverted'ochre et pén&trée
de pyritc. Au clialumeau elle fond el se transforme dans ilne masse
magndtique noire.
L'éçhantillon de la mine de Gillinge ressemblait assez au précédent, cepcndaiit il n'était pas pén6tr6 de pyrite. Aussi est-il infusible au chalumeau, quoique sa surface se recouvre de bulles.
Voici, en centièmes, les résultats de ces deux variCtés de iiiinéraux :
de Riddarliyttan;
de Cillinge.
Acide silicique.
33,07
32,18
Sesquioxyde de fer.
34,78
30,10
Protoxydedefer
17,59
8,63
Chaux..
2,56
5,50
Magnésie..
0,46
4,22
Eau
11,54 ...... 19,37

..........
.......
..........
................
..............
....................

......
......
......
......
......

M. Rammelsberg exprime ces résultats par la formule
pour le minéral de Riddarhyttan, et par
pour celui de la mine de Gillinge.
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II existe encore une variéth d'hisingbrite qu'on trouve à Bodenmais e t que M. Kobell appelle thraulit; ce chimiste y a trouvé 5,7
pour 100 de protoxyde de fer, nombre que M. Rammelsberg croit
inexact.

-

183 bis. Analyse d u 3l'olkhonskoït d9C)khansk, par M. ILINOPF (Annales du corps des nsindralogtitap de Russie, 1û45, p. 356).

Ce minéral renferme :

..........................
................
...............
......................
........................
.......................
.................
...........................

Silice.
Oxyde de chrome..
Sesquioxyde de fer..
Alumine..
Chaux..
Magnésie,
Oxyde de plomb..
Eau.
S84.

- Sur I'agalmatoiiflie; par M. SCANEIDER(Jdurnaz für prabbr
Chernie, t . XLIii, p. 316).

Le nom d'agalmatolithe désigne communément plusieurs min&
raux qui servent, en Chine, à sculpter de petites statuettes; ce sont
en géniral des silicates soit d'alumine, soit de magnésie; ces derniers
renferment souvent de la potasse.
L'échantillon analysé par M. Schneider vient de Chine. Sa densite
est de 2,763.
4,016 grammes on1 donnt? à,l'analyse

......................... 0,643
................ 0,023
...................... 0,005
.......... 0,002
...................... 0,324
.................. .......,. 0,007

Silice.
Protoxyde de fer.
Alumine..
Protoxyde de manganèse.
Magnésie.
Eau

Ces nombres correspondent à la formule

en négligeant l'eau.
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ni. Wackenroder, qui a également publie une analyse de ce silicate, lui attribueda farmule

qui s'accorde assez avec ta prhcédente.

-

166, &amen comprratif des principales eaux d n k r a l w
salines d'Aliemagneot de Fraum,sous le rapport ehimiqno
et tlérepentiqoet par MM. FIGUIER
et M ~ A L ~ ~ ( J o w r nPhamacia
a~de
et de Chimie, 3' série, t. XIlI, p. 401).

MM. Mialhe et Figuier ont entrepris un examen comparatif da;
plusieurs eaux minérales salines recueillies eu Allemagne, et ils Onk
rapprochb les résultats analytiques da ceux qu'ils ont obtenus avec
plusieurs eaux minérales françaises ; le tableau suivant contient les
r&ultats de ce ~ravail:
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On y trouve également la composition de l'eau de mer, quc les
auteurs ont déterminCe de nouveau, frappés qu'ils étaient de l'analogie que les eaux niinérales analysées présentaient avec cette eau
qui a Cté prise au Havre, à quelques lieues de la côte.
On reconnaît dans le tableau ci-dessus queles eaux de Blanheim,
de Bade, de Wisbade, de Hanibourg et les eaux minérales françaises
deNiederbronn (Bas-Rhin), de Bourbonne et de Balaruc, renferinent
toutes les mêmes principes miiii.,ralisateurs, et ne varient entre elles
que par les proportions de ces principes; les eaux de Bade, de
Krcuiznach et de Kissingen, analysées par M. Liebig, hl. Vogel ou
111. Kastner, entrent dans la même categorie. La seule diîîereiice
que l'on puisse saisir entre toutes ces eaux se trouve dans les proporiions de sulfate de chaux et de carlionate de fer. Les eaux d'Allemagne sont un peu plus ferrugineuses que les eaux francaises. Ces
dernikres sont un peu plus gypseuses que les eaux d'Allemagne.
D'apres tout cela les auteurs pensent que si l'on composait des
inélanges convenables d'eau d e mer avec de l'eau douce, ou bien
avec certaiiies d e nos eaux salines francaises, on pourrait arriver à
composer des bains qui reproduiraient, d'une manière à peu près
intégrale, les bains de certaines eaux d'Allemagne.
lS6.- Analyse d'eaux minérales de l a rallGe de l'Is+re, e t
r81e physiologique de ces eaux> par M. GRINCE (Annales de Chirnte et de Physique, 3' série, 1. XXIV, p. 464).

Ce travail doit servir d'introduction 2 une œuvre de longue Iialeine que M. Grange a entreprise dans le but d'étudier les conditions iiiétéorologiques et physiologiques dans lesquelles se trouvent
placées les principales vallees des Alpes dauphinoises
L'auteur a cominenc6 par l'analyse des eaux de ces valkes; il
en résulte un premier fait, c'est la dilférence considérable que présentent les eaux sous le rapport de la nature desrels qu'ellestiennent
en dissolution, sur divers terraius et à diverses hauteurs.
Toutes ces eaux proviennent des terrains talqueux, anthracifkres
ct crétacCs de la vallée de 1'Isere. Cette vallée est creusée entre
deux chaînes d e montagnes paralleles courant du sud-ouest au nordouest de 26 degrés. Sur la rive gauche de la ville s'élève la chaîne
du pic d e Belledonne, dont la rocheL,d e composition très-variée , a
toujours pour bases des silicates de soude, de potasse, de chaux et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

de magnésie. Des sommit6s de cetteçhaîue, couverte de neiges perpéiuelles, descendent d@ torrents considérablee qui alimentent un
grand nombre de villages,
La chaîne calcaire de la rive droite est beaucoup moins élevée
que c d e à am pmtogpique de la rive gauche. L'Isère coule entre
ces deux chaînes,
Dans les tableaux que nous donnons plus bas, on verra que la
quantité des sels va e@ augmentant du sommet des montagnes
vers la plaine; que sur les terrains talquvux et anthracifères, les
chlorures de sodium, de magnésiuin; les sulfates de soude, de
chaux, de magnésie et de potasse, diminuent relativement à la masse
totale des sels, lmqu'on s'éloigne des sommets, et forment, à peu
p&s, de 25 à 30 pour 100 des se19 dissous; les sulfates, de 28 31
pour 100; les carbonates, d e 36 à 47 pour 100; que sur les terrains
anthracifères, les sulfates de soude, de chaux et de inagnbie sont en
quankités absolues plus fortes que sur les temains talqueux et représentent environ 18 37 pour 100. Cette proportion de sulfates
s'explique par la nature des terrains composés de gres et de schistes
argilacalcaires fort riches en pyrites, eii gypse et en dolomies; les
chlorures ne f o r m a plus ici q m 10 à 16i pour 100. Enfin il résrrlte
de ces tableaux que, sur le terrain crétacE, les chlorures et les sulfates diminuent d'une manière notable, au profit du carbonate de
chaux et du carbonate de magnésie, dans les eaux qui couleni sur
les calcaires dolomitiques.
De plus, M. Grange a constaté la présence de 10 à 25 pour 100
de la tstalité des sels dans toutes les eaox des villages et des vallées
où le gdtre et le crélinislne sont eudéniiques; cette observation I"a
conduit à recsonnaitre qu'il existe des roches magnésiennes dan8
toutes les contrées où l'on signale desgoitresou des c~étins.Il p r m e
que ces maladies ne peuvent être actribubes à la présenee des matii?ree organiques, car les eaux du Olézin, qui alimentent p r é c i
men6 ces villages, en renferment eaptrbmernent perr; et d'aill6urs on
sait combien I'ean de Seine est riche en substances organiqms sans
que les riverams seient atteints de goître ou de crétinisme. II en
est encore de même du sulfate de chux.
La nature géologique du Valais, de la Maurienne, du Piémont,
de la Savoie, d'une partie des hautes Alpes est presque identique L
cellede, la chaîne da pic de Belledonne. C'e& suivant la direction
dans laquelle on rencontre des masses de gypse et de dolomies qoe
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leu villages sont le plus gravement atteints. M. Grange cite une
foule de localités qui se trouvent dans ce cas,
L'auteur indique un moyen d'enlever cet exces de magnésie aux
eaux destinées à la consommation. II proposede creuser, à une cerL
taine distance des villages, des réservoirs dans lesquels on qettrak
une grande masse de débris de marbre ou de calcaire réduit en poussibre, et sur laquelle on répandrait, de temps en temps, une petite
quantité de cliaux qui précipiterait la magnésie. En Gltrant ces eaux
travers du sable et du gravier, on aurait des eaux saturées de
bicarbonate de chaux, et qui pourraient contenu encore un petit
excès d'eau de chaux, mais qui serait bientôt précipité par l'acide
carbonique de l'air et des habitations.
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Tableau no 1.

-Analyse desd@artenent
eaua cou~unlesclu terrain talqueux (gneiss et scliisles talqueux) du
de l'Isère (vallée de YIsère).

[Ces analyses ont été faites sur 20 litres, et les nombres du tableau donnent la composition des eaux pour

1000 grammes.]

LOCALITÉS O&LES EAUX OXT ~ T RECUEILLIES.
É
8UBSTANCLY.

l-

o u c i a n nu a~tziri, morssrnu nn o ~ i z i n , norrsrAu nn o r i m
Iamp6raturr. Oe,b;
(i Pinaot),
(aux Hnbrrls) ,
hauteur au-dessus de II
trmpenatura, 6 0 , s ;
t e m p h l u r e . 50;
mer, 3859 mélirr.
hauteur, 678 rnelrïs.
mutcur.env. 1800 mèt

(au Pont),
ternpbroture, 68,7;
hauteur, 600 métvrb.

...........

Chlorure de magnésium..
r
de sodium
Sulfate de soude et di: potasse.. .....
r
dechaux.....
r
de magnésie..
Carbonate de chaux..
>B
de magnésie..
n
de fer
Silice et alumine..
Tolal
Sur 100 grammes de sel, on a :
Chlorures..
Sulfates..
Carbonates
Total.
Sels de magnésie..
La potasse est en
toujourz
trbs-petite.

.................

...............

...............
...............
............
....................
..................

.............
........................
..........................

........................
............
.................
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0,0077

traces.

Tableau ne II.

- Analyse des enztx rozn.anles du terruin anllilmijè~.edu dqartement de l'lsèrq
(vallée de l'lsbre).

[Ces analyses ont été faites sur 20 lilres environ, et les résultais sont rapport& b 1000 grammes.]

-

LOCALITES OÙ

SUBSTANCES.

...........

Chlorure de msgn6sium..
de sodium
Sulfiite de soude et d e potasse
>t
de potasse
de magnésie
Carbonate de chaux..
a.
de magnksie
n
de fer..
Silice et alumine..
Tolal.

................
.......

1

..................
~~
::::::
0,0622
................ : $] 0,0383
0,0040

...............
.............
..................
..................

...........

Sur ioo grammes de sel, on a :
Chlorures..
SuIfales..
Carbonates..
Total.

........................
..........................
.......................

...........

Sels d e mngnbsie.

..................
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A

1 1 1
0,0344
0,0135
traces.

0,0479

traces.

)

0,0546
O 14

0:02
traces.

)

0.16
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Analyse des eu& de t'Isère.

+

Ces eaux ont 816 recueillies pres pont de fer ;température, 100;
pression amosph&ique, Om,751.
25 kilogrammes ont donné pour 1 litre

........
....,......
.......

litre.

Acide carbonique libre.
0,011
0,003
Air atmosphérique.
0,0007)
Chlorure de mrguédum.
4P
de sqdium..
0,0036
Sulfate de inagnbsie.
0,0302
a
de chaux..
;.
0,0208 O,%
de soude e t de pousse.. 0,00905
Carbonate de chaux..
de magnksie..
0,0025 0,1062
~~
de fer..
traces.
0,0035
Alumine.
0.0037
Silice.
Total.
0,1876

.........
..........
... ......
.
.........

1
.

.

......
...........
...................
.....................
......:. ...

Sur 100 gammes on a
Cldorures
Sulfates..

.........................

7

......................... 37
Carbonates.. ....................... 56
Sels de magnésie, 24.
187.

- E a u minbraies de l'orient)

par M. LANDERER
( Archir

der Pharmacie, t. CVI, p. 145).

Les bains les plus célèbres de tout l'orient, sont ceux de Prussa
dans l'Asie Mineure. La source thermale jaillit dans un terrain de
dolomie et se réunit en ruisseau qui scrt alimenter 7 bains p r i a n t
des noms diflérents.
C'es1 dans le bain le plus fréquenté que I'auteur a pris I'échaiitilIon dont il donne l'analyse. Cette eau possède une saveur faiblenient
acidulée, puis saline, rappelant légèrement I'hydroghe sulfuré; sa
densiib est de 1,018.
1 6 onces de cette eau ont laissé un résidu salin de 22 graiiis coiiiposé de
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.............

.

Sulfate de chaux..
de soude..
Chlorure de sodium.
II
de magnhsium..
Carbonate de chaux..
n
de soude
Dlatiére extractive..
..
S111ce..
Acide carbonique..
Hydrog6ne sulfuré.

.

1 grain.
5
8 *
3
1
2
19

.............
...........
.......

...........
............
............

......................
............
............

..
..
.

3

pouce cube.

1

M

Mais l'eau qui paraît la meilleure pour les maladies de la peau est
celle de Hamain-Mustapha; sa densité est de 1 , 0 8 2 ;elle possèdeune
forte odeur sulfurbe.
500 grammes ont laissé un résidu de lGr.,8 formé de

............. 0 , 6 5
.......... 0 , 1 0
............ 0,05
................ 0 , 3 5
.............. 0,15
.............. 0 , 2 0
....................... 0,15
................ 0 , 1 0
........................ 0 , 1 2 5

Chlorure de sodium..
n
de rpagnésium..
a
de calcium..
Sulfate de soude..
n de magnésie.
Iodures métalliques.
Bromures
Matière extractive.
Soufre.
'

Acide carbonique et hydrogène sulfuré libres.
Voici encore quelques autres analyses d'eaux minérales provenant
de quelques îles de l'Asie Rlineure.
500 grammes ont donne

Chlorure de sodium.. .... 2,00
de calcium. ..... 0,35
de magnésium.. 0,15
Siilfate de soude.. .......
D
de chaux.. ...... 0,90
de magnésie. ....
Iodures ...................
irroinure de magnésium. .. rn

.

1

O,GO
O,IO

1,20
0,05

1,iO
0,15

0,40
0,05
0,50

0,35

0,25

2,lO

0,30

traces.

traces.

0,15

m
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Carbonate de magnésie.. .. 0,15
m
Hatihre organique.. ...... traces. traces.
Sesquioxyde de fer.. ..... 0,070 i
Densiié. .................
1,028

a

b

Iraces. traces.
1,080 1,052

No 1 provient de l'fle de Lemnos, où elle jaillit au pied d'une
roche trachytique située la partie septentrionale de l'île. Cette
Pau possede une saveur salée et une odeur sulfureuse; elle depose
beaucoup d'hydrate de fer.
No 2 est une eau thermale de I'ile de Ténédos. Elle se trouve aux
environs d'on village du nom de Castro. On lui attribue des propriétés diurétiques. Cette eau possède une saveur amère et salée et
une odeur d'hydrogène sulfuré_
Ko 3 prend jour dans I'ile de Lesbos, dans une caverue non loin
de la ville d e Castro. c'est une eau ferrugineuse qui possède one
saveur styptique et dépose beaucoup d'oxyde de fer.
Le résidu salin de cette eau est composé de chlorures et de sulfates qui n'ont pas été analysés.
0 1 1 atiribue à cette eau des propriétés contre les maladies chroniques du foie et de la rate.
Le no O, qui vient dans l'île de Thasos, est recherché 'pour ses
propriétés purgatives; elle possède une saveur désagréable ; elle est
sans ockur.
No 5. Ca température de cette eau est de 17",5. Elle sort
des fissures d'un rocher situé à deux lieues de la ville dïinbros.
Les indigènes la recherchent pour la gravelle et les douleurs rhuniatismales.

-

188.
Analyse chimique des eaux qui alimei~tent les
fontaines publiques de Paris ; par MM. BOUTRON-CHARLARD
et
O. HENRY(Journal de Pharmacie et de Chimie, t. XIV, p. 161).

L'eau de la Seine, qui, au moyen des poinpcs à feu de Chaillot et
du Gros-Caillou, el de la machine Iiydrauliquc du porit Notre-Darne,
alinieute une grande partie des foutaines de Paris, a été depuis deux
siEcles l'objet de nombreux travaux analytiques.
Un premier résultat des nouvelles analyses de MAI. BoulronCharlard ct Henry c'est que l'eau de la Seine, puisée en amont dc
Paris, avant le confluent de la BIarne, est, apr6s.l'eau du puits artésien de Grenelle, la plus pure de toutes celles qui font l'objet de
ce niénioire.
ANNÉE 1849.
i8
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Au pont Notre-Dame, l'eau de la Seine cst d6jk plus impure
qu'en amont de Paris, et elle l'est encore davantage aux pompes de
Chaillot et du Gros-Caillou, et cela se comprend, puisqu'a mesure
qu'elle traverse Paris, la Seine recoit les eaux fangeuses de la Bièvre,
l'eau provenant des écluses du canal Saint-Martin, les eaux des
bornes-fontaines, les eaux menagères, et enfin tontes celles qui
sont le resultat d'une multitude d'industries.
Voici d'abord i'analyse d'un litre d'eau de Seine pris sur di@rents points de son parcours :
Pont
d'Ivry.

.....
..
Bicarboiiaie de chaux. ...

Air atmosphérique..
Acide carbonique libre.

...

.
....

........
.........
........
.........
......

Pompe du Pompe de
Cliaillol.

lit.

GrosCaillou.
lit.

0,003
0,013

0,003
0,014

0,004
0,014

0,003
0,013

lit.

gr-

gr.

gr.

0,132
0,060
0,020

0,174
0,062
0,039

0,229
0,075
0,040

sr.
0,230
0,076
0,040

0,017

0,027

0,030

0,025

0,032

0,032

traces.
traces.

traces.
traces.

traces.
traces.

0,014

0,023

0,024

traces.

traces.

traces.

D
de magnésie
Sulfate de chaux.
o
de magnésie..
0,010
D
de soude.
Chlorure de calcium,
D
de magnésium,.
0,010
n
de sodium..
traces.
Sels de potasse..
traces.
Nitrate alcalin.
Silice, alumine..
)0,008
Oxyde de fer..
Matière organique.
traces.

.......
....
....... )
....

Pont
NotreDame.
lit.

On voit que, malgré toutes les causes qui contribuent à altérer
l'eau de la Seine dans son parcours d'ainont en aval de Paris, il est
peu d'eaux qui laissent moins de résidu par l'évaporation, et dont
les sels soient de meilleure nature.
Le tableau suivant contient les résultats analytiques obtenus avec
quelques eaux de Paris.
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Eau de la
Marne.

Eau d'Arcueil.

lit.

lit.

gr.

0,004
ONO
gr.
0,158
0,060

Acide carbonique. ..... 0,013
Air almospliérique. .... peu.
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Eau du
puits de
Grenelle.

1

Eau du

eanal de
l'0nrcq.

indélerminé.
gr.

gr.

0,0292 0,158
Bicarbonate dechaux.. .. 0,301
0,0092 0.075
D
demagnésie. 0,120
0,0100 0,000
D
depotasse. . D
traces.
0,138
0,0000 0,080
0,022
Sulfate de chaux..
8
de magnésie. ...
OPO
0,095
0,0'2
SO3,YO O,û320
r
de soude. ...... 010i8
Chlorure dc calcium. . .
de sodium. ... 0,020
0,081
CIK
1
de magnésium.
Nitrate alcalin. ....... traces. traces.
traces.
Alumine.. .............
Silice. ............... 0,030
0,081
0,0100 O,OG9
Oxyde de fer. ........
0,00200
Matière organique.. .... Iraces. faibles traces.
traces. traces.

.....

1

1

L'eau du canal de l'Ourcq a été puisée à la gare circulaire de la
Villette; elle est moins pure que celle de la rivière de l'Ourcq ; inais
elle possEde cependant toutes les qualitCs qu'on attribue aux eaux
potables.
Afin de voir si l'eau du canal de l'Ourcq était plus susceptible de
s'altérer par le temps que les eaux de la Seine et d'Arcueil qui alinientcnt prcsque toutes les foniaincs publiques de Paris, ïiI1IRI. Henry
et Boutron-Charlard ont conservé, pendant trois mois, dans des flacons bouchés à I'Cmed , à une température de lri à 15" C. et dans
un repos complet, deux litres de chacune des eaux suivantes :
Eau de la Seine prise au pont d'Ivry ;
Eau de la Seine prise à la pompe à feu d e Chaillot;
Eau d'Arcueil prise au Val-de-Grâce ;
Eau du canal de I'Ourcq prise à la gare circulaire.
Au bout de trois mois le fond du flacon était tapissé d'une couchi
de inatibe organisée de couleur verte, ayant tous les caractércs
d'une confcrve. Cette matière ftait beaucoup plus abondante dan4
Peau puisée à Chaillot que dans les trois autres; ccs dernières étaient
d'ailleurs denuées d'odeur et de saveur, tandis que Seau de Cliaillot
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Ctait Iégérement odoraiite, et possédait une saveur de moisi trèsprononcée. Cependant les auteurs ne croient pas qu'il faille attribuer à cette matière organique les propriétés laxativrs qui se font
particulièrement remarquer sur les élrangers pendant les premiers
temps de leur séjour à Paris, et ils contestent, en génkral, cette
propriété aux eaux de Paris.
189.- Recherches de 19arseiiic dans les eaux et dnns les clépôts de plusieurs sources miiiérdes d'Alsace; par MX. CIIEY A L I . I E R ~SCHAEUFELÉ
~
(Journal de Chimie rnédicale,3'série, i. IV, p.40f).

- Même sujet ;par MM.

CHETALLIER
el GOBLEY (Jozcrnal de Pliurrnacie
et d e Chimie, t. XII[, p. 324).

Depuis que M. Walchner a signalé la présence de i'arsenic et du
cuivre dans certaines eaux minérales, on s'est attaché de tous côtés
à rechercher ces deux principes dans les clifErentes eaux, surtout
daus celles qui jouissent d'une ceriaine répuiation.
Dans 1'Annunire de C h h i e , 1548, p. 189 et ~ u i v , ,nous ayons
d6jà parlé des efforts tends dans cette direction ; indépendaniment
de l'arsenic et du cuivre, on a encore renconlr8, dans ces eaux, de
petites quaniilés de plomb, d'aotimoirie, de zinc et d'étain. Le travail le plus cornplet qui ait été publié à cet égard est dû à hl. JW,
sur les sources de Rippoldsau (Annzmire de Chimie, 181i8, p. 206).
MAI. Chevallier et Scliaeufelé ont examiné, sous ce point de vue,
quelques-unes dcs priricipales sources d'eau minérale des Vosges.
Cc sont les sources :

)

Bas-Rhin.

))
)>

Soulzmatt..
Watlweilcr.

Ils se sont aussi occupés de l'eau de Bussang; dans toutes ils ont
trouvé de i'arsenic..
Il va sans dire que les dépôts formésdans ces eaux renfcrmaient
6galeinetit de cette suhsiaiice. Ces auteurs en ont même trouvé des
cluaiitités noiables. Dans l'eau de Bussang, ils ont, de plus,consta~B
la présence du cuivre; mais le dépôt de cette eau renferme beauconp plus d'arsenic que de cuivre.
m. Chevallier et Schaeufelé annexent à leur mémoire un taldeaii
dans lequel ils consignent les eaux minérales arscnica!es et non arsenicales. Nous croyons devoir transcrire la partie relative aux eaux
minérales de France qui contiennent de l'arsenic.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MINÉRAUX , EAUX MINERALES.

277

.Eau ferrugineuse de Bagnères-de-Bigorre.. ............ Lemonnier.
n de Casséjouls (Aveyron). (Annuaire de Chimie, 1848,
p. 204).......................................
O. Henry.
r du Cayla,
id................................Id.
D
de Villecelle (Héraull). ..........................V. Audouard.
de la source Rueffi (Ariége) .......................Filliol.
r de Sainle-Quillerie de Tarascon, id.. ............. Id.
B d'Aulus,
id.. ....................... Id.
>, de Sainte-Madeleine de Flourens (Haule-Garonne). Id.
D de Doulaux (Creuse).. ..........................V. Legrip.
u de Pougues, de CIiBleau-Gonlhier (Mayenne). ..... H. Bayard.
D de Bussang (Vosges).......Chevallier, et Scliaeufelé, Cavenlou.
n de Cransac.. .............. Blondeau, Chevallier, Gobley.
D
de I'Epervière (Maine-et-Loire). ................. Menière.
r de Lorry (Mnselle) ...............................
Langlois.
B
de Marligné-Briand , id.
Chevallier, Gobley, Menière.
v de la îonlaine de Feiiu.. ...... Bayard, Chevallier, Gobley.
D
de Royal (Puy-de-DOrne). ............... Chevallier, Gobley.
a de Saint-Mart id.. .............................Id.
B
de Jaude,
id ................................Id.
u d'Herinonville (Marne).. ..........................Id.
D
de Vichy, source de 1'HOpilal.. ..................Id.
n
D
de 11 Grande-Grille..
Id.
D
D
des Célestins..
Id.
D
des Célestins-Lardy.. ........... Id.
des Acacias.. .................. Id.
B
a
du I'uils-Carré.. ................. Id.
Y
de Hauierive.. ................................. Id.
r de Cusset, source de l'Hôpital.. ................... Id.
u
de I'Ahalloir..
Id.
w
de la Rolonde..
Id.
des Dames Pajot.. ............. I d .
Y
de Chaleldon , source du Puils-Rond.. ............ Id.
u
a
du Puits-Carré.. .......... Id.
de Plombières (Vosges), source ferrugineuse.. ..... Caventou.
de Bourl)onne-les-Bains (Haule-Marne). ........... Id.
r CliBtenois (Bas-Rhin). ...............Chevallier et ScliaeuTelr.
10
Soul1zl)acli.
D
Snultzmall. .. (Haut-Rhin).. ...................Id.
r Wallweiler..
Niederhronn (Bas-Rhin)..
Id.
;

.

.....

.............
...................

.................
................

.

.

I

........................

190.-AiiaIyse des dépôts de plosieurs sources fcrrogiiieuses
et de quelques terrains riches en oxyde de fer; par Y. PILHOL
(Journal de Pharmacie el de Chimie, t. XIII, p. 13).

11résulte de ce travail :

i0 Qu'il existe de l'arsenic dans un grand nombre de sources
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ferrugineuses, soit des Pyrénées, soit du bassin sous-pyrénée n ;
2 O Que le cuivre n'accompagne pas toujours l'arsenic;
30 Que la rnatiere organique, qui SC trouve dans ces sources, ne
contient presque pas d'acide arsénique;
4" Que les terraiils ferrugineux ne sont pas toujours arsenicaux.
Voici maintenant la composi~iondes différents dépôts que AI. Filhol
a examinés :
1.
II.

........... 40,57
.................. 18,OO
....... 16,80

Oxyde de fer..
Eau..
Matiére organique..
Carbonate de chaux..
r
d e magnésie.
Silice gélatineuse soluble dans
les acides Etendus..
Manganèse..
Cuivre
Arsenic.
Résidu insoluble (sable). ....
Alumine.

...... 2,108
.... 1,06
...... 5,00
............. traces.
.................. i d . .

..........$..... O,O5
16,412
...............

6.

a.
50,421
20,027
16,189
2,359
0,825

53,10
19,508
12,327
4,503
0,675

2,OO
0,O
0,O
0,032
3,97
3,97

4,20
0,OO
0,00
0,058
2,719
2,910

No1 provient d'un dépôt ferrugineux d'une source qui se trouve
à peu de distance de Foix, et qui est connue, dans le pays, sous le

nom de source de RI. Ruefi.
PI'" II a été recueilli dans deux sources ferrugineuses des environs
de Toulouse, la première (a)est connue sous le nom de Sainte-Madeleine de Flourens; la deuxihne source s'écoule à peu de distance de
la ville et au pied dcs coteaux qui dominent la rive droite de la Garonne.

- Sur le précipité produit dans les eaux de source et de

19 1.

rivière; par M. CO~~~~~(L'lnstitut,
no 738, p. 65).

L'auteur assure que le précipité formé par l'acétate de plomb
dans la pliipart des eaux de source et de riviere, est dû ducarbonate de chaux qui reste dissous, même après l'ébullition du liquide et sa filtration. Ce carbonate provieni sans doute de l'action
d'un carbonate alcalin sur un sel de chaux.
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En faisant passer un courant d'acide carbonique à travers de
l'eau de chaux, faisant bouillir et filtrant le liquide, celui-ci
n'est pas affecté par l'acétate de plomb aussi compléternent que les
eaux ordinaires.
182.

- Analyse de Peau de puits de IViesbaden: par M. LADE
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 170).

C'est l'eau qui sert dans les cnisines de la ville. La température
de la source est de 68" C. Sa densité est de 1 , O 062 à 2S0,7 C.
100 parties renferment :

..............
..........
............

Sulfate de chaux.,
Chlorure de potassium..
a
de sodium..
u
de calciu~n..
u
de magnésium.
Bromure de
i~
Carbonate de chaux..
n
de magnésie.. ..........
n
de protoxyde de fer. .....
Silice.

...........
.........

...........
............

........................

Il y a encore des traces d'ammoniaque , d e lithine, de manganèse,
d'alumine, d'acide phosphorique et de matières organiques.
Elle renferme eu outre 0,050.1 d'acide carbonique, ce qui, la
température de 68" C., correspond 1 31,267 centimétres cubes.

-

Analyse de Peau de mer prise B diffbreotes profondeurs: par M. JACKSON (Archio der Pharmacie, LCV, p. 182j.

293.

No 1 est de l'eau de mer de 1,026 de densité à 250 C. ; elle a 6th
prise à une profondeur de 100 brasses à GJO 18' de latitude sud, et
55" de longitude ouest. Au niveau de la mer, la température &ait
de 00; à la profondeur de 100 brasses, elle était de Io
au-dessous de
zéro.
La prise d'eau a été faite le 4 mars 1839.
No II a été puisé le 29 juillet 1839. Sa densité est de 1,275 à
15" C. On l'a prise à la profoiideur de 450 brasses à
55' de latitude sud, et 912O 53'de longitude ouest. Au niveau de la mer, sa
température éiait de 23"C. ; à la profondeur de 450 brasses, elle
était de 6",6.
î 7 O
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Un~olurnede cette eau de mer, qui occupc i'espace de 50 graniiiies
d'eau distillée, renferme, d'après M. Jackson :

.................
...................
...........
..........
........

Sels Fixes..
Composés de :
Chlore..
Acide sulfurique..
n carbonique..
n phosphorique..
Soude et sodiuiii..
Magnésie.
Chaux.
Sesquioxyde de fer..

..........

..................
....................
.........

1.
gr.

1,8

1,05
0,055
0,055
traces.
0,51
0,054
0,42
traces.

II.

..... 1,84gr.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

1,04
0,105
0,009
0,05
0,508
0,12
0,051
traces.

-

194. Analyse d'une eau minérale d e Mondorff, prèa ale
Lnxembaiirg: par hi. VAN KERCKHOFF (Journal fur prakt. Clleinie,
1. XLlII, p. 350).

En !8ht, on avait fait faire à Mondorff, petit village près de
Luxen~bourg,un sondage dans i'espoir de trouver dcs couclies de
sel gelnine qui se rencontrent si abondamment dans la formation
triasique qui s'irtend de la Lorraine francaise jusqii'au Luxembourg;
qiioiqueddécu, cet espoir a fait faire d'intéressantes observations
géologiques; dc plus, il a conduit t~donner le jour à une source artésienne.
La profondeur des trous de sondage est de 730 mètres, elle cst ,
par conséquent, plus considérable que celle du puits de Grenelle.
A 210 C. la densité de l'eau est de 4 ,O11134.
1 litre de cette eau renferme cil substances fixes :

.............

Chlorure de sodium.
1.
potassium
1.
calcium..
II
magn6sium..
Bromure
H
Iodure
H
Sulfate de chaux..

............
...........
.........
..........
..........
..............
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8,8197
0,2082
3,2017
0,4288
0,1000
0,0001
1,6600
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............

Carbonate de chaux..
n
de iiiagiiésie.. .........
n
de protoxyde de fer..
Silice.
Acide arsétiieux..
u
antimonieux..

....

........................
...............
.............

0,0865
0,0065
0,0227
0,0072
0,0002
0,0001

et des traces de gaz carbonique, d'azote, de manganèse, de cuivre,
d'étain et de matières organiques.
195.- Analyse de l'eau minérale ale Siradau: par M. FILHOLMême sujet; par M. HENRY
(Bulletin de I'dcade'mie d e Mddecine,
t. XII], p. 1110).

Cette eau minérale sourd Ii Siradau (Hautes-Pyrénées), où on
la connaît sous le nom d'eau du lac de Siraduzi; elle est dc nature saline.
Voici les rEsultats analytiques obtenus par BI. Filhol et par
111. 0. Henry.
Les nombre; sont ramenés A 1000 grammes.

[

...

....

Henry. Filhol.
0,021

.................... peu.
...... ............. 0,150
.
..
)
...... 0,050
....... )
.................. 1,003

Acide carbonique libre..
de chaux
Bicarbonates..
de magnésie..
de calcium..
Morures.
de iiiagndsium. dralu6s.
ata~ins
[ de chaux.
Sulfates..
de magnésie.. .
de soude..
Silice, oxyde de fer..
Matière organiqae.

.... 1............. 0,250
.........
...........1............. 0,020

0,152

0,050
1,480

0,218
traces.

0 1 1 voit par ccs analyses que le sulfate de chaux fait seul la base
de cette eau, et qu'elle ne diffère pas beaucoup de l'eau des puits d r
Paris.

196. - Analyse de l'eau ale trois sources ferrugineases déccuvertee au Cayla, p r h Aubin (Aveyron): par M. O. HENRY
(Bulletin de L'Académie d e Midecine, t. XIII, p. 610).

Les trois sources sont désignées par les noms de sources IlfagdeLeine, Rose et Princesse.
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1000 grammes de ces eaux renferment :

Acide carbonique libre.
Bicarbonates.

. [ d:

......

Source
Source
Source
Magdeleine.
Rose.
Princesse.
4 volume f volume 4 volume.
gr.
gr.
gr.
0,360 0,348 0,271

z:~;,:
1......

de protoxyde de fer.

..

0,106 0,064 0,060
traces. traces.
0,200 0,146

......................... traces.
de soude.. .. ...... 0,240'
Sulfates.. ....
de chaux. ... 1
de sodiiiin. ..
Chlorures. ... de calcium..
0,090
Créosote..

de magnésium
Silice, matière organique..
Substance arsenicale.

0,092 0,087

........... 0,055

................

0,05 0,05
traces. traces. traces.

191.-Analyse de l'eau ferrugiiieuse de Valmont ;par M. E.
MARCHAND(Journal de Chimie midicale, 3" série, 1. IV, p. 694).

Un litre de cette eau contient :
lit.

+

Acide carbonique libre à 150 C . et sous
la pression de 0m,76,.
Chlorure de potassium..
r
de sodium..
n
de magnésium..
de calcium.
Nitrate de chaux.
Sulfate de chaux.
Sulfate de potasse..
Carbonate de magnésie.
de chaux.
D
d'ammoniaque.
r
de protoxyde de fer.
Oxyde de cuivre.
Silice:
llatière organique colorée en jaune.

.

.

................
................
..................
...............
..................
.....................
.....................
....................

................
...................
..............
..........
.....................

..............................

......
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0,766
0,0094
0,0729
traces.
0,0045
0,00382
0,01075
0,00465
0,0451
0,2886
0,0022
0,0055
traces.
0,0126
indétermiiiée.
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Rhine verte insoluble dans l'eau, soluble dans
l'kther et dans i'alcool.

...............

traces.

On n'a pas trouvé d'arsenic.
Cette eau prend sa source dans une proprikté dépendante de i'ancienne abbaye du bourg de Valmont.

-

198.
Sur une eau ferrugineuse déeonuerte B Bagnères-de
Bigorre3 par M. O. HENRY(Bulletin d e l'Académie de Médecine,
t. NU. p. 430).

La source qui fournit cette eau sourd à peu de distance de la Iontaine ferrugineuse dite d'Angoulême, depuis longtemps connue; l'eau
qui s'en échappe est abondante, d'une saveur atramenlaire, froide,
et présente beaucoup d'analogie avec la fontaine d'Angoulême.
Dans Z litre de cette eau on a trouv6 :
Acide carbonique libre..

..............
.......... ]
.........

de chaux..
Bicarbonates.
de magnésie.
de protoxyde de fer..
Crénate de protoxyde de fer.
Sulfates de chaux et de soude. ..........
Chlorures dc magnCsium et de sodium.
Bicarbonates alcalins.. ................
Silice, alumiue, matière organique..

i

..
..........

..
...

de volume.
gr-

0,011
0.027
0,037
0,015
traces.
0,002

On n'y a pas trouvé d'arsenic.
189.-Analyse del'eso minérale de Rieomajoo !par M. O. HENRY
(Bulletin de C'Académie de M i d e c i n e , t . XIII,p. 609).

Nous avons déjk communiqué, dans l'diznuaire de Cllinlie, 1848,
p. 203, les analyses que RIJI. hlialhe et Figuier ont faites avec cette
eau dont la source est située sur les bords de l'Agout et à peu de
distance de la Salvetat, petite ville du d6partement de 1'Hhult.
La saveur de celte eau est aigrelette et sensiL1,leinent atrainentaire; elle dégage de petites bulles de gaz brsqu'on débouche la
bouteille.
La nouvelle analyse faite par M. Henry a beaucoup d'analogie
avec celle de RlY. Figuier et Rlialhe.
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En effet, M. Heury a trouvé dans 1000 grammes de celle eau minérale :
Acide carbonique libre.
$ volurne.

...................

Carbonates

....

.............
...............

de chaux..
de magnésie.. ...........
desoude
de potasse.. .............
defer

i

..................
.......................
...............
....................
.......
......................

Silicate de soude..
Sulfate de soude et de chaux.
Chlorure de sodium.
Aluiniiie oxyde de fer (en suspension).
Mati6re organique..

.

6".

0,Y 14
0,056
0,181
0,004
0,012
0,060
0,030
0,007
0,051
traces.

-

200.
Analyse de l'eau mintraie de Tongres (Belgique;:
par M. LAHINNE(Journal de Pharmacie et de Chimie, t. XIII, p. 354).

La source de cette eau, appelée aussi eau de la fontaine de Pline,
est peu éloignée de la il le; elle sort de terre au milieu d'un grand
vallon; sa température varie entre Il et 13" C. En sortant de terre,
clle est incolore ;mais exposée à l'air, elle dEpose, au bout de quelques jours, du carbonate terreux.
Cette source est connue de temps iininémorial, et Pline le naturaliste en fait déjà mention.
Celte eau appartient à la classe des eaux alcalines. 5000 gratnmes contiennent les substances solides qui suivent :

............
..........

Carbonate de chaux..
de magnésie..
de soude.. .............
Sulfate de potasse.. ..............
Chlorure de sodium
Sesquioxyde de fer..
Alumine..
Phosphate de soude..
Acide crénique..
Uatihre organique..
1.

11

..............

.............

......................
.............
................
..............
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- Sur les dosages r19azote; par M. NOELLNER( Annalen der
Cliemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 314).

Aux procCdés pour déterminer I'azote, dont la science s'est enrichie depuis quelques années, il faut joindre une modification importante que M. Noellner a apporiée au procédé de RIRI. Will et
Varrentrapp, modification qui est destinée à introduire ce procédé
dans les ateliers d'industrie.
La destruction de la subsiance azotCe se fait cornue dans la methode de RIM. Vil1 et Varrentrapp, niais l'azote se dose à l'état de
bitartrate d'ammoniaque, qui est tout & fait insoluble dans l'alcool
absolu.
Voici comment il faut opSrer :
A la place d u tube de RlRI. Will et Varrentrapp, RI. Noellner.
pour faciliter l'extraction du bitartrate et pour éviter les absorptions,
substitue l'appareil, déjà eniployé par RI. Doepping , et qui consiste
en trois flacons , 3i large ouverture, mis en co~ninunicationau moyen
de tubes plongeurs. Le premier flacon, celui qui avoisine le tube
combustion, recoit uue dissolution d'acide tartrique dans l'alcool
absolu. Les gaz provenant de la di.coinposiiion de la substance azotee, se rendenl dans ce flacon à l'aide d'un tube courbé quine doit
pas plonger dans le liquide. De ce premier flacon, les gaz se rendent dans le second au moyen d'un tube courbé à deux angles droits,
dont la seconde branche plonge de quelques millimètres dans la dissoluiion alcoolique, e t , pour éviter qu'il ne s'obstrue par la forniatioo d u bitartrate, on a soin de le choisir avec un diamètre un peu
consid6rable; enfin, pour plus de sûreté, on adapte un troisième
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flacon renfermant également de la dissolution tartrique. Le bouchon
du premier flacon reçoit un tube de sûrcté; et les ertrén~itésdes
tubes doivent être arrondies au chalumeau pour éviter qu'il ne se
déiache des aspérités , de petits fragments de verre qui pourraient
causer des erreurs en influencant les pesées.
Quand le dégagement de gaz a cessé, on laisse refroidir l'appareil.
On jette ensuite le précipité salin sur un filtre pesé, on lave bien
avecde l'alcool absnlu , on s'assure que la dissolution saline ne précipite pas par l'acide tartrique, on sèche et on pèse.
Le bitartrate d'ammoniaque renferme 10'2 p. 100 d'animoniaque.
On a toujours soin d'en~ployerplus d'acide tartriquequ'il n'en faut
pour former du bitartrateavec l'animouiaquede la matière organique.
M. R'oellner fait suivre la description cle son procedé d'une série
de dosages fails sur les inatiéres premières des cyanures el des sels
ammoniacaux, matières telles que sabots, chilïons, cuirs, etc.
II a pris ces matieres telles qu'elles SCprésentent dans le commerce
et sans dessiccation préalable. Ces dosages ne sont donc d'aucun intérêt scientifique, et d'ailleurs rien ne prouve que leur azote se soit
dégagé exclusivement sous forme d'ammoniaque.
202.- S u r la loi de saturation des combiiiaisons copulées;
par M. Slrecker (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVIII, p. 47).

Quand deux corps diKérenls s'unissent directement avec Climination d'eau et que le composé qui en résulte peut de nouveau
régénérer les corps composants en fixant de l'eau, on a ce que
RlM. Gerhardt et Laurent ont appelé une combinaison copulée. Les
considérations qui se rattachent à cette dEGnition et la formule à
l'aide de laquelle on peut déterminer la basieité des composés copulés, ont conduit 211. Strecker quelques observations intéressantes
qu'il ne fait que mentionner, se proposant d'ailleurs d'y revenir, avec
détails, dans un prochain inémoire.
En faisant arriver un courant de bioxyde d'azote dans une dissolution concentrée faite a w c de l'acide hippurique dans l'acide nitrique,
il se drgage de l'azote et on obtient un acide C8R80s, dont l'amide
est précisément I'acide hippurique. Cet acide est très-soluble dans
I'biher et il forme, avec la baryte, un sel cristallisé en aiguilles, et
soluble dans l'eau. Le sel d'argent se dissout assez bien dans l'eau
bouillante et, par le refroidissement, il se sépare en aiguilles fines.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

287

CHIMIE ORGANIQUE.

Sous l'influence de la chaleur ce sel abandonne de l'essence d'amandes
améres; l'analyse a conduit la forinnIe

Dans les mêmes circonstances le sucre de gélatine et la leucine ont
fourni chacun un acide dont la formule probable est C4Hb06pour le
premier et Cla Hi206 pour la leucine. Ces deux dernières formules
n'ont pas Ed obtenues h l'aide de l'analyse ; M. Strecker les a siinylement délerminkes en appliquant la formule de RIRI. Laurent et.
Gerhardt d'après laquelle

-

C'AzH50' -AzH3 f 2Ho = C'H406.
Sucre
Acide
de gélaiine.
nouveau.
--.rc/

-

203.
De l'influence du temps s u r la formation des eombi(Annalen der Chemie und Pliarnairous chimiques; par M. LIEBIG
macie, 1. LXV, p. 350).

On sait très-bien que l'alcool chaud dissout l'acide oxalique, et
que, par le refroidisseinent ,il en laisse déposer une partie. Si cependant on abandonne, pendant longtemps, une dissolution alcoolique
saturée de cet acide, 3 une température de &O-5O0, l'acide cesse de
se déposer, et la dissolution renferme de l'acide ovalovinique et de
l'éiher oxalique.
11en est de même de l'acide hippurique qui, 3 la longue, s'éthérifie.
L'acide benzoïque, cependant, ne s'éi11CriGe pas par un contact
prolongé avec l'alcool; mais si, 3 la dissolution o n ajoule quelques
gouttes d'alcool saturé de gaz chlorhydrique, I'élhCriiication s'opère
très-vite et l'éther se sépare en gouttes huileuses.
RI. Liebig pense que la formation dcs éthers acétique ct œnanthylique, durant le repos di1 vin, doit être attribuée également aux actions leiites. On sait que les vins riches en bouquet fournissent, par
la distillation, un liquide alcoolique a odeur très-désagréable; en
ajoutant ce liquide au résidu de la distillation, on obtient un inelange
dont l'odeur n'a rien de coniinun avcc celle du vin. Si niaintenaiit
o n fait séjwrner ce niélange pendant des années, l'odeur et la saveur se r6gCnèrent conipléteinent, ainsi que Geiger l'a observe le
premier. II paraît donc, ajoute RI. Liebig, que le bouquet des vins
est dû 3 la production de combinaisons éthérbes.
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204.
Recherches relatives B l'action du pemhlornre de
phosphore soc les maliéres organiques; par M. Aug. CAHOURS
(Annales de Chimie et de Physique, 3Osérie, t . XXIII, p. 327).

Nous signalons ici un m h o i r e coiliplet sur une des réaclions et des
formations chimiques que nous avons déji fait connaître (Annuaire
de Chimie, 4847, p. 317, et 1848, p. 211i). Les chimistes qui voudraient proGter de ces curieuses transforinations , recourront au
travail original où DI. Çahours ne laisse rien à désirer ui à deviner à
I'exp6riinentateur.

-

205.
De l'action de l'acide Iigdrosnlforfque sur lesr nitrjles; par M. CAHOURS( Comptes rendus des sdances d e PAcaddmie des
Sciences, t . XXVII, p. 239).

On sait qu'en soumettant à une distillation ménagée les sels ainnioniacaux formés par les oxacides volatils à h équivalents d'oxygkne,
l'hydrogène de l'ammoniaque éprouae, de la part de l'oxygène,
une coinbusiion complète, tandis qu'il se dégage un produit qui
renferme tout le carbone et l'hydrogène de i'acide anhydre uni
l'azote qui entrait dans la constitution du sel ammoniacal. La substance, ainsi produite, ne diffère donc del'anhydridequ'en ce que les
trois molécules d'oxygène qu'elle renfernie se trouvent reniplacées
par une molécule d'azote. C'cst ainsi que Nbl. Pelouze et Feliling ont
obtenu, le premier, de l'acide cyanhydrique par la distillaiion du
formiate d'ammoniaque, et, le second, le beiizonyirile en distillant
le benzoate d'ammoniaque.
Dans ces derniers temps, la classe de ces composés s'est étendue;
$1. Cahours les a soumis à l'action de l'hydrogène sulfuré.
En dissolvant le benzonytrile dans de l'alcool lfighement ammoniacalisé, et faisant passer, dans cette liqueur, un courant de gaz
sulfhydrique jusqu'à refus, on voit celle-ci se colorer bientôt en
jaune un peu brunâtre. Si, au bout de quelques heures, on coucentre la liqueur par i.bullition, puis qu'on ajoute de l'eau après l'avoir réduite environ au quart de son volume, on voit se séparer
d'abondants flocons d'un jaune de soufre. Ce produit, traité par l'eau
houillante , se dissout tout entier et se dépose, par un refroidissement très-lent, sous la forme de longues aiguilles d'un jaune de
soufre présentant un aspect nacré.
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Soumis à l'analyse, ce composé a donné des résultats qui s'accordent avec la formule C1%'AzS$
C'est donc la benzamide sulfurée.
Traité par le biosydede mercure, ce corps se détruit en donnant
naissance à de l'eau et à du sulfure de mercure, et en régénérant
du benzonitryle. Le potassiuni le décompose en donnant naissance à
du sulfure et 2 du cyanure de potassium.
Le benzonitryle peut donc fixer directement de l'acide sulfhydrique en produisant un homologue de la benzamide. L'acide sulfhydrique est uii réactif précieux qui, par son contact avec les
substances azotées, donne naisance à des résultats variés et toujours
pleins d'intérêt.
Ainsi, dans certaines circonstances, il se borne à fixer de L'hydrogène sur la substance; il y a alors dépôt du soufre. C'est ainsi
qu'il se coniporte avec l'indigo bleu, i'alloxane, etc.
Dans d'autres circonstances, il y a dépôt de soufre, ~éliminatioii
d'eau et fixation d'hydrogène : tel est le cas des alcaloïdes et des
acides amidés obtenus par i'action de l'acide sulfhydrique sur des
corps neutres ou acides, dérivés par le remplacement d'une ou
plusieurs mol6cules d'hydrogkne, par une ou plusieurs molécules
de vapeur hypoazotique.
Tantôt, il y a formation d'eau, élimination d'une partie de l'azote
à 1'6tat de sulfhydrate d'ammoniaque et production d'alcaloïdes sulfur&. C'est ainsi, qu'en agissant sur l'ammonialdéhyde, il donne
iiaissance h la thialdine.
Tantôt il y a Bliminatioii de tout i'azote à l'état de sulfliydratc
d'ammoniaque et formation de corps sulfurés neutres ; c'est ainsi
qu'il agit sur les hydramides.
Enlin, on voit qu'avec les nitryles il y a union pure et simple, ct
formation de corps correspondants aux amides.

-

Sur le dosage du phosphore dans les combiiiaisoii~
organiqaes) par M. MULDER (Journab für prakt. Chemie, t. XLV,
p. 282).

206.

M. nlulder discute les procédés qui ont 6th suivis, tour à tour,
pour doser le phosphore dans les substances organiques, et il donne
la préférence au procédé de M. Berthier.
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2OV.
S u r les deux états da soufre dians les matières organiques; par M. FLEITMANN
(Annalen der Chemie und Pharmacie,
t. LXVI, p. 380).

On sait qu'en traitant la fibrine, l'albumine et la caséine par la
potasse concentrée, ces matières perdent une portion de leur soufre
et en relicnnenl une autre sur laquelle la potasse n'a aucune prise ;
il s'est formé du sulfure de potassium, comme si les substances organiques employées avaient renfermé de l'hydrogbne sulfuré. On a
donc rapproché cet Ctat du soufre de celui sous leqael il se trouve
dans la eystine; tandis que l'auim partie du soufre, qui résiste à
l'action de la potasse, a Cté considérée comme se trouvant, dans la
substance organique, dans un état comparable h celui de la taurine.
RI. Fleitniann s'est attaché à établir les rapports dans lesquels se
trouvent ces deux soufres, et il a employé, h cet effet, la méthode
On fit digérev une quantité détierniinée de la substanceorganique
bien divisée, dans un ballon contenant une lessive de potasse de
T,27 de densite et étendue de 2 volumesd'eau ; après que la masse
se fut dissoute, on ajouta de l'hydrate de bismuth récemment précipite, on fit digérer pendant 8 heures à une température voisine de
l'ébullition et on agita souvent.
La masse refroidie fut sursaturée avec de l'acide acétique ;
on fit digérer pendant quelque temps, pou^ dissoudre l'excès
d'oxyde de bismuth, ainsi que la matière organique qui a pu se
coaguler sous l'influence de la chaleur.
Le sulfure de bismuth bien lavé fut ensuite oxyde, dans une capsule en argent, par la frision avec de la potasse et du salpêtre, e t
le soufre fut dosé à l'état de sulfate de baryte.
Voici les résultats de ces analysesr :
Soufre du sulfure
Soufre en tout.

de bismuth.

Pellicules d'œufs.. ... 4,14 p. 100; 4,iO à 4,26 p. 100. 2,Ci à 2,47 p. 100.
Bibrine. .........................................0,53 à 0,5Q. D
Crislaiiin

........................................0,34à0,37

Albumine du sang.. ..............................0,?6 à i , i 9
Caséine.. .........................................0,07

r
r
B

Les pellicules out 6th retirées des œufs préalablement traités par
l'acide chlorhydrique, puis brayées ; les pellicules ont 6té séparées
par decantation.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMlE ORGANIQUE.

29t

208.-Observations de cliimieorganiqne; par MM. V. DESGAIGNES
et Ç H A U T A(Journal
~
de Pharmacie, 3' série, t. XIII, p. 241).

Les auteurs examinent d'abord de l'huile de Matricaria panhen i m cultivée dans les jardins, et rBaoitee en 1845, h6 et 47. Ils en

retirantiun stéaroptène qui, d'après leur analyse, n'est autre q u e
le camphre des laurinées.
Quant aux autresprinoipes de l'huile de matricaire, ils consistent
en un carbure d'hydrogène, sans doute une isomère d e C5H4et en
une huile plus oxydée que le camphre. Mais on n'arrive à aucune
séparation nette de ces divers principes par la distillation de l'essence
hrute qui se fait de 160 à 2200.
Du malate de cham neutre, prkparé par laméthode de M. Liebig, abandonub sous une couche d'eau, s'est converti, au bout d e
deux jours, en cristaux globuleux, d'un millimCtre de diamètre au
inoins, hérissés d'aspérités, demi-trausprrrents à l'état humide, blancs
et opaques lorsqu'ils sont secs. Ces cristaux ont pour formule
C"'OB,2Ca0,6H0. Ils perdent' 6 équivalents d'eau de 150 à 200".
Séohés dans un courant d'air sec 10O0, ils deviennent

Valeratnide.-L'éther
valerianique enfermi dans un flacon, avec
7 ou 8 voluines d'ammoniaque concentre, ne se converlit en vaIeramide qu'au bout d'un temps fort long : quatre mois en Bt6,
bien que le melange fiil agité souvent. La valéraniide se sépare de
la liqueur en grands feuillets minces et crisiallins, brillants, fusibles au-dessous de 1000 et volatils presque h la même t e m p b
rature. La dissolution est neutre; elle ne précipite pas par le
bichlorure de platine :sa formule est

-

Aicide butyrique. L'eau qui baigne le tan apîès que celui-ci a
skjourné longtemps sur les peaux, pourrait bien, suivant les auteurs, ne pas renfermer d'acide butyrique, mais contenir, à la
place, un rnhlange d'acides valérianique et métacétique.
Aspuragina.-DIM. Dessaignes et Chautard ont trouvé I'asparagine dans le suc des tiges étiolées de pois, de haacols, de feves et
de lentilles sernCs dans une cave.
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Le jus de fèves et de lentilles fournit autant d'asparagine que
celui de vesces : environ 10 grammes par litre.
Le jus de haricots en donne moins.
Des tubercules de dahlia, abandonnés h l'entrée d'une cave pendant i'été, ont poussé de longues tiges; le suc exprimé de la tige,
mais surtout des tubercules, contenait également de l'asparagine.
Des semences de citrouille, de sarrasin et d'avoine, qui ont germé
dans les mêmes circonstances, ne renfermaient pas d'asparagine,
mais à sa place on y trouvait des quantités notables de nitrates,
contenues d'ailleurs dans les terres de la cave.
Une solution bouillante d'asparagine dissout trh-bien l'oxyde
d'argent; la liqueur incolore laisse, par son évaporation, des cristaux agglomérés en forme de champignons presque noirs par réflexion et bruns jaunes par transparence; leur analyse conduit à la
formule
C8H7A2O5,660.
L'asparagine, h la chaleur de l'ébullition, chasse l'acide acCtique
d'une solution d'acétate plombique : le déplacement est lent; par
l'évaporation au-dessus de l'acide sulfurique, on a une masse gommeuse incolore, dificile B sécher t~10O0.
Le bioxyde de mercure se dissout aussi facilement dans une solution chaude d'asparagine : la liqueur incolore est précipitée par
l'eau, lorsqu'on l'a concentrée. Si on essaye de sécher h 1000, il
y a du mercure réduit.
L'oxyde de zinc donne des cristaux blancs, lamelleux, dont la
formule est :
CBAz4HTO6,
ZnO.
Le nitrate d'argent a encore fourni une combinaison qui renfermait
L'acide oxalique s'est également combiné à l'asparagine et a fourni
un coiiipos6 représentk par

Cet oxalate d'asparagine a perdu 3 équivalents d'eau dans le
vide, et est deveuu:
cfoa,HO f C~AZHW.
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Les auteurs concluent, de l'étude d e ces composés intéressants,
qu'il faut dédoubler l'équivalent de l'asparagine et le représenterpar:

...... C%zH403,HO.

Asparagine cristallisée.
n
séchée à 1000..
209.

.. C4AzH40'.

- S u r l'ammoniaqne de 19atmosphère; par M. KEMP (Archiv der Pharmacie, t . CIV, p. 319).

RI. Kemp a clierché à doser l'ammoniaque contenu dans l'air
pris environ à 30 mètres au-dessus de la mer d'Irlande. L'appareil
dont il s'est servi i cet effet consiste dans un vase en verre contenant une dissolution de bichlorure de mercure; ce vase était en
communication avec un aspirateur renfermant 2760 pouces cubes
d'air.
Dans une expérience ob l'on a fait passer 10 gallons d'air à travers la dissolution, on n'a pu observerqu'un précipité insignifiant;
une autre fois, par un temps trhs-orageux, 2 gallons d'air avaient
dbjà produit un précipité sensible.
Pendant une belle journée de juin on a fait passer pendant
1 2 heures de l'air à travers la dissolution de sublimé; il s'est produit un précipit6 à peine sensible. L'expérience fut continuée le
IQr juillet; le précipité obtenu durant ces 2 jours renfermait
10 niilligrammes d'ammoniaque.
L'ammoniaque a 6th pesée à l'état de CIHg, 2HgOf HgAzHz; on
arrivait a cette combinaison en faisant bouillir l'eau contenant le
précipité, et c'est durant cette ébullition, qui avait pour objet d e
rendre le précipité plus cohérent, que se déposait la combinaison
don t nous venons de parler,
210.- Notice sur l a fabrication des cyanures par l'azote de
l'air; par MM. L. Possoz et A . BOISSIÈRE (Comptes rendus des sda~tces
de Z'Acadkmie des Sciences, t . XXVI, p. 203).

La production du cyanogène et de ses con~poséspar l'azote de
l'air, observée d'abord par M. Desfosses, de Besancon, a étb, dans
ces derniers temps, appliquée à l'industrie avec succès , et sur une
trEs-grande Bchelle en Angleterre.
Cette premiére application industrielle de i'azote, qui intéresse à
la fois les arts chimiques, la teinture, la galvanoplastie, l'agriculture,
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l'hygiène publique, et qui semble devoir ouvrir une oie nouvelle
aux emplois chimiques de l'azote atmosphérique, a pris naitxance cn
France. Depuis plusieurs années MM. Possoz et Boissière s'étaient occupés de cette question, et, dès 4 8 4 3 , ib avaient monté à
Grenelle des appareils d'essais sur une échelle assez importante
pour avoir pu livrer au commerce, en moins d'une année,
plus de 15 000 kilogrammes de p-ussiste de potasse. Toutefois,
la cher16 du combustible h Paris, et aussi les réparations fréquentes
qu'exigeaient les appareils qu'ils employaient à cette époque (tubes
d'argile réfractaire d'une seule pièce, de 2"',50 de hauteur, et traosmettant la chaleur nécessaire à l'opération seulenient à travers k u r s
parois épaisses de 6 h 8 centimètws) , les engagèrent B rechercher
une autre localité en France, mieux située sous le rapport du prix
du combustible et des terres réfractaires. Sur ces entrefaites,
en 281i6, l'occasion se présenta pour eux d'établir leur système de
fabrication à New-Castle-upon-Tyne, pour le compte d'une compagnie anglaise. L'un d'eux, hl. Possoz, consacra deux améu i
apporter a la construction des appareildes divers perfeciionnments
que cette industrie naissante laissait désirer, et maintenant, depuis prils de deun années, l'wine de New-Cade ( q u e BI. Dumas a
visitke réceinmeni) produit par ce procédk, à un prix très-bas ( a
moiris de 2 francs le kilogramme), des quanti& cmsid6rahles, environ 1000 kilogrammes par jour, de prussiate de potasse d'une
pureté et d'une beauté: remarquables.
M. Possoz est parvenu à rendre les appareils capables de résister
pendant plusieurs mois h I'aotion destructive de la potasse et à
l'énorme chaleur que cette opéralion exige
L'appareil se compose d'un cylindre vertical en groses briques
réfractaires d'une forme appropriée ; le diainetre intérieur du cglindre est de 0m,50 ; la hauteur, chaufïée au rouge blanc, est
de 3 mEtres : travers les parois dont 1'8paiaeur est de 0m,25, des
orifices sont ménagés de distance en distance. Le cylindre étant
cbauîîé au rouge blanc, et rempli de charbon de bois concassé,
imprégné de 30 pour 100 de carbonate de potasse, une pompe aspirante dCtermine, itravers les petits orifices, une multitude de jets
de flamme (azote, acide carbonique, etc. ) aspirée dans un carneau
chaufié à blanc et entourant le cylindre de briques.. Le mélange de
charbon et de potasse reste exposé pendant environ dix heures au courant de ces gaz fortement incandescents, et qui pénètrent la masse
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e n la traversant dans toutes les directions. Ces appareils fonctionnerlt d'une rnaniére continue. Le haut d u cylindre est alimenté an
fur et 21 mesure du débit d'un extracteur placé au bas et qui enlève
régulièrement une quantilé déterminée de charbons cyanurés, lesquels se refroidissent en passant dans une allonge en fonte, et de ià
tombent dans un réservoir contenant de l'eau et du fer spathique
(carbonate de fer natif) en poudre. Ensuile, les charbons sont
lessivés en présence d'un exoh de carbonate de fer, et les liqueurs
évaporées et cristallisées comme à l'ordinaire.
Par ce procédé, on obtient pour une quantité donnée de carbonate de potasse, une proportion de cyanure de potassium plus
grande avec Yazote de l'air qu'avec les matieres auinlales. La soude
se comporte comme la potasse, mais exige une température encore
plus éleuée.
Le coke produit moins de cyanure que le charbon de bois. La
présence de la vapeur d'eau, même en petite quantité, nuit à la
production des cyanures, ou tout au moins les décompose, à mesure
de leur formation, en donnant de l'aininoniaque.
Enfiii l'azote, lorsqn'il est pur, produit plus facilement les cyanures que lorsqu'il est mélang6 d'acide carbonique ou d'oxyde de
carbone.
Ce procédé consomme une grande quantité de frasil ( charbon d e
bois menu et brisé) pour mélanger au carbonate alcalin, ot aussi
beaucoup de conibustible (coke) pour chaufîer les cylindres de
briques au rouge blanc. K h n i o i n s , dans ceriaines localités en
France, cette industrie serait susceptible d'une exploilation rclativemcnt aussi avantageuse qu'en Angleicrre.
11 est h désirer, sous tous les rapports, que cette indusirie toule
française, et qui a reçu maintenant en Aiigleterre la sanction de
l'expérience, que la pratique a couronnée d'un plein succes, rcyoive
bientôt en France le développeinent qu'clle peut comporter.
Non-seulement la teinture, les arts chiiniques qui emploient les
composés de cyanogéne, y trouveront un avantage par la baisse des
prix des cyanures et ferrocyanurcs, mais encore l'agriculture profitera de plus (le 3 millions de kilogrammes de matières aniinales
que 13 fabrication actuelle du prussiate de potasse absorbe cliaque
année en France. Enfin, le voisinage des fabriques de prussiate
n'aura plus à souffrir de i'odeur iufrcte des matières animales en
putréfaction ou en calcination.
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Sur les ferrocjaiiores de strychnine et de brucine;

par M . BRANDIS
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 257).

Ce travail fait suite à celui de M. Dollfus (Annuaire de Chimie,
1848, p. 309) sur le même sujet. Les deux cyanoferrures de
M. Brandis ont 6th obtenus par voie de double décomposition
commc ceux de M. Dollfus.
Quand on melange une dissolution, saturée à froid, d'un sel
de strychnine avec une solution de ferrocyanure de potassium, il se
forme aussitôt des aiguilles incolores qui constituent un composé
correspondant au ferrocyanure de potassium.
Dans une dissolution étendue, ce sel se dépose en longuesaiguilles
prismaliquesà 4 pans rectangulaires terminées par des pointements.
Elles sont d'un jaune clair; peu solubles dans l'eau froide: elles se
dissolvent mieux dans l'eau chaude ;avec l'alcool elles se comportent à peM près de même. Ce sel est très-hygroscopique.
L'analyse a conduit à la formule :

+

2(C8AzH, CuAz'H240L C%zH, Fe!

+8HO

La formule de la strychnine est celle de M. Gerhardt conbrmée
par BI. Dollfus.
A 1000, ce sel perd 6 équivalents d'eau. En chauffant sa dissolution aqueuse à l'ébullition, il se dépose des cristaux de strychnine,
le liquide se colore et il s'y forme d u ferricyanure de strychnine

qu'on peut également obtenir en déconiposant un sel de strychnine
par le ferricyanure de potassium. Ces cristaux sont d'un très-beau
jaune et d'un éclat brillant. Sa solubilité et son hygroscopicité sont
à peu près celles du composé préc6deni.
Mais ni l'un ni I'autre de ces deux sels ne peut être débarrass6
entièrement du prussiate de potasse qui cristallise toujours avec
eux.
A 136", ce ferricyanure perd I: équivalents d'eau; ensuite il verdit, puis il degage de l'acide cyanhydrique. De 180" à 2000, il debient noir, et passe cette température la décomposition est complète.
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Par une ébullition prolongée, ce sel se décompose partiellement
en acide prussique, en strychnine et en oxyde de fer.
Avec les protosels de fer, il produit du bleu de Prusse, niais il
parait qu'envers les sels de sesquioxyde, il se comporte autrement
que le prussiate de potasse rouge.
La potasse et l'ammoniaque déplacent la strychnine et les dissolutions renferment du ferrocyauure a base de potassium ou d'ammonium.
En faisant bouillir du bleu de Prusse avec de la strychnine, on
obtient du ferricyanure de strychnine et non pas du ferrocyanure
comme on pourrait le croire.
Quand ou verse un léger excès [l'une dissolution alcoolique d'acide ferrocyanhydrique dans une dissolution alcoolique de strychnine, il se produit un précipité blanc pulvérulent amorphe; il est
très-hygroscopique, presque insoluble dans l'eau et l'alcool, et il posséde une forte réaction acide.
Ce précipilé est un cyanure double compose d'aprés cette formule
assez singulière du reste :

A 100°, il se dCgage 2 équivalents d'eau. Passe cette température, la décomposition devient coinplèie; les acides décomposent ce sel en formant du bleu de Prusse.
RI. Brandis a cherché en vain ti remplacer l'hydrogène par de la
strychnine ou par un mCtal. Ainsi en neutralisant ce corps par de la
potasse, il se transforme en une niasse blanche floconneuse qui devient cristalline dans l'alcool, en acquérant toutes les propriktés du
ferrocyanure de strychnine.
Si, i la place de la potasse, on fait usage d'une dissolution alcoolique de strychnine, il se produit toujours le même cyanure,
mais qui se transforme rapidement en ferricyanure de strychnine,
et en même temps, il se sépare une substance bleue, amorphe.
Ferrocyanure de brucine ~ ( C * A Z H , C ~ A ~ ' A ~ O ~ + C ~ A Z F ~ ) + ~ H
- La formule adoptée pour la brucine est celle de M. Regnault
confirmée par W
! . Dollfus.
Ce ferrocyanure se prépare comme celui de strychnine, l'opération réussit surtout bien au moyen du nitratede brucine. Ilconstitue
des aiguilles analogues au ferrocyanure de strychnine, mais il en
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diffère essentiellement par son mode de décomposition; or, par
l'ébullition, il passe à l'état de précipité bleu imiuCdiatement et
sans transition.
Le ferricyanure de brucine reseemble assez ti celui de strychnine,
cependaut il possède une couleur d'un jaune plus foncé.
Le brucine forme figalement et dans les inernes circonstances que
la strychnine une combinaison amorphe, acide, qui a la plus grande
analogie avec le composé complique dont nousavons parlé plus haut.
Z 12. - Sur

g u d q a e s aombinsisans nowliiles do aymnmre cla
mercure; par M. CUSTER (Archiv der Pharmacie,, 1. CVi, p. 1).

E n faisant dissoudre 1 équivalent d'iodure de sodium dans la
dissolution aqueuse de 2 Bquivalents de cyanure de mercure, on
obtient, apres une concentration convenable, de petits prismes obliques à base rbombe peu alt6rablw à I'air, et se conservant parfaitement en vase clos. Mais leur dissolution aqueuse se décompose Izntement 2 I'air ; elle se colore légèrement en rouge par de i'iodure de
mercure qui se sépare ; le tout se redissout dans l'eau, mais la liqueur est devenue alcaline de neutre qu'elle htait.
L'auteur attribue ces cristaux la formule :
2(ÇeAzHg)$ M a

+ 4 aq.

Ils sont solub!es dans l'alcool qui les abandonne. en tables à
B pans.

Ce sel ne perd pas d'eau quand on le place sur l'acide sulfurique;
il en abandonne un peu à 150°, et il perd le reste à 2100 en même
temps qu'il se sublime de petites quanlités de biiodure de mercure.
Si on chauffe davantage, il se dégage de l'acide cyanhydrique,
et surtout du cyanogène; un peu de biiodure de mercure et du mercure se separent ; le résidu contient du praracyanogène qui peut
encore perdre de l'iode par une chaleur plus forte; finalement il
ne reste plus gu'un mélange de charbon et d'iodure de sodium.
Ce seldoublese dissout dans 4 4 parties d'eau à 18" C. ; il sedissout
dans son poids d'eau bouillante; t~18" C. il exige 6 4 parties d'alcool
à 90 pour se dissoudre ; 2 parties d'alcool I~ouillaiitle dissolvent en
entier.
Les acides sulfurique, nitrique et chlorhydrique, décomposent ce
sel double; ils déplacent le biiodure de mercure et dégagent de
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.i1eide cyanhydrique; le précipité se redissont dans un grand exces
des deux derniers acides.
M. Custer n'a dosé ni kcarbone ni l'azote ; il les a calculés par
différence en partant de l'iode, du mercure, du sodium et d e l'eau
q u e la combinaison renferme.
L e mercure a été dosé à l'état de sulfure dc mercure séché à 9 50D;
il a Bt6 précipith soit par I'hydroghne sulfuré, soit par le sulfure
ammonique.
C y a n u ~ de
e mercureet iodure de baryum 2(CaAzHg)+lBa+baq.
-Une dissolution faite B chaud avec 2 équivalents du premier
dt 4 Iquivalent du second laisse déposer, par le refroidissement , de
fines lanielles nacrées qui constituent le sel double en question.
Par ivaporition lente, il se dépose en trémies semblables au sel
de cuisine. u Ce sel se décompose I'air en en absorbant I'humidit& D La décomposition est surtout rapide quand le sel est dissous
dans I'eau ou dans l'alcool.
Sous I'intluence de la chaleur il se comporte comme le prbcédent.
Il exige 16 parties d'eau à 1 8 O C. ou 6 d'eeu %ouiIlante pour se
dissoudre; il se dissout aussi dans 42 4 parties d'alcool à 90 pour 100
da 18" C. ou dans 1:parties de ce liquide bouillant. La dissolution
lest jauniire ;quand elle a été saturCe à I'ébullition , el!e SC prend
presque entierement en masse par le refroidissement.
Envers les acides nitrique ou chlorhydrique ce sel double se
comporte comme le précédent, l'acide sulfurique sépare du
sulfate de baryte et de l'iodure de mercure. La potasse, le carbonate de potasse et d'amiunniaque en précipitent de la baryte.
L'ammoniaque ne produit pas de précipite.
Le cyanure double de mercure et d'iodzire de strontium
2(C%zHg)+ISr + 6 aq. se prépare comnie les pr8cédents. Quand
il cristallise lentement, il constitue des tables à 4 pans semblables B celles du composé de baryte. Cependant l'auteur a observé
une fois de longs prismes rectangulaires.
A l'état solide, ce sel est un peu plus stable que celui de baryum;
cependant il s'alière légèrement à la longue, par l'exposition à l'air.
Sous I'iufluence de la chaleur, il se décompose plus aisément que
le précédent, à la température de 150° C., il commence d6jà à noircir et 1 abandonner du biiodure de mercure ; de plus il perd les
.if de son eau dès 100 ou 1O P C.

+
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L'action des acides est encore la même que chez les précédents :
cependant l'acide sulfurique ne précipite pas toute la strontiane.
Cyanure de mercure et de bromure de calcium. 2(C%zHg) f
BrCa 5 aq. -Ce sel qui se prépare comme ceux qui précèdent,
cristallise, dans la dissolution concentrée, en aiguilles anastomosées,
très-efflorescentes, inais se conservant tr&s-bien en vase clos. II rdsiste à uneiempérature de 220" C., et il ne change de couleur qu'à
un degré de chaleur supérieure. Envers les réactifs, il se comporte
comme les prbcbdents; I'oxalate de potasse en précipite de 1s chaux.
II parait éprouver une legère ddcomposition quand on évapore rapidement sa dissolution aqueuse; dans ce cas, le fond de la capsule
se recouvre de petits globules de mercure.
Ce composé double se dissout dans son poids d'eau à 18" C. et
dans à peu près
d'eau bouillante. Il se dissout dans 2 parties
d'alcool à 90 pour 100 et dans un peu moins d'une partie de ce liquide à la température de l'ébullition.
Cyanure de mercure et acétate de soude CZAzHg+C'HsO3,NaO+
7aq.-Quand on dissout équivalents égaux de cyanure de mercure
et d'acétate de soude dans de l'eau et qu'on hapore, il se dépose
d'abord du cyanure de mercure; à la longue, les eaux mères
abandonnent des prismes allongés semblables à ceux de l'acétate de
soude. Cependant l'auteur n'a pu reproduire cette combinaison, et
il ne sait pas au juste si la substance analysbe est un mélange acc.idente1 ou si c'est réellement une combinaison définie.
L'auteur a essayé envain d'obtenir des coinbiiiaisons entre le cyanure de mercure et les sulfates alcalins, le tartatre de potasse, les
acétates de zinc, de plomb et I'oxalate de potasse.

+

t

-

t13. Sur nue combinaison de chlorhydrate de strychnine
avec l e cyeuure de mercure; par M. BRANDIS(Annalen der Chemie
und Pharmacie, t. LXVI, p. 268).

On sait que le cyanure de mercure précipite les chlorhydrates
d'un grand nombre de bases organiques. Le précipitb forme par ce
cyanure avec le chlorhydrate de strychnine a été examiné par
81. Brandis qui lui attribue la formule :

Quand on mélange les dissolutions chaudes de ces deux sels, cette
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combinaison se sQare par le refroidissement, en tables rectangu
laires et quelquefois en prismes.
214.

- Sur quelques cuprocyannres;

par M. RAMMELSBERG
(AnviaZen der Physilc und Chemie, t. LXXIV, p. 65).

Le cyanure double de cuivre et de fer ne s'obtient qu'en versant de l'acide ferrocyanhydrique dans la dissolution d'un sel de
cuivre. M. Raninielsberg a analyse un compost! prépar8 de cette manihre et conform6ment à ses analyses, il lui attribue la formule :

Sur l'acide sulfurique l'eau se dégage presque entièrement, et
le sel, ainsi desséchb , se décompose déjà entre 130 et 150°, et rie
perd le reste de son eau qu'à cette température.
En versant goutte à goutte une dissolution de cuivre daiis u n
excès de ferrocyanure de potassium, on obtient un beau précipité
rouge, déjà observé par hl. Mosauder, auquel RI. Rammelsberg attribue la formule :

L'eau ne se dégage qu'à une température supérieure à 100".
Si au contraire on verse un peu de prussiate jaune dans un grand
excès de sulfate de cuivre et qu'on lave, comme dans l'opération
précédente, jusqu'a ce que les eaux de lavage soient exemptes
d'acide sulfurique, on obtient un précipité rouge brun qui ne renferme que 3,18 pour 100 de potassium.
215

- PrCparation

d n ferricyanure de potassium; par

M. KOLB (Archiv der Pharmacie, 1. CVI, p. 185).

Pour préparer du prussiate rouge dc potasse, M. Kolb proposc
d'ajouter à une dissolution bouillante de prussiate jaune, de petites quantith d'un mélange de chlorate de potasse et d'acidc
chlorhydrique, jusqu'à ce que le liquide produise avec les sels ferriques la réaction caracthristique.
On évapore ensuite à sec, à une température modérée; on eatrait le chlorure de potassium au moyen de l'alcool faible, on traite
le résidu par l'eau et on fait cristalliser.
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a 16.- Formation da

prnssiate ronge Dar voie galvanique;

par P. REINSCH(Aepertorium fùr die Pharmacie, Psérie, t. 1, p. 250).

En soumettant une dissolution de cyanure ferraso-potassique un
faible courant électrique, Mi Rcinsch a r h s i B transformer ce
cyanure en cyanure frrrico-poiassique.
2 17.

- Analyse da cyanure de plomb; par M. KUCLER(AnnaCen
der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 63).

En versant de l'acide cyanhydrique et de l'ammoniaque dans
une dissolulion d'acétate basique de plomb, on obtient un précipité jaunâtre à odeur d'acide cyanhydrique qui dégage du cyanogène par la calcination.
L'analyse de oe prbcipité a conduit à la formule

2 1 S.-Surla eonstl tution et l a nomenclature des fulmiiietes;
par M. FRITZSCHE
(Jouraab p r prakt. Chemie, 1. XLIV, p. 150).

Nous nous bornerons à mentionner ce travail qui ne prouve qu'une
chose, c'est qu'un catnposé dtant donné, on peut remplir de formules des pages entières, pour peu qu'on Isi applique la théorie des
corps copulés et qu'on suppose l'existence des combinaisons coinpli
quées et impossibles que la théorie exige.

-

2 19, - P~épsw~~Cion
da cyaniate de potassa e t de 19na&elpar
M. CLENM(AnnaCen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 3821,

On fait fondre 8 parties de prussiate jaune et 3 parties de cyanure
de potassium contenant du carbonate; on tire ensuite le creuset du
feu , onlaisse un peu refroidir, e t on introduit peu à peu dans k
maqse fluide 15 parties de minium en agitant constamment. A mesure qu'on ajoute du minium, la nlatiere devient de plus en plus
liquide; le minium se réduit, et il se dégage de l'azote provenant de
la réduction d'un peu de cyanate de potasse en contact avec le minium. Ce dégagement de gaz es1 peu sensible si l'on a soin d'éviter
d e trop élever la température en ajoutant le minium par ~ e t i t e s
quantités.
Quand tout l'oxyde métallique est ajouté, on donne encore un
coup de feu, on agite bien et on laisse refroidir.
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Le ayanate de potasse peut être retiré au moyen de i'alcool, d'a-

près le prochdé de ML.Woehler.
Si avec cette masse on veut preparar de i'urée, on n'a qu'B suivre
la mehode de M. Liebig, c'est-&dire on dissout 8 pariies de sulfate d'ammoniaque dans les dernihes eaux de lavage do la masse,
eb on ajoute cette dissolution avec celle du cyanate d e potasse; on
hapore au hain-marie , et on sépare à difiérentes reprises les cristaux de sulfate de potasse; la dissolution d'urée est ensuite évapod e i sec et. traitée par L'alcool bouillant, qui dépose de l'urée par le
refroidissement.
Il arrive parfois que la dissolution alcoolique renferme du prussiate jaune qui s'est fornié pendant qu'on lessivait le ayanate; on se
debarrasse de ce prussiate en ajoutant avec précaution du sulfate
ferraso-ferrique, qui forme du bleu de Prusse insoluble.
Avec 8 parties de prussiate Seo, on obtient ainsi 4 B 5 parties
d'ur6e.
Le sulfatede potasse, qui se fbrine dans cetle occasion, est color6
par un corps par~iculierinsoluble dans l'eau bouillante. M. Clemm
croit que c'est un cyanure de cuivre et de fer.
II se dissout en partie dans la potasse; sa dissolution bleuit k l'air.
Traitke par les acides, elle laisse précipiter une matière bleuâtre
qui rougit à mesure qu'on ajoute dc l'acide, et qu'on ramène à la
premihre couleur en ajoutant de la potasse. La liqueur acide ci-dessus est précipithe en bleu par les sels de fer, preuve que la potasse a
déterinin8 la formalion d'une certaine quantité de prussiate jaune.
220. - Formation cl'urée et de wlfocg~nogéneait moyen l e
l'acide fulmlnique3 par M. GLADSTONE
(Annalen der Chemie und
Pharmacie, 1. LXVI, p. 1).

Mill. Gay-Lussac et Liebig avaient, dcpuis longtenips, émis l'opinion qu'en décomposant le fulininate de cuivre amnioniacal par l'hydrogène sulfuré, il devait se former de l'urbe; cette opinion, que ces
ohiuiistes n'ont étayke d'aucune expérience, est devenue assez probable depuis que Ri. Woehler nous a appris à préparer de l'urée
artificielle au moyen du cyanate d'amnioniaclue.
ii est vrai que cette relation entre l'acide fulminique et les autres
acides de la série cynique a été contestée dans ces derniers temps,
niais le travail de hi,. Glads~onemet cette relation hors de doute
1.e fulminate d'argent fut d'abord transformé en fulminate de cuiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vre au moyen d'une lame de ce métal ;le liquide separé de l'argent
rBduit , fut additionné d'un cxcès d'ammoniaque qui déplaça
1équivalent de cuivre. Le cuivre restant ayant été éliminé par l'hydrogène sulfuré, fut soumis à l'évaporation; il se sépara un peu de
sulfure et de protoxyde de cuivre, puis une poudre grisâtre qui,
traitée par les acides, abandonna d u protoxyde de cuivre et un
acide soluble dans l'eau qui possédait tous les caractères de l'acide
sulfocyanhydrique.
Les acides nitrique ou oxalique produisent, dans la liqueur évaporée, un précipité cristallin de nitrate ou d'oxalate d'urée; elle
retient, en outre, du sulfocyanure d'ammonium.
Voici le moyen que M. Gladstone recommande pour séparer l'urée
et le sulfocyanogène :on chauffe la dissolution avec de l'hydrate de
plomb jusqu'à ce que toute l'ammoniaque soit dégagée; le sulfocyanogène se précipite l'état de combinaison plornbique basique;
la liqueur surnageante, débarrassée de son peu de cuivre par l'hydrogène sulfuré, n'a plus qu'à être évaporée pour donner des cristaux (\'urée.
M. Gladstone s'est assuré, par l'analyse, de la nature de ces corps.
Il interprète les réactions de la manière suivante :
Sous l'influence de l'hydrogène sulfuré, une portion d'acide fulminique se transforme en urée
C2Az0, AzH40 = C2Az'HL09,

tandis que Pautre moitié de l'acide fulnlinique qui était unie avec
l'oxyde de cuivre, se combine avec 2 Cquivalents d'hydrogène sulfuré
pour former de l'acide sulfocyanhydrique et de l'eau

+HO.

CeAzO f 2HS = C4AzS2H

-

221.
Snr l a transformation de I'oaamiùe en urée; par
M. WILLIAMSON
(Mëmoires du c o ~ g r è sscientifique de Venise, 1841).

L'urée est, Ii bon droit, considérée comme l'amide de l'acide carbonique, et les dernières recherches de M. Wurtz (voy. plus bas )
ont parfaitement corrobore cette opinion, émise depuis longtemps.
Il existe donc un rapport bien simple entre l'urée et l'oxamide;
en effet, si l'on double la formule de cette dernière, on voit qu'elle
ne diffère de celle de i'urée que par 2 équiwlents d'oxyde de carbone.
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C'cst cette considération qui a conduit M. Williamson à rechercher le moyen de transformer I'oxamide en urée.
L'agent comburant dont il s'est servi est l'oxyde de mercure; il
mélange environ équivalents égaux de cet oxyde et d'oxamide,
et il chauffe le tout, dans un tube à essai, à la lampe à esprit-devin; l'opération est terminée dès que le mélange devient grisâtre;
on traite ensuite par l'eau , on filtre et on fait crislalliser.
L'équation suivante explique la réaction :
--TC/

Oxamide.
222.-

Urée.

Dosage de I7iirée; par M. BUNSEN(Annalen der Chernie und
Pharmacie, t. LXV, p . 375).

Les dissolutions aqueuses del'urée se décomposent très-facilement
en carbonate d'ainnioniaque, quand, dans un vase hermétiquement
clos, on les chauffe à 1000. 11 est vrai que la transformation s'opère
très-lentement à celle température, mais si on chauffe jusqu'a 2hO0,
la dCcoinposition est complète au bout de 3 ou 1i heures.
C'est celte propriélé de l'urée, que RI. Bunsen inet à profit pour
doser celte substance, et pour cela, il propose de chauffer la liqueur avec une dissolution aininoniacale de clilorure de baryum;
on obtient ainsi un prhcipité de carbonate de baryte équivalent à
I'uréc employée.
Une série de déterniinations a prouvé à M. Bunsen que ce procedé fournit des résultats très-exacts pour l'urée pure et pour l'urée
iiiélangée de niatières aninlales telles que du lait, d u blanc d'œuf,
du sagg , de la fibre musculaire, de la graisse, de la salive, du iriucus
nasal, du sucre de diabète , ou des substances salines comine le sel
marin, le sulfate d c soude et le phosphate d'amnioiiiaque.
Voici les détails du procédé :
011iiitroduit 5 0 à 60 granimes d'urine dans lin ballon secdont le
col a Ci6 enduit de suif; ensuite on en verse la majeure partie dans
un second ballon également sec, et on détermine le poids A de la
portion ainsi séparée ; c'est elle qu'on additionne d'une dissolution
concentrée de clilorure de baryum renfermaiit un peu d'ammoniaque
libre, et on détermine le poids B de la dissolution de baryte cmployée. Sitôt qu'apres une agitation convenable, le précipite s'est
ANNÉE 1849.
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diiposé , on verse le liquide surnageant sur un filire sec et pesé, et a
l'aide d'un entonnoir efiilé on laisse tomber 25 a 30 grammes de ce
liquide dans uu tube taré, scellé A une extrémité et renfermairt eiiviron 3 grainines de chlorure de baryum solide et pur. Après avoir
détermink le poids C du liquide introduit, on ferme le tube à la
lampe, a une distance qui dépasse le niveau du liquide d'environ un
decimètre.
Pendant qu'on lave le précipité barytique B et qu'on le phse, on
introduit le tube dans un bain d'liuile chauffé A la lanipe. Au bout de
3 à 4 heures on laisse refroidir, on coupe le tube avec précaution A
l'aide de la lime et du charbon rouge, et on introduit les cristaux
de carbonate de baryte dans un petit filtre, pour en déterininer le
poids K.
On calcule ensuite l'urée an moyen de la lorinule

dans laquelle on remplace A, B, C, 6 , K par les valeurs fournies
par l'expérience.
Nous répétons que
A est le poids de l'urine ;
B est le poids de la dissolution du chlorure de baryuin ;
b est le poids du précipité baryiique;
C est le poids de la dissolution filtrée;
K est le poids du carbonate de baryte obtenu.
M. Bunsen signale encore les petites causes d'erreur qui entachent
son procédé et qui se inanifcstent toujours en sens contraire, de
sorte qu'elles se coinpcnsent rbciproqueinent. Une premiére erreur
provient du carbonate de baryte, qui n'est pas absolument insoluble
dans l'eau pure ou dans i'eau contenant du sel ammoniac. Une auire
réside dans le peu de créalirie que l'urine renferme et qui se transforme en chlorurede sarkosineet d'ammoniaque, quand on la chaufie
à !NO0 avec une dissolution ammoniacale de chlorure de baryum.
hl. Bunsen a j ~ u t equeceite mélhode permet à une seule personne
de faire 8 h 10 dosages d'urine dans l'espace d'un jour et demi.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIYIE ORGANIQUE.

307

-

223.
Oxydaiioii de l'acide urique an moyen do f e r r i c ~ s nnre de potassium; par M. SCHLIEPER
(Annalen der Chernie und
Pharmacie, t. LXVII, p. 214).

La note de M. Rlercer sur le rôle oxydant du prussiare rouge en
présence de la potasse, et dont nous avons rendu compte dans
l'Annuaire de chimie, 1848, p. 330, a doiii;é à BI. Schlieper
l'idée d'appliquer cette propriété à l'étude de la constiiution de l'acide urique; dans un premier travail (Annunire de chimie, 1 8 4 6 ,
p. 40 1 ) , Bi. Sclilieper a décomposé l'acide urique en alloxane et en
urée, au moyen du chlorate de potasse et de l'acide chlorhydrique ;
aujourd'hui il fait ~ o i que
r sous I'iiifluence de la potasse et du prussiate rouge, l'acide urique se transforme en allantoïne et acide
carbonique; il faut pour cela procéder avec quelques précaulions,
sinon on obtient plusieurs autres corps qui ne sont que des produits
secondaires.
Voici comment on a opéré : Dans une dissolution formée de 4 B 5
litres d'eau e t de 150 grammes d'acide udquc ,on introduisit, tour
à tour, de la potasse et du prueiate rouge, jusqu'à ce que tout I'acide urique fût décomposé; cette opération exigeait 61 5 grammes
d e prussiate rorige et 308 grammes de potasse caustique; ces nonibres correspondent sensiblement h 1 Quivalent d'acide urique,
2équi1alcnts de prussiate rouge et 6 éqni~aleiitsde potasse.
Cette première opfiration teriiiiii6e , on ajoute à la liqiieur alcaliiic
d e l'acide nitriqne, de niani2re toutefois à ne pas la ncutralisrr; il
se dégage dcs torrents d'acide carboniqiie. Bicntôt aprEs, la dissolution se colore en rouge, se trouble ct depose une petite quaillit6
d'un corps léger, floconneux, d'un rouge brique ; en même teniln
l'allantoïne comniencc h se &parer, niais la separalion ne s'effectue.
coinpléteiiicnt qu'au bout de 8 à 1 0 jours.
Quand l'allantoïne el le corps rouge ont été sfiparés, on ajoute u i i
excès d'acidc nitrique et on précipite le cyanure rouge excédani par
de l'acélate de plomb; l'excès d'acide iiirrique n'agit pas sur le ferrocyanure de plomb, tandis qu'il einpêclie la piécipitaiion d'un scl
de ploiiib acide organique; on précipite cnsuite le nitrate de plo.iil)
par du sulfate de potasse et on neutralise par la potasse; la liqueur
ne renierilie donc plus dès lors que du nitrate de potasse et uii wl
de potasse à acide organique; on éloigne le premier presque entiPrenient par évaporation el cristallisation ;I'alcool en précipite le r c w
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avec un peu de lantrznurate de potasse, dont nous parlerons plus
loin. On y rencontre également du nitrate d'urée, mais ces deux
substances , ainsi que le corps rouge, sont en trop petite quantité
pour pouvoir être considérées comme provenant de la décomposition
directede l'acide urique.
Les seuls produits en quantité notable, sont l'allantoïne ct l'acide
carboniq~ie, et coinine d'après ce qui a été dit plus haut, l'opération a exige 2 équivalents de prussiate rouge, il s'ensuit que I'acide urique a fixé 2 équivalents d'oryçhe; ou se rendra donc
aisénient compte de la découiposition

-

w

Acide urique.

Allantoïne.

L'excès de potasse qu'on a dû employer a servi, d'un côté, à
maintenir en dissolution I'allantoïne formée ; d'un autre côté, à favoriser la réaction. Si on chauffait, i'allantoïiie se décomposerait,
comme on sait, en acide oxalique et en ammoniaque.
Mais si on ne prend pas les précautions que nous venons de meutionncr ,on rencoutre , parnii les produits de décomposition, plusieurs autres corps que nous allons examiner maintenant.
Si, au lieu d'tviter une élévation de température, on concentre
au coutraire la liqueur alcaline, mais en partie neutralisée par l'acide
sulfurique, il se degage constainment une odeur amnioniacale; et si
ensuite on ajoute (le l'alcool, il se précipite du sulfate de potasse et
du prussiate jaune, et la liqueur, qui devient visqueuse par évaporaiioii et qui est incristallisable, coutient un sel à acide organique
que l'alcool absolu prkcipite en flocons blancs déliquescents. Pour
l'analyse, M. Schlieper a uni cet acide avec de l'oxyde de plomb,
et il est ainsi arrivé à la formule C6Az9H4O6,qui représente un acide
nouveau qu'il appelle acide lanta~zrrriqzce, et conime cet acide est
toiijours accompagné d'un peu d'urée, M. Schlieper le fait dériver
d'un acide peu stable : C8Az4HHs8.

---

CBAz4H808
= C6A~'A406f C ' A Z ~ H ~ O ~ .
Acide

Acide

Iij-potliétique lanlan~irique.

Urée.

(;et acide Iiypothétique se formerait lui-même par l'union de
2 atomes d'allantoïne s'unissant avec 2 atomes d'eau.
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Lantanurate acide de potasse 2 (c6AzQ4O6) KO 4 aq. - Ce
é
de la liqueur qui provenait de la déconlposition de
sel a é ~ extrait
l'acide urique; pour l'obtenir on ajoute, à la dissolution concentrée, de l'alcool jusqu'à ce qu'elle conirnence à se troubler, et on
abandonne au repos; peu à peu il se dépose des croûtes cristallines; de temps en temps on ajoute un peu d'alcool, ce qui hâte la
cristallisation.
Le hi-lantanurate de potasse cristallise en croûtes dures foriiiées
de tables blanches et brillantes. II est soluble dans 9 1O parties d'eau
froide, mais il est eiicore plus soluble dans l'eau chaude. II est insoluble dans l'alcool concentré. L'acétate de plomb ne le précipite pas,
mais quand ou ajouie de l'alcool ou de l'ammoniaque, il se forme un
précipité. Le nitrate d'argent le précipite aussi en présence de I'aniinoniaque. Ce précipité est une poudre blancheà laquellc 81. Sclilieperattribue la foruiule C6Az'IIOS,Ag0,quand elle a é1é séchée à 1000.
M. Schlieper n'a pu d6cider à quoi il faut attribuer le déficit de
3 atomes (l'eau que l'on reinarque dans ce sel.
La substancerougequi accompagne la formation de l'acide laiitanurique, n'a pas été étudiée par l'auteur; il se borne à en donner
les caractères suivants :
Elle est soluble dans I'eau froide et chaude et dans l'alcool, au
meme degré que I'alhnioïne ;elle colore I'eau en jaune foncé, mais la
couleur devienl claire quand ou fait bouillir; par le refroidisseincnt
elle dépose une poudre jaune.
La iiiali&rerouge est soluble dansla potasse et dans I'aminoniaque,
les acides en sEparent une portion ; quand on fait bouillir avcc de la
potasse, il se degage de l'ammoniaque.
A ce travail, M. Schlieper rattache une expérience qu'il a faite
avec de I'allantoiue et de la potasse. Quand on dissout de l'allantoine
dans une lessive concentrée de potasse, et qu'on neutralise anssitôt
aprés, on peut, de nouveau, retirer toute I'allaiitoïne employée.
Mais si on abandonne la dissolulion alcaline à elle-inênie , il sufit de
deux jours pour que toute I'allantoïrie soit détruite. En fais-nt
bouillir il se dégage un peu d'aininoniaque, mais on n'obtient plus
d'acide oxalique ainsi que cela aurait dû avoir lieu s'il y avait eu de
Sallantoine daos la liqueur. En sursaturant par l'acide acétique et
ajoutant de l'alcool , la liqueur devient laiteuse, e l il se &pare, en
couche huileuse, un sel d e potasse d'un acide particulier C8Az4A808
que l'auteur appelle acide hydantoîque.
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On n'a pu réussir à obtenir la combinaison potassique cristallisée.

M. Schlieper a déterminé la composition de cet acide au moyen de
son sel de plonib qui constitue une poudre blanche, amorphe.
On voit que l'acide hydantoïque dérive de I'allantoïne en fixant de
l'eau.
C8Az4H606f 2H0 = C8AzUH808.
_h/

Allanldne.

-

Acide hydantoïque.

RI. Sclilieper a cherché à isoler cet acide en dBcomposatit son sel
de plomb par l'hydrogéne sulfuré ; la dissolution qui reste est extrênienient acide ; elle ne cristallise pas, l'alcool la précipite en masse
grumeuse, qui ne tarde pas à se liquéfier en absorbant l'humidité.
Avec la potasse ct à froid, elle dégage de I'ainmoiiiaque ; et, quand
on fait évaporer la liqueur, il se dépose des flocons analogues au
mycomélinate d'ammoniaque. L'eau de baryte et celle de chaux ne
précipitent pas, mais quand on ajoute de l'alcool il se dépose des
flocons blancs que l'eau dissout. Avec l'ammoniaque et le nitrate
d'argent, il se produit un précipité qui se dissout en partie à chaud.
Toutes ces réactions et surtout la dernière prouvent que l'acide
hydantoïque s'est altéré pendant l'évaporation. hl. SSclieper s'en est
en effet assuré par l'analyse.
221.-Sur l'éther cyauiqne et l e cyanurate de m8thylèiie; par
M . WURTZ
( C o m p t e s rendus des sdances d e l'dcaddmie des Sciences,
t. XXVI, p. 368, e l 1. XXVII, p. 241).

Ces recherches, qui ont olïert tout récemment à hl. Wurtz des
résultats nouveaux et importants, seront sans doute exposées dans
un travail d'ensemble. Nous préférons attendre cette publication
complète pour en présenter une analyse détaillée.

-

225.
Sur les proùnits de décomposition de l'éther cyauhyclriqne; par MM. KOLBE et FRANKLAND
(AnnaCen der Chemie und Pharmacie, t . LXV, p. 269).

Dans ses diverses tentatives pour isoler le cacodyle, BI. Bunsen
insiste spécialenieiit sur deux points importants. Quand on veut,
au moyeu d'un métal, dégager un radical organique de sa combinaison liquide, d'abord la réduction doit s'opérer à une température inferieure au point d'ébullition du corps à décomposer, et enIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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suite la combinaison métallique, qui va prendre naissance, ne doit
pas être insoluble dans le radical à isoler.
L'action décomposante que le potassium exerce sur l'éther r.yanhydrique, jointe h la solubilité du cyanure de potassiuni dans le
liquide ambiant, semhlait réaliser les deux couditions indiquées;
en elfut, en mettant cette &xpSrience à exécution les auteurs ont
observé que pendant tonte la durée de la rkaction, le potassium
conservait une sui face parfaitement métallique, et il -se dégageait
un gaz inflaminabie à odeur légèreillent Ctthérée qu'ils prenaient
d'abord pour de l'éthyle.
MU. Kolbe e t Frciiikland ont opéré la décomposition dans un
appareil pariiculier ; cet appareil consistait dans un ballon fermé
par un bouchon percé de deux trous; l'un de ces trous r e ~ o i tune
sorte d e pipette i pointe recourbée par le bas ; cet instrunient, destiné à recevoir 1'6ther cyanhydrique, pouvait être fermé à volonté
au moyen d'lin robinet qu'on adaptait à sa branche supérieure, iecourbée; la déconiposition s'opérait clans le ballon, et le gaz se dégageait à travers le tube placé dans l'autre trou du bouchon; ce
tube dengageait sous une cloche qu'on avait d emplie d'eau bouillie.
Les premieres gouttes d'éther qui tombent sur le potassium d é
terminent une réaction très-vive; on perd les premières portions
de gaz pour laver le ballon, et, quand on s'est assuré que tout l'air
est chass8 , on introduit le tube de dégagement sous la cloche.
Quand I'opéraiiou est terminée, on laisse reposer le gaz sur l'eau,
pciidaiit quelques lieures et même pendant un jour, pour donner
l'eau le temps d'absorber les vapeurs d'éther.
Les analyses de ce gaz et sa densith prouvent que c'est du metliile G2Hs;sa densit6 a étE trouvée Pgale & 1,075.
Le méthyle constitue un gaz incolore, permanent, à 18" audessous de zEro; il est insoluble dans I'eau. L'alcool en absorbe
i ,13 fois son volume. L'acide sulluiiqlie est sans action, ainsi que
le soufre et l'iode.
En contact avec le chlore, et sous l'influence de la luniière diffuse,
Icgaz inéthyle se modifie complhtement, en forinant de l'acide chlorhydrique; la modificatioii a lieu sans qu'il s'opère de condensation
sensible.
Le produit de cette rEaction consiste dans un mélange de parties
égales d'acide chlorhydrique, et d'un composé isomère avec l'éther
clilorhydrique. Celte isomérie est d'autant plus curieuse que ce
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gaz possède la niême condensation, et par conséquent la m h e ilensité que i'étlier chlorhydrique; il en diffère cependant par ses autres
propri818s. Ainsi, l'élher chlorhydrique se liquhfie à - 120 C. , et
il cristallise à - 28" C. ; tandis que son isomère bien déshydratb
reste gazeux même à - 4 8" C.
Ces deux composés diffèrent encore, quoique d'une nianière
moins tranchée, par leur solubilité dans l'eau, qui absorbe environ
deux fois plus du composé isomère que de l'éther chlorhydrique
proprement dit.
L'odeur de ces deux gaz est à peu près la même; leurs flaninws
sont identiques. En présence d'un excès de chlore et des rayons solaires, le gaz isoinhrique se transforme dans une substance camphrfie, qui est sans doute du chlorure de carbone CPC2.
Cyanéthine. - Si, de 1 équivalent d'éther cyanhydrique, on
retranche I équivalent de méihyle, il reste uni coinpos6 (C%z)CeH,
qui doit évideinment se trouver dans la masse visqueuse, jaune, qui
reste dans le ballon quand on prépare le méthyle. Cependant, les
auteurs n'ont pu réussir, jusqu'ici , à isoler ce composé; ils ont,
au contraire, obtenu une combinaison qui n'a aucune espèce de
rapport avec la matière en question.
En traitant le résidu jaune par I'eau froide, on lui enlbve d'abord
son cyanure de potassium et le reste d'éther cyanhydrique; l'eau
chaude dissout entièrement le résidu, et, par le refroidissement, la
dissolution dépose de petites lamelles nacrées qui possèdent la coinposition de I'hther cyanhydrique C2AzC4H5,mais qui en diffèrent
par toutes leurs propriétés.
Ainsi, ce corps cristallisé se dissout facilenient dans tous les acides, et produit des sels bien cristallisEs, solublesdans l'eau et dans l'alcool; la potasse, la soude et l'ammoniaque le précipitent de ses
combinaisons.
La cganktliine est donc une base organique, si elle posshd.3 la
composition en centihles de l'éther cyanhydrique elle en différe
par son bquivalent, qui est le triple de celui de cet éther ; sa véritable fornlule est donc :
Ct8Az3fll5.
A I'f iat pur, cet alcaloïde est une substance blanche, dépourvue
d'odeur et de saveur; elle fond & environ 1900 C., et bout vers
260" C. en s9altErantlégèrement. Sa dissolution aqueuse, chaude,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHlMIE ORGANIQUE.

313

possède une Kgère réaction alcaline. La cyanéihine est assez stable ;
elle peut être bouillie avec une lessive de potasse sans éprouver d e
décomposition; si ensuite on évapore la liqueur B siccité et qu'on
fasse fondre le résidu, la majeure partie de la cyanéthine se sublima
sans que le résidu soit noirci.
Les sels de cyanéthine possèdent tous une saveur amère et âpre ;
ils sont solubles dans l'eau et dans l'alcool.
obtenu en dissolLe nitrate de cyanéthine AzO~,C;18AzsRi5,H0,
vant la base dans i'acide nitrique faible, cristallise, par l'évaporation
lente, en prisnies volumineux incolores.
Le suIlale et le chlorhydrate de cyanéihine ne cristallisent pas.
L'acétate perd de I'acide acétique, même dans le vide et se transforme en une combinaison basique, insoluble.
Le chlorhydrate est cristallisable en beaux prismes. Le chlocarboditliionate cristallise Cgalement.
Avec le bichlorure de platine, le chlorhgdrate de cyanéthiiie produit un sel double très-beau qui se sépare en précipité cristallin,
rouge, quand on mêle la dissolution concentrée des deux sels. L'alcool, ou un mélange d'alcool ct d'éther le dissolvent aiséinent ; l'eau
le dissout moins bien, et l'abandonne ensuite en octaèdres couleur
de rubis.
L'analyse a conduit, comme on pouvait le prévoir, à la formule :

Les auteurs n'ont pu réussir tt préparer ce composé d'aprcs un
procCdC diffikent de celui qui vient d'être indiqué. Ainsi, il ne s'en
forme pas, quand, au lieu de verser I'bther cyanhydrique sur le potassium, on projette, au contraire, le potassium dans 1'Cther; on
ne réussit pas mieux en :chaiilTant cet Bther avec du cyanure de
potassium dans un tube scellé.

-

226. Sor deux nouvelles combinaisons de l'acide pbosphoriqne avec l'éther; par M. VOEGELI(Annalen der Physik und Chernie,
1. LXXV , p. 282).

Quand on fait siijourner pendant quelque temps le phosphore
avec l'acétone ou avec l'éther, il se forme plusieurs combinaisons
acides qui renferment du phosphore et de la matihre organique ;en
neutralisant ces acides par de la b a r ~ t e ,M. Zeise, h qui on doit
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'cette observation, obtint trois sels de baryte diîférents , dont I'un
était insoluble, l'autre se dissolvait peu , et le troisihne était trèssoluble.
Ce sont ces trois acides que M. Vœgeli a soumis à l'étude; mais
il n'a pu arriver à en déterminer la composiiion.
Le phosphore, qui a servi à la préparation, fut d'abord fondu dans
I'eau chaude, puis pulvérisé par l'agitation avec cette même eau;
enfin cetle poudre fut lavée à dilférentcs reprises avec l'alcool et
l'éther. En cet état, on l'introduisit dans un flacon contenant de
l'éther rectifié, on l'abandonna ainsi pendant plusieurs jours cn agitaiit frequemtnent le flacou ; ensuite l'éther ayant été retiré par distillation, on obtint un résidu acide qui, délayédans l'eau et filtré, fut
saturé par l'eau de baryte. Conformément aux indications de
N. Zeise, il se forma un précipité floconneux insoluble dans I'eaii, et
un sel de baryte qui resta en dissolution.
Cette dissolution ne doit pas être concentree par la chaleur, car
elle devient acide. L'opération doit se faire dans le vide; il reste
ainsi une masse cristalline qui renferiiie du phosphore et de la
substance organique. La dissolution neutre précipite le nitrate d'argent en jaune, et le précipité ne tarde pas inoircir; avec le nitrate de plomb, il fournit un dépôt soluble dans l'acide acétique.
sait
Action de L'acide phosphoriqzle sur l'éther et l'alcool.-On
qu'en général l'éther posvede fort pcu de tendance à s'unir directement arec les acides. L'acide phosphoviriique PhO"C448W que nous
connaissons a été obtenu par RI. Lassaigue en traitant l'alcool
absolu par l'acide phosphorique hydraté.
11. Vœgeli a préparé cet acide au moyen de i'éther et de l'acide
phosphorique.
L'acide phosphorique glacial se ramollit rapidement en présence
de l'éther et produit la combinaison en question; si on ajoute de
l'eau h un acide ainsi dilué, il se sépare une portion d'éther sans
que I'eau s'échauffe; la dissolution aqueuse produit avec la baryte
uu sel qui possbde tous les caracières que M. Pelouze a assignés
au phosptiovinate de baryte, et q u i , de plus, en possède ta composition.
L'acide phosphorique sirupeux réagit sur l'éther avec plus d'énergie que l'acide glacial; il se produit de la chaleur, et si l'on ne refroidit pas soigiieuseinent , le produit devient noir.
Action de l'acide phosphoi~iqueanhydre.-Quaiid on iutroduit de
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l'acide phosphorique anhydre dans de i'éther rectifié, il se dégage
beaucoupde chaleur; l'éther entre en ébullition, même quand on refroidit extérieurement, et l'acide phcspliorique, qui s'agglomiire au
fond, ne se liquéfie qu'au bout de quelque temps. Pour éviter le dégagenient de chaleur, on étala L'acide anhydre sous une cloclie bien
sèche dans laquelle on avait placé un vase plein d'éther; de cetle
iiianière, les vapeurs de ce liquide ne s'absorbaient que peu à peu ,
et l'acide phosphorique devint visqueux , jaune, el la masse laissa
dégager de l'éther quand on la cliauîfait. Mais au bout de 8 à
15 jours, cette masse fisqueuse se liquéfia ; elle était insoluble
dans l'éiher, mais soluble dans l'alcool. 105 graninies d'acide
pliosphorique anhydre absorbhreiit ainsi environ 105 grammes
d'éther.
Quand on verse le liquide sirupeux dans l'eau refroidie, il se sép r e toujours un peu d'éther, et si l'on neutralise par la baryte, il se
forme un précipité de conibii~aisonsbârytiques plus ou nioins solubles dans I'eau. Les eaux inEres évaporées dans le vide ou au bain
de sable ho". ou au bain-marie, fournissent dans tous les cas
une masse cristalline que les nitrates de plomb et d'argent précipitent
peu ; le précipité plonibique est soluble dans I'acide acétique.
Cette réaction implique la présence de deux acides ;I'un formant
des conibiiiaisoiis insolu bles avec les oxydes de plomb et d'argent ;
i'autre formant des coinbiuaisons solubles : le premier est I'acide
phosphoiinique que nous connaissons; l'autre un acide d u même
genre, mais renfermant deux atonies d'éiher.
Pour isoler ce dcrnicr acide, le liquide obtenu par l'éther et I'ad e phosphorique aiiliydre fut saturé avec du carbonate de ploirib,
et la dissolutioii filtrée fut évaporée soit dans le vide, soit au bain de
sable. PenJaiit ce temps le liquide devint de nouveau acide, et
quand on le neutralisa avec du carbonate de plomb, il produisit un précipité iiisolulile coutenant de la substance organique.
Mais dans les deux cas il se sépara des groupes crivtallins anal o g u e s ~la théiue; clianTiés, ccs cristaux fondent et se décomposent
en dégageant une odeur agréable. Ils sont tr6s-solubles dans l'eau,
et se distinguent desuite du phosphovinate de plomb.
Pour obtenir le plus possible de ce nouvel acide, il faut attendre
que I'acide phosptiorique anhydre se soit compléteuient liquéfié, et
en nièine temps il faut éviter toute élévation de température. Dans
le cas le plus favorable, le rapport de I'acide phosphorique anhydre
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employf est à la quantité de sel de plomb obtenu comme 6 : 1 ; clans
Ic cas le plus défavorable, ce rapport est comme 20 : 1.
L'analyse de ce sel de plomb a conduit h la formule

Cet acide, que M. Vœgeli appelle biéthérophosphorique, se produit également avec l'alcool absolu. Rn contact avec les vapeurs de
ce corps, l'acide phosphorique se liquéfie plus rapideinent que par
l'éther; l'opération marche plus rite et elle fournit un peu plus de
produit.
Le sel de plomb, dont il vient d'être question, possède les propriélés suivantes : l'eau le dissout mieux à chaud qu'à froid ; t r b s o luble dans l'alcool faible , il Pest peu daus l'alcool absolu , h moins
que ce ne soit à une température de &O0, alors il se dissout facileinent. Si la dissolution s'évapore lentement, elle laisse déposer de
belles aiguilles; une dissolution concenlrée et chaude l'abandonne
en masse cristalline qui rappelle la théine ; projetés sur l'eau , ces
cristaux possèdent le mouverneut gyratoire propre à plusieurs autres
sels.
Il fond à 175" C., et en se refroidissant, il se prend en une masse
cristalline, rayonnée, qui se dissout presque entierement dans Seau.
11 est difficile de faire fondre entièrement sans qu'une partie se décompose, c a r , pour peu qu'on dépasse le. point de fusion il se dEgage des vapeurs blanches à odeur éthérée.
Le sel de chaux PhO" +(C4HYO),Ca0a été obtenu de la inilnie
manière que le sel de ploinb, en neutralisant l'acide phosphorique
liquEfié, avec du carhonate de chaux ; il a été kgalement préparé par
double décomposition au moyen du sel de plomb et du chlorure de
calcium en dissolution alcoolique.
Ce sel est trb-soluble dans l'eau, peu soluble dansl'alcool absolu,
mais très-soluble dans l'alcool faible. Sa dissolution aqueuse concentrée l'abandonne, par le refroidissement, en groupes soyeux,
analogues au sel de plomb. Dans l'alcool faible, il cristallise en
aiguilles.
Chauffé, il se décompose sans fondre et dégage la vapeur odorante dkjh signalée; dans cette circonstance il noircit légèrement ,
tandis que le sel de plomb reste parfaitement blanc.
Les biéthéropliosphates de cuivre, de nickel et de magnésie ont
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été préparCs par double décomposition au moyen du sel de plomb.
Tous les trois sont solubles dans l'eau ; le sel de nickel cristallise en
lames renfermant de l'eau ; le sel de cuivre est incristallisable; celui de magnésie cristallise dificilement.
En traitant le sel de plomb par l'hydrogfine sulfuré, on obtient
l'acide biétbérophosphorique libre, qui constitue un liquide incristallisable.
II est arrivé plusieurs fois à l'auteur, durant la préparation de
l'acide biéihérophosphorique , d'observer l'odeur aromatique que
nous avons signalée pius haut; cette odeur est due à de l'éther
pliosphorique PhOr,3 (C4H50),qu'on peut préparer en quantitb suffisante en distillant le biéthérophosphaie de plomb à une températurc qui ne doit pas dCpasser 190". La décomposition commence
dès que le sel entre en- fusion ; il se dégage des vapeurs blanches,
pesantes, légèrement empyreuniatiques qui se condensent en un liquide limpide.
Ce liquide possède une saveur fade et désagréable; il est sans
action sur le toiirnesol, soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.
iil. Vageli n'ayant p u , faute de matières, déterminer le point
d'ébullition par les moyens ordinaires, il a eu recours au procédé
suivant :
II prend un tube en U à branches inégales et Iégèreinent convergentes, il ferme la courte branche à la lampe, et il remplit le tube,
cn partie, avecdu mercure ; puis il fait bouillir ce liquide jusqu'à ce
que l'air soit chassé de la courte branche, et qu'il soit remplacé par
du mercure; on iiitroduit ensuite de nouveau du mercure, jusqu'i
ce que le niveau dans la branche ouverte soit iiiférieur, de quelques d6cimètres, au niveau du mercure dans la branche fermée;
on introduit ensuite le liquide dans la branche fermée, et on place
le tube dans un bain d'huile; on cliauffe, et on observe la température I? laquelle les deux coionnes sont de niveau; cette teuipfrature sera celle du point d'ébullition sous la pression barométrique
d u moment.
Cette méthode a beaucoup d'inconvénients, de l'aveu même de
l'auteur; car rien ne prouve que le thermomètre soit déja arrive à
la température réelle au moment oh les deux colonnes sont de niveau, et comme ce niveau ne se maintient que quelques instants,
on ne peut pas attendre que le thermomhtre ait encore nionté, sous
peine d'obtenir une température trop forte. D'ailleurs, un demiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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degr6 tlierrnométrique amène déjà une différence notable entre les
deux niveaux.
Malgré ses imperfections, nous avons cru devoir reproduire cette
méthode, qui pourra être utile, quand il s'agit d'obtenir des points
d'ébullition approximatifs.
On a observé ainsi, pour le point d'ébullition de I'éiher phosphorique, la température de 10lo.
Voici l'équation par laquelle l'auteur interprète la formation de
I'diher phosphorique au moyen du biétliérophoaphate de plomb.

Le sel de plomb fournit les nieilleuw résultats; les autres bié~hérophosphatesdonrient toujours des produits variés, et même
de l'acide phosphorique.
229.- Sur la stabilité des sulfovinates; par M. MARCHMD (Journal fur prakt. Chemie, t. XLIV, p. 122).

Les sulfovinates cristallisés se modifient au bout d'un temps plus

ou moins long. Les sulfovinates alcalins se conservent le mieux;
douze ans de sejour dans un flacon n'ont pu les modifier.
Le sulbvinale de magiiesie a également résist6 ;le sel de strontiane
s'était dbcomposé le preniier. Ses cristaux &aient encore traiispareiits, qu'ils se recouvrirent peu à peu d'un liquide acide qui poss6dait une agréable odeur vineuse.
Bientôt après, toute la stroniiane avait passé à l'état de sulfate.
Après le sulfo~inatede strontiane vient celui de baryte, qui se
décompose dkjà , comme on sait, quand on le fait bouillir dans
l'eau.
Le sel de chaux se décompose moins rapidement que les précédenis, ct même il se conserve parfaitement bien quand il est sec.
Les sulfovinatcs d'alumine, de sesquioxyde de fer, de protoxyde
de n~angaiièse, d'urane, d'oxyde de plonib et d'oxyde d'argeiit
ktaient entièrement décomposés.
La liqueur acide ne renfermait point d'huile douce de vin,
Voilà donc de l'acide sulfoviuique qui se décompose avec le temps,
quoique placé dans les meilleures conditions de stabilité; en présence de ce fait, nous mettrons cet autre fait non moins remarquable de la forniation lente de l'acide sulfovinique, constatke par
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M. Millon (Annuaire de Chimie, 1847, p. 367). Celte opposition
d'effets conduit à ces autres oppositions qui prouvent que, dans certains cas, la masse infiniment grande subit la loi des quantités infiniment petites (Annuaire de Chimie, 1845, p. 238); de ces oppositions enfin qui arnonent le nlCme résultat, qu'on ait employé la
voie des actions lentes ou celle des actions énergiques; qu'on ait eu
recours à un courant électrique faible polir faire cristalliser un corps,
ou h la température énorme des fours à porcelaine.

-

228.
S u i quelques produits de décomposition de l'aldéhyde; par M. i ï ~ i ~ ~ w n c s(Annalen
cn
der Chemie und Pluzrtnacie,
t. LXVI, p. 152).
C

On sait qu'en présence des alcalis l'aldéhyde brunit, se transforme
en résine et développe, en méme temps, une odeur très-piquante.
N. Liebig, qui a fait cette observation, a trouvé 4galement que
la résine d'aldéhyde ne possCdait pas une composition constante,
mais que ce caraclère de I'aldéhyde de se résinifier en présence
des alcalis était tellenient sensible, qu'il peut être employé comme
moyen de constater la prbsence m h e de très-petites quantités de
ce liquide.
M. eideiiliusch a essayé en vain d'arriver h une connaissance
exacte de la coiilposiiion de cette r b i n e ; niais, s'il n'a pas réussi
sur ce point, il a obicno d'autres rfsultats très-intéressants ,
parmi lesqiiels nous en trouvons qui viennent grossir la liste,
pour la preiiii+re fois établie par DI. Rlillon (Annuait-e de Chimie,
18.!15, p. 238). des r6nctions chimiqucs remarquables par leurs résultats et d6terniinées par de petites quniititbs.
La cause de cette inconstance dans la coiiiposiiioii de la résine
d'aldéhyde tient une huile volrtile qui se forme en même temps
que la résine et qui se iiiodilie trb-rapi(1ement A I'air, en se transformant dans une résine qui parait diîîtkeiite d e la première; c'e,t
cette huile qui possbde 1'0 leur piquante dont nous avons parlé. Elie
u
est visqueuse, jaune, soluble daiis l'alcool et l'éther ; p ~ soluble
dans I'eau. L'acklc nitrique la transforme imiiiédiaternci~tdans I'etat qu'elle n'acquiert que peu à peu à l'air. Elle adlibre si intimemeut à la résine d'aldéhyde, qu'on ne parvient pas à l'enlever, niêiiw
au bout de plusieurs jours de traitement, dans I'eau bouillantr.
La r 6 h e constitue une poudre orange soluble comme I'builr
qui se forme avec elle. Elle est insoluble dans les alcalis L'acide
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sulfurique la dissout en partie pour l'abandonner quand on ajoute de
I'eau. Le chlore la décolore quand elle se trouve en dissolution alcoolique, l'eau en précipite ensuite une poudre blanche qui renferiiie du chlore.
Les analyses les plus concordantes de celte résine ont donné 76,40
de carbone, 7,97 d'hydrogkne et 21,63 d'oxygène.
En même temps que cette résine, il se forme encore de I'acide
acétique, de I'acide forniique et peut-être de I'acide acétyleur, que
BI. Weidenbusch ne caractérise pas davaiitage.
En mettant de l'aldéhyde pure, étendue d'environ la moitié de
son volume d'eau, en contact avec une trace d'acide sulfurique ou
d'acide nitrique, et en refroidissant le vase zéro, il se &pare au
bout de peu de temps des aiguilles, et le liquide surnageant est devenu insoluble dans l'eau. hl. Weidenbusch considère ces aiguilles
cornnie identiques avec la n~odificationinsoluble du métaaldéhyde.
Le liquide surnageant est une nouvelle modification de l'aldéhyde;
l'analyse et la détermination de la densité de sa vapeur s'accordent
avec la formule C4A40Z.
C'est uu liquide limpide, aromatique, d'une saveur caustique,
soluble dans I'eau, l'alcool et l'éther; il bout à 1 2 5 O sans altération ;
il devient très-rapidement acide, même en prbsence de l'eau, et alors
il se sépare parfois des cristaux.
La potasse est sans action; mais I'acide sulfurique qui l'a produit
le transforme de nouveau en aldéhyde ordinaire; il suûït de le
cliauiïer avec une trace d'acide sulfurique pour opérer cette transforniaiion. L'acide nitrique se comporte de même. Et quand on considère que dans ces actions si opposées il n'y a de variable que la
température , on doit admettre que les acides sulfurique et iiitrique
exercent une influence pureinent dynamique; ces acides, d'ailleurs,
se retrouvent intacts dans le sein du liquide.
Il. Weidenbusch n'a pu cxaininer I'acide qui se produit pendant
qu'on abandonne cette modification h elle-même ; cependant il peut
affirmer que ce n'est pas de l'acide acétique, qu'il ne se produit pas
en présence des alcalis ou des corps oxydants, qu'il forme avec la
baryte un sel cristallisable très-soluble dans I'eau et qui réduit rapidement les sels d'argent. Ce sel précipite les sels mercureuir et
niercuriques en blanc.
Quand on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans de
l'aldéhyde aqueuse, le liquide se trouble, et, quand il est bien saIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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turé, il laisse déposer finalement une matiére huileuse, limpide. On
lave ce produit avec de I'eau, et on le dessèche dans le vide , car
il se décompose avec le chlorure de calcium , en formant de I'aldéliyde et du sulfure de calcium.
Cette huile possède une forie odeur alliacéc. Peu soluble dans
I'eau, elle se dissout tres-bien dans l'alcool et i'éther, et se mélange
facilement avec les huiles grasses et étb6rées. Elle bout à 180°, mais
se décompose peu à peu et laisse une matière poisseuse, qui se
prend en cristaux par le refroidissement. Sa densité est dc 1,134.
RI. Weidenbusch attribue à cette huile la formule C1'HISS1, qu'il
considère comme formée de 3 équivalents d'aldéhyde dont I'oxygène a 6th remplacé par le soufre, unis avec 1 équivalent d'liydrogène sulfuré.
Eii versant dans cette huile quclques gouttes d'acide sulfurique,
elle se prend en cristaux en degageant de l'hydrogèiie sulfuré. U n
excés d'acide sulfurique dissout ces cristaux, niais l'eau les en sépare de nouveau. L'acide chlorhydrique agit de la même manière.
La formule P H L e S erend coiiipte du dégagement d'hydrogène
sulfuré qu'on observe pendaut la formation de ces cristaux. Ce corps
est donc à i'aldchyde ce que le mercaptan est à l'alcool; de là le
noin de inercaptan acétylique. II faut ajouter que tout le soufre de
ce corps n'est pas précipité par le nitrate d'argent.
II cristallise en aiguilles blanches , brillantes,
odeur alliacée ,
volatiles dEs 4 3 0 , et se sublimant en massps floconneuses. Elles sout
solubles dans l'alcool et I'Cther et un peu dans I'eau; elles passent
à la distillation avec cette derniére. La dissolulion alcoolique les dépose en dendrites.
Ces cristaux sont idcniiques avec ceux qui se forineut quand on
distille la combinaison Iiuileuse; ils se produisent encore avec dEgagement d'hydrogène sulfuré en exposant à l'air celte iuiin~chuile
saturée d'eau.
Quand on place celte huile sous un verre de montre sur l'acide
sulfurique, le verre se tapisse encore de crisiaux de mercaptari acétylique.
Le chlore agit sur cette huile comme les acides sulfurique ct
chlorhydrique; mais avec un excès de chlore ce composé sulfuré
disparaît, et il se produit une substance d'une odeur iusupportable.
En faisant arriver de I'ammoniaque dans cette huile, il se fori:ie
ANNÉE 18b9.
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de la iliialdine, en n s m e temps l'odeur se traiisforme dans celle
de l'aldkhydc ammouiacale.
La potasse et l'ainiiioniaque sont sans aciion sur le mercayian
acéi ylique.
Avec l'acide nitrique, il se produit une vive effervescence.
Uiie dissoluiion alcoolique de ce corps forme, avec une dissolution alcoolique de nitrate d'argent, un prkcipité blanc qui change
vite de couleur. Chauffé, il diuiiiiue considérableineiit de volunic
eu dEposant du sulfure d'argent. 11se dépose de sa dissolution alcoolique bouillante en lames nacrées.
Un essai préalable ayant piwui.6 que ce corps renferme les éléments de I'acide nitrique, M. Veidenbusch i'a analysé de la nranière suivante :
La matière fut dissoute dans l'eau, puis précipitée par un lkger
excès de baryte. L'oxyde d'argent, ainsi déplacé, fut transformé uii
chlorure d'argent et pesé. Le liquide filtré renfermait donc du dtrate de baryte e t un excès de baryte qu'on élimina par un courant
d'acide carbonique; la baryte rertant en dissolution fut etmite dosée
2 1'6tat de sulfate, et par le résultat de ce dosage, on arriva à calculer l'acide nitrique.
L'ensemble des analyses a conduit à la formule

+

C1WS6 2(AzOK,AgO)
qui, simplifiée , peut se représenter par
NEanmoins , ses propriétés militent en faveur de la premihre formule.
Cette combinaison se présente en poudre tendre et cristalline;
soi odeur est celle du mcrcaptan acétylique. Chaufïée, elle laisse
dégager des vapeurs nitreuses en noircissant. Distillée avec des atcalis, elle abandonne du mercaptan acétylique. L'alcool absolu ne
la dissout qu'ii 1'Cbullition; elle est soluble dans l'alcool aqueux.
229.-Sur la chloraeétamiùe et la chloearbétlirmide; par
M. G E R R A R(Campter
~
rendus des sdances de l'dcaddmie des Scienees,
1. XXVII, p. 116 et 238.)- Même s u j e t ; par M. MALAGUTI (Ibid.,
p. 188).

Ces deux subsuiices que M. W!aguti avait crues distinctes sont
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identiques à la clilocarbCthamide : qu'elIe soit préparke par le gaz
ammoniac ou par I'aiiimoi~iaqueliquide, la chlocarbé~haiiiiderenferme, suivant RI. Gerhardt :

-

230. Sur la preparation du chloroforme: par MM. LAROCQUE
et HURAUT(Journal de Pharmacie e t de Chimie, 3" série, t. Xl11,
p. 97 j. - Même s n j e t : par M. GODERIN(Ibid., p. 101).
Même
sujet; par M. KESSLER
(Ibid., p. 161).

-

La préparation du chloroforme appartient maintenant à l'industrie, et les trois articles que nous sigiiaions intéressent surtout au
point de vue de la fahrication. Nous nous contenterons de les signaler en reproduisant néanmoins les indications de NM. Larocque et Huraut, qui ont mis à la portée de toutes les pharniacies uii
procédé de préparation simple et économique.
On prend 35 à LU litres d'eau que I'on place dans le bain-marie
d'un alambic; on porte cette eau h la tenipérature de hOVnvirnn,
puis on y ddaye d'abord 5 kilograiiiines de chaux vive, préalablement délilée, et 1 0 kilograinmes de chlorure de chaux du commerce ; on y verse ensuite I litre $ d'alcool h 85" ; puis, lorsque
le mhlange est opéré, on porte, le plus proinptemeiit possible, à
l'kbullition l'eau de la cucurbite. Au bout de quelques minutes,
le chapiteau s'&chauffe, et lorsque la chaleur a atteint I'extrémité du col, on ralentit le feu; bieiiiôt In distillation marche rapidement et se continue d'elle-niêiiie jusqu'à la fin (le i'opération.
On sCpare alors le cliloro~ormepar les mogciis ordinaires; seulement, au licu de distiller, cornnie le recomniande Al. Soubeiraii ,
les liqueurs qui surnagent le chlorofurme, on les conserve pour
une opbratioii subséquente que I'on pratique iminirdiatcment. Pour
cela , on introdliit de nouveau dans le baiii-marie, sans rien enlever de ce qui s'y trouve, 1 0 litres d'eau, puis lorsque la tenipérature d u liquide est redescendue h 40° environ, on y ajoute
5 kilogrammes de chaux et 1O kilograinines de chlorure. Le tout
étant mélangé avec soin, on verse la liqueur de laquelle on a séparé le cliloroforine, additionnée d'un litre seulement d'alcool, ou
agite et on termine l'opération de la rnaiiiére indiquée ci-dessus.
Avec un alambic d'une capacité suffisante, on peut recommenc?r une troisième, une quatrième distillation, eii eniployant les
mêmes doses d e substances et en opérant coinme il est dit p u r
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la deuxibine opéralion. Le chloroforme obtenu est purifi6 par des
lavages à l'eau , employé en petite quantité, et par une distillation
inénagée, après ravoir agité à plusieurs reprises avec du chlorure
de calcium fondu. d la rigueur, on peut se dispenser de l'emploi du
chlorure de calcium en distillant au bain-marie le cliloroforine
bien lavé.
En pratiquant ainsi quatre opérations successives, on a obtenu avec 4 litres i ou 3 kilograinines 525 grammes d'alcool
à 85.

l)e la lredistillation
2"
))
3e
4e

II

n

. . .....

550
640
700
730

gr.
gr.
gr.
gr.

de chloroforme.
de
u
de
31
de
n

-

231.
Note sur de nouveaux dérivés d e l'iodoforme; par
M. SAINT-EYRE
( Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences,
t. XXVII, p. 533).

Lorsqu'on fait passer, à refus, un courant de cyanogène dans
niie solution alcoolique d'iodoforme, la liqueur ~'Cchaufïe, puis
prend une teinte violette de plus en plus prononcée. En l'abandouIiaiit ensuite au repos, il ne tarde pas à se déposer des crisiaux
prismatiques d'un jaune d'or, groupés de manière à présenter l'apparence d'une feuille de vigne. En reprcnant la niasse par des
lavages ménagés à l'alcool rfoid et étendu, on en retire deux substances différentes, doutes, eu plus haut degré, de l'éclat métallique, l'une violette, l'autre couleur de l'or vert. La preiniére ,
souiuise à l'analyse, présente la cornposilion de i'iodoforine cyanogénée et correspond à la forniule :

De plus, ces deux substances, et i'iodoforrne lui-même, soumis
à divers réactifs, tels que l'acide nitrique fumant, la dissolution

alcoolique d'ammoniaque et de suilhydrate ammoniacal, donnent
dcs produits particuliers.
232.- Sur l'alcool absolu : par M. D R I ~ W A T E(Philosophical
R
lagarine, 3" série, t. XXXII, p. 123).

L'auteur ayant entrepris une sCrie d'expérieoces pour déterminer
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la quantité relative d'alcool anhydre renfermée dans l'eau-de-vie
ou l'esprit-preuve, qui sert de base au pr6lèveineiit de l'impôt
dans son pays, a trouvé pour résultat de l'alcool absolu, une dcnsité
de 0,79ri6 et 0,791i 7 h IO0 C., ce qui s'accorde assez bien avec la détermination de Rudberg adopiée par W. Gay-Lussac et autres, savoir, 0,7947 à 15". Mais en traitant cet alcool par divers procédés
qu'on trouve détaillés dans son mémoire, il est arrivé à croire
qu'il est probable que le nombre 0,79381 exprimait approsimativenient la densite de l'alcool à 20" C.
C'est en partant de cette détermination qu'il établit d'abord la
compositiou de l'esprit-preuve anglais qui se compose, en poids, de
100 d'alcool absolu, et 103,09 d'eau, et en volumes, 100 d'alcool
pour 81.82 d'eau, et qui possède une densité de 0,9198ri.
L'auteur donne une table de la quantité d'alcool absolu contenu
dans les mélanges d'eau et d'alcool sous différentes densités.
Quanlilé d'alcool
p. 100 en poids.

0,5
1,0
2,O
3.0
4,O
5.0
6,O

Poids spbcilique du
mélange à 10".
0,99905
0,99813
0,90629
0,99454
0,90283
0,99121
0,08963
0,98813
0,98668
0,98527
0,98389

......................
......................

......................

......................

......................
......................
......................
7,O ......................
8.0 ......................
9,O ......................
10,O ......................
283.-Action

de 19aelde niiriclué star l'huile de pomme de
ierre; par M. WILHELM
HOFMANN
(Annales de Chimie el de Physique,
3" série, t. XXIII , p. 374).

On met dans une cornue 30 grammes d'acide nitrique conceniré
et 1 0 gramines d'acide nitrique ordinaire, on y ajoute 1 0 graiiiincs
de nitrate d'urée, et l'on agite d e temps en temps peudant 10 ininutes. On y verse ensuite 40 granimes d'huile de pomme de terre,
e t l'on chaufie peu peu (lorsqu'on opère sur une plus grande
quantité, l'action es1 tumuliueuse, et l'on n'obtient que peu ou point
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de produit). Les produits distillent et se condensent dans le rkcipient
entour8 d'eau froide. A la Fi11 de la distillation, on trouve dans te
rkipieiit deux couches distinctes : on y ajoute de I'eau distillée, oo
agite et on laisse les couches se reformer. 011décante alors la couche
inférieure à l'aide d'un entonnoir, et Von enlkve la couche supérieiire avec une pipette. On verse cette dernière dans une cornue et l'on distille. Le point d'ébullition est d'abord à 1100; lorsque le tliermoiiiètre est monté B 14S0, il reste stationnaire; on
change de récipient, et ce n'est que le produit recueilli dès lors
que 1'011 conserve. On distille ce dernier produit encore une ou
deux fois, en sbparaiit toujours les liquides qui distillent au-dessous
de 448O.
C'est de cette maniére que M. Aofmann a obtenu une liqueur
huileuse, incolore, d'une odeur particulière qui rappelle un peu
celle des punaises, d'une saveur sucrée, brûlante et laissant un arrière-goût trks-désagréable. Elle est soluble dans I'élher et dans
l'alcool, ce dernier l'abandonne quand on ajoute de l'eau. Elle brûle
avec une flamme blanche, légorenient bordée de vert. Sa densité est
de 0,995 à 100.
La coinparaison des rêsultats obtenus par l'analyse avec ceux du
calcul ne laisse aucun doute sur la nature du produit de l'action
de l'acide niirique sur l'huile de pomme de terre. Le mode de
prCparatioii, les propriétés et la composition indiquent que cette
substance est du nitrate d'amylbne (ou é ~ h e rnitrique de l'huile de
poinine de tcire).

234.- Sur l'existence de deux neaveaur mrpn de la &rie
amylique: par M. O. HENRY
fils (JournaC de Pharmacie et de Chimie,
3e série, t. XIV, p. 247).

Bisulfure d'amyle. - Si l'ou distille environ volumes égaux de
sulfoaniylate de potasse cristallisé et de bisulfure de potassium trèsconcentré, on obtient pour résultat de l'eau et un liquide jaunâtre,
huileux, plus léger que l'eau et dégageant une odeur forte et pén&
trame. Ce produit est le Disulfure d'amyle.
Le bisuliure d'amyle, distillé deux ou trois fois sur du chlorure
dc calcium fondu, donne deux produits : le premier bout de 210
2400,il est Iégkreuient coloré en jauue; le second bout de 240 i
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260a, et se présente sous la forme d'ut1 liquide d'une belle couleur
jaune; tous deux possédeut l'odeur tnentionnée plus haut.
La densité du bisulfure d'amyle bouillant de 240 à 260 est de
0,918 à une température de 18 à N o ;
il a pour formule :
Il est bon d'opérer dans une cornue d'une capacitb trois ou
quatre fois aussi grande que le voluriie du mélange ue siilfoariiyiate
de potasse et de bisulfure de potassium, car la distillation se fait
aiec un grand boursouflrnient.
Sulfocynnure d'amyle. - Si on prend environ volumes égaux
de salfoarnylatc d e potasse et de sulfocyanure de potassiuni, tous
deux cristallisés, qu'on les niélange bien iiitirneiiieiit et qu'oii les
introduise dans une grande cornue muiiic d'un récipient refroidi,
ab.wluinent comme le produit précédent, on obtient, après avoir
chauîfé le mélange, de l'eau et un liquide huileux, blanc jaunâ~re,
plus léger que l'eau et exhalant une odeur pénétrante et alliacée ,
quoiqrre moins forte que celle du produit précédent: c'est le sulfocyanure d'amyle. Mis en digestion A plusieurs reprises, sur d u
chlorure d e calcium fondu, et distillé, il doune un liquide incolore,
trt?s-flnide, qui cornnience bouillir l î U u et mon te jusqu'h 260°.
La partie bouillant entre 195" et 210°, qui est la plus abondante, a
616 soumise h I'anaiyse; elle contenait
La deuxiéme porlion, passée à la distillation, et niise de nouveau
en digeslion sur du clilorure de calcium fontlii, a doiiné un produit
iucolore bouillant entre 230 et 240", poss6daiit une odeur analogue
A celle du premier produit, quoique moins désagréable; la densité
de ce liquide était de 0,905 à '!Oa.
Ces deux conlposés , traités par l'acide nitrique, donnent l'acide
sulfo.osulfamnyiique de Rl. Gerathewoll. (Annuaire de Chimie, 1846,
p. 441. )
236.-Sur l'œnanthol et mes produits de décomposition; par
M . TILLEY
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t . LXVII, p. 105).

Les résuliats que RI. Williamson ( Annuaire de Chimie. 1848 ,
p. 25J) a obtenus en traitant I'œnanthol par la potasse, sont complétEs par ceug de RI. Tilley, qui a , en oulre, examiné les produits
de décoinposition de ce corps sous I'iiifluence d'autres réactifs.
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En versant, goutte b goutte, de I'œnanthol dans de l'acide nitriquc
conc~ntré,il se produit une réaction énergique, et il se dégage de
l'acide ceiianthylique et caprique et du nitracrol. Le résidu de la
cornue se conipose d'un mélange des acides nitrique, oxalique,
caprique et ccnanthylique.
Le nilracrol a été obtenu pour la premiEre fois par M. Redtenbacher en décomposant l'acide choloidique par l'acide nitrique (Annuaire de Chimie, 1847, p. 721) ; prépart! au moyen de I'œnanthol, il est contenu daus le récipient avec plusieurs acides dont on
le sépare au moyen de I'eau ; en effet les acides surnagent celle-ci en
couche huileuse, tandis que le nitracrol , peu soluble, tombe au
fond.
M. Tilley a prépar6, avec ce corps, le cholacrol de 81. Redtenbacher. II a vu aussi qu'en traitant le nitracrol par la potasse, le liquide
jaunit et il se forme une huile pesante et des cristaux qu'il considère
comme le nitracrolate de potasse.
Les acides ceiianthylique et caprique se séparent par la baryte.
L'œnanthylate de baryte cristallise en tables disposées parfois en
groupes soyeux. Quand il ne dépose plus de cristaux ayant cet
aspect, on décante la liqueur, qui produit cette fois des faisceaux
de petits prismes qui constituent le caprate de baryte.
La circonsiance de la formation de I'acide caprique pendant qu'on
oxyde I'ornantliol par I'acide ni~riqueavait fait espérer M. Tilley
de trouver le caprol parnii les produits de la distillation de l'huile
de ricin; mais c'était en vain ; d'ailleurs la formation d'acide oxalique rend parfaitement conipte de l'origine de I'acide caprique pendant l'oxydation de I'œnanthol par I'acide nitrique

La potasse fondante transforine l'œnanthol en acide œnanthylique avec dégagement d'hydrogène. II s'eu forme encore avec la
potasse aqueuse, mais indépendamment de cela il se produit,
d'après 81. Williamson, un corps volatil plus carboné que l'acide
œnanthylique.
En faisant s6journer 1partie d'œnanthol sur 5 à 6 parties d'hydrate de potasse et en chauffant ensuite à 4 200 C., le liquide s'bpais6it; si au Bout de 26 heures on ajoute beaucoupd'eau, il se sépare
une huile qu'on purifie en la distillant avec de l'eau; cette huile,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

3 29

CHIMIE ORGANIQUE.

qui distille trb-lentement, est incolore à l'état pur; d e plus, clle
possede une odeur d e citron. Elle bout à 2200 en se d6composaiit;
elle fixe un peu d'eau sans se dissoudre dans ce liquide. L'alcool ci
l'éther la dissolvent en toute proportion; elle brhle avec une flamine
peu fuligineuse.
La composition de ce corps s'accorde avec la forniule

M. Tilley rapproche ce corps de l'essence d'amandes ainèrcs, et

par cons6quent, il l'appelle hydrure cl'œnantliyle.
Pour en Btablir la constitution, il l'a soumis à l'action de cliffbrents oxydants; le produit a toujours été de l'acide œnanthylique.
En le chauffant avec de la potasse, il se dégage de l'hydrogène,
et il se forme de l'acide œnanthylique et un rmps résineux.
Sulbte d'œnanthol et d'nmmoninque, S09,C'4H'30 SO?AzH4O.
-Cette combinaison est I'hornologue de celle que BI. Redteiibacher
a obtenue au moyen de l'alddyde acéiique. (Voy. plus bas.)
On dissout l'œnanthol ammoniacal dans de l'alcool concentré, et
on y dirige un courant d'acide sulfureux; il se précipite aussitôt une
poudre cristalline, composée de petits prismes brillants, qui se décomposent quaiid on fait bouillir leur dissolution ; cette décoinposition a encore lieu quand on abandonne ce liquide ?i lui-mênie, elle
se produit plus rapidement en présence des acides.
Chauffé sur la laine de platine, ce sel loiid, d6gage des vapeurs
blanches, noircit et brûle avec flamme cn dbgageant une odeur
d'œnanthol.

+

-

236.
Snr la constitution chimique den acides volatils a
4 Gquivalents d'oxygéne et sur celle des nitriles: par
MM. KOLBE el FRANKLAND
(Annalen der Chemie und Pha~macio,1. LXV,
p. 288).

MM. Kolbe et Frankland publient aujourd'hui le travail complet
qu'ils avaient annoncé l'année dernière et dout nous avons rendu
compte dans l'Annuaire de Chimie, 1848, p. 220.
Les cyanhydrates d'éthyle, de méthyle et d'amyle qui ont servi ?i
leurs recherches ont 416 obtenus par la distillation sèche d'un mélange forrnB de cyanure de potassium et du sullovinate de l'alcool,
correspondant.
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Les sulfovinates eux-mêmes furent préparés en mêlant les alcools
avec 2 équivalents d'acide sulfurique, neutralisant la dissolution
avec du carbonate de chaux et précipitant par du carbonate de pol
tasse la liqueur filtrée qui en résulte. Si elles renferment un petit
excès de carbonate de potasse, ces dissolutions peuvent être évaporées et même chauffées à i'ébullition sans éprouver d e décomposition.
Le cyanure de niéthyle qui se produit ainsi par la distillation
sèche renferme toujours du carbonate et du cyanhydrate d'aminoniaqae. Mis en contact avec du chlorure de calcium fondu, il se
produit une masse brune, visqueuse, qui abandonne, pour peu qu'on
chauffe, du cyanhydrate de méthyle, sous la fornie d'un liquide Iéger et limpide, dont l'odeur pénétrante rappelle celle des poissons
pourris. Au bout d e qudque temps de séjour, ce liquide brunit,
ce qui provient sans doute de l'acide cyanhydrique qu'il renferme.
Pour faire réagir convenablement la potasse sur les cyanhydrates
et pour éviter autant que passible des pertes, les auteurs se sont
servis du réfrigérant de M. Liebig, à l'extrémité inférieure duquel
ils adaptèrent le ballon dans lequel devait se passer la réaction : les
vapeurs qui se dégagent entrent dans le tube bien refroidi, s'y
condensent el restent dans le ballon.
Pendant toute la durée de l'opération, il se dégageait beaucoup
d'ammoniaque; le résidu renfermait de l'acétate de potasse.
Kou9 avons déjà parlé dans le précédcnt Annuaire, du cyanhydrate d'éthyle; de inêine que B.111. Dumas, Malaguti et Leblanc,
MM. Kolbe et Franklaud se sont assurés que l'éther cyanhydrique
pur est d6pourvu de propriét6s toxiques. Sa densitc! est de 0,7889

a

12" C.

Traité par la potasse, cet éther se transforme, comme on sait,
en acide métacélique ;au surplus, les auteurs s'en sont assurés en
examinant les sels de baryte, d'argent et de plomb.
Le niétacétate de plomb ne parait pas susceptible de cristalliser;
il se dessèche et constitue une masse goinmeuse.
Le cyanhydrate d'amyle, se prépare coinine les précédents, on le
purifie en le lavant avec de l'eau et rectifiant sur du chlorure de
calcium; il consiituc un liquide limpide de 0,8061 de densité à
200 C.; il possede une odeur moiiis désagréable que celle de l'éther
cyanhydrique et il est aussi moins soluble dans l'eau. Il hout à
1660 C. La densité de sa vapeur est, Far l'expérience=3,333, par
le calcul=3,351.
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L'acide caprique qu'on prépare avec cet éther a 616 obtenu
eonime l'acide métacétique ; cependant les auteurs recommandent
de faire usage d'une dissolution alcoolique de potasse; la réaction
s'op&replus promptement.
Les auteurs ont examiné le sel d'argent de cet acide, ils l'ont obtenu en belles lamelles crisrallines.
Le caprate de baryte a Ct6 soumis à un seul dosage.
Tous les résultats analytiques obtenus par les auteurs s'accordent
avec ceux que d'autres cl-iimistesont obtenus avec ces sels.
239. -Sur
CEY

les miiles grae do beurre de coco$ par M. GOER-

(Annalen der Chemie und Pharmacie, t . LXVI, p. 290).

Ce travail confirme pleinement les recherches de BI. Fehling,
d'aprhs lesquelles le beurre de coco renferme de I'acide caproique
C'4H1f0C, de I'acide caprylique ( P H i 8 0 ' , de l'acide caprique
CmHM04et de I'acide laurostéarique CeCHU04;ncus avons parlé
du premier mémoire qui a été publié ce sujet dans l'Annuaire de
Chimie, 2846, p. 537. M. Goergcy a encore reconnu dans cette
graisse la présence de I'acide myristique CaHmObet de l'acide palmitique CSPHYPOb;
mais il n'a pu olitenir I'acide cocinique C'PHBOb
de M. Saint-Evre (Annuaire de Chimie, 18b8, p. 286).
L'huile de coco qui a servi aux prdsentes recherches était blanchâtre et de la consistance de h graisse de porc; elle possédait une
odeur pariiculière que M. FeHliiig attribue h I'acide caproique. Elle
rougit le tournesol et elle maintient sa réaction acide, méiiie apr&
plusieurs traitenients par l'eau bouillante; elle fond entre 1[i et
15" C.
La saponificalion fut opCrée avec de la potasse faible dans un
alambic eu cuivre; on fit bouillir jusqu'h ce que le mélange fût
devenu entièrement soluble dans l'eau.
Aprbs le refroidissenient, on décomposa le savon par I'acide sulfurique faible; on fit distiller, en ayant soin de remplacer, de temps
A autre, I'eau qui s'était évaporee.
Au commencement, I'eau passe trouble ; plus tard elle est limpide, niais elle entraîne lin corps gras.
Cependant le produit de la distillation est loin de renfermer esclusiveinent les acides les plus volatils, car on y rencontre souvent
de l'acide palmiiique C3P83304,de niême que le résidu de l'alambic
peut renfermer de I'acide caproique C'sR1904.
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Pour réduire de suite, sous un petit volume, les acides provenant
de la distillation, on neutralisa le liquide par la potasse, et après
l'avoir évaporé convenablement, on précipita par le sel marin.
Aprés l'avoir traité par I'acide sulfurique, le savon se recouvrit
d'un mélange d'acides gras plus ou nioins volatils, renfermant des
acides onctuenx. Mais l'eau, contenant de l'acide sulfurique, reufermait elle-iiiêine encore des acides gras que l'auteur c0nsidi.r~
comme de i'acide butyrique, sans toutefois s'en être assuré autrenient que par l'odorat.
Après avoir essayé les différents modes de séparation connus, lels
que la distillation fractionnee pour les acides volatils, ou, pour les
acides fixes, la dilïirence de fusibilité, ce qui n'est plus possible depuis les travaux de M. Goitlieb (Annuaire de Chimie, 1847,
p. 494), CU bien encore les cristallisations dans I'alcool, l'auteur
a d û s'arrêter définitivement au procédé indiqué dans le temps
par RI. Redtenhacher (Animairede Chimie, 1847, p. 490), qui consiste & se servir de la solubilité différente des sels de baryte de ces
acides gras. Les sels, à partir de I'acide caprylique, ont été obtenus
en saiurant les acides par l'eau de baryte; quant à ceux à équivalent plus élevé, vu leur insolubilité, on les a préparés 2 chaud par
double décomposition, au moyen du sel ammonique et du clilorure
de baryum; on filtre dés que la précipiialion est faite. Si la dissolution se trouble au sortir du filtre, on peut conclure immbdiatement à
la présence de I'acide Iaurostéariqne; si au contraire le trouble ne se
manifeste qu'au bout de quelques instants, on est en droit de soupconner la présence de I'acide caprique.
Si ces deux acides se trouvent ensemble dans la dissolution, on
observe alors en quelque sorte deux cristallisatio~is,séparées par un
temps d'arrêt durant lequel la dissolution paraît limpide.
II arrive parfois que les acides onctueux renfermenl encore de
l'acide caprylique; c'est ce qu'on reconnaît quand on concentre rapidement la dissolution provenant de la décomposition des sels
animoniacaux par le chlorure de baryum; dans ce cas, le liquide
concentré possède ut1 aspect savonneux, louche, provenant du caprylate d'ainn~ûniaquequi a , en grande partie, échappé à la décomposition.
La purification des sels de baryte de ces acides est très-pénible ,
et on est obligé d'opérer avec de très-grandes masses d'eau.
Caprate de baryte, C40111sOs,Ra0.-Ce sel que 11. Lerch nous a
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bien fait connaître (Annzlatre de Chimie, 18h5, p. 355) se sépare de
sa dissolution en poudre cristalline, blanche. Qiiaiid on concentre
le liquide jusqu'à pellicule, le sel se dépose eri dendrites. Il est
sansodeur ni saveur, et ne se laisse pas mouiller par l'eau, semblable
eii ceci, aux sels de baryte des autres acides gras. Il est soluble
dans l'alcool.
Acide cnprique, CmBe004- En décon~posantle caprate de baryte
par I'acide tartrique, l'acide caprique se sépare en couche huileuse
jaunâtre. On le lave à l'eau chaude et on le laisse refroidir sur l'eau
de lavage.
Cet acide fond à 30" C. Il est assez soluble dans l'eau bouillante,
rcais il s'en sépare compléternent en petites lainelles par le refroidissement.
M. Goergey a encore analysé le sel d'argent de cet acide. Ce sel
est soluble dans l'alcool et dans l'eau bouillaiitc; en se refroidissant,
cette derniere le dépose en aiguilles. L'huile de coco renfern~e
trés-peu d'acide caprique.
Lawostèarate de b a y e , C'"H'308,Ba0. - Nous avons déjb parlé
de sa préparation ; il cristallise en flocons. La dissolution alcoolique
le dépose en pâte cristalline.
Acide ~aurostéarique,CLYHSOb.- L'auteur a constat6 les indicalions de M. Sihanier (Annuaire de Chimie, 18h6, p. 5 4 1 ) avec
cette dilTérence toutefois que cet acide cristallise dans l'alcool concentré, quand on refroidit à zéro.
L'acide lauros~éariqueconstiiue I'élfnient principal de l'huile de
coco que hi. Goergey a examinée.
Elher laurostéarique, CUHzSOS,f;bHH"O.
-Il se pr6pare comme les
autres éthers gras; il se &pare en grande partie avant même que
le liquide alcoolique soit sature de gaz chlorhydrique. L'eau achève
la séparation. Onle lave d'abord avec une dissolutionde carbonate
de soude, ensuite avec de l'eau et on le sPche sur du chlorure
de calcium.
A la température ordinaire, cet éther constiiue une huile limpide,
incolore, visqueuse, d'une odeur de fruit et d'une saveur fade. A
20" C., sa densité est de 0,86. A 100 au-dessous de zéro, il se
prend en masse solide ; son point d'6bullition est constant à 264*.
La dcnsité de sa vapeur ri été trouvée égale b 7,9; le calcul suppose 8,b.
M. Goergey a encore obtenu de I'acide niyristique et de I'acide
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palmitique qu'il se propose d'étudier plus tard. Il discute ensuite les résultais obtenus par 11. Saint-Evre, et il incline à penser
que l'acide cocinique n'éiait qu'un mélange d'acide caprique et
d'acide laurostéarique. Il a, en effct, obtenu un sel de baryte qui
possédait sensiblement l'&quivalent du cocinate de baryte; mais en '
procédant par des cristallisations réitérées, il est parvenu en retirer du caprate et du laurostéarate de baryte.
Les acides gras solides se séparent d'ailleurs en général quand on
refroidit considéral~lementleurs dissolutions alcooliques etendues;
de cette n~aiiièreon obtient une premièrc cristallisation qui possède
toujours 1 équivalent beaucoup plus elevé que celui du mélange.
En appliquant ce procédé à l'acide laurosléarique, l'auteur n'a
observé aucune diflérence, et la première crislallisation possédait
absolument le même point d e fusion de 1i3O que les dernières.
238.

- Préparation
de l'acide formique par M. CLOEZ(Jourm 1
de Chimie intWcale, série, t . IV, p.
;

3e

306).

On prend 500 grammes de fécule et 2000 graiilmes de peroxyde
d e manganèse pulvérisé; le tout est jcté dans la chaudière d'un
alanibic d'une contenance d e 35 a 30 litres, après avoir bien opéré
le niélange des deux substances. On verse ensuite 1 litre d'eau sur
ces matières, on agite, et l'on ajoute deux kilogrammes d'acide
sulfurique étendu d e 2 litres d'eau. On chauffe à 100" pour établir
la réaction. Avec moins d'eau, l'effervescence est plus faible, et la
distillation se fait mieux. Lorsque le récipient contieiit 1 litre de
liquide acide, on ajouie au résidu 1 litre d'eau bouillante, et 1'011
maintient ainsi dans l'alambic les proportions d'eau constantes. 011
recueille ainsi jusqu'à 22 ou ,15 litres d'un liquide très-acide dans
lequel on peut évaluer, suivant DI. Cloëz, la proporiion d'acide forinique monohydraté a 41 2 grainmes.

-

239.
S u r la wmpositiou du bntyrate de e n i v r e ; par M. LiÈs
( Comptes rendus des se'a~~ces
de l'dcaddmie des Sciences, t. XXVII ,
p. 321).

Le butyrate de cuivre isoiiiorplie de I'acéiate présente également,
suivant l'auteur, une coinposition correspondante, e t doit être reprkseniie par :
C ~ H ~ OCUO,
~ , HO.
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240.- 6ttr uhe cumbirrt~ieoud'acide butyrique et d'arsenic,
par M. WCEHLDR(Annalen der Chemie und Pharmacie, t . LXVIII,
p. 127).

En dislillant un niélange sec de parties égales de buiyrate de poz
tasse el d'acide arsénieux, M. Wœliler obtint un produit formé de
deux liquides; l'un, le supérieur, était acide et presque incclore;
l'inférieur, colore en noir par l'arsenic, ne se mêlait pas au premier;
il possédait une odeur de cacodyle. La production de ces liquides
était accompagnée d'un abondant dégagement de gaz fétides, et il
se réduisit beaucoup d'arsenic.
En agitant le produit de la distillation avec de l'eau et en distillant de nouveau, il se dégageait un liquide huileux, incolore et se
colorant A i'air.
Ce liquide possédait une odeur repoussante; sa flamme était
blanche et arsenicale, mais elle ne se produisil pas spontan6ment A
l'air. Traité par l'acide nitrique, ce corps conlracte une odeur extrêmement irritante.
Le liquide aqueux qui accompagnait ce corps huileux en coutenait beaucoup en dissolution ; le bichlorure de mercure le précipitait en blanc, en même temps l'odeur cacodylique disparut pour
faire place à une odeur de butyrone. A chaud, ce prCcipit6 se dissolvait pour se séparer en petits cristaux par le refroidissement.
En mettant le liquide avec les cristaux en contact avec du zinc et
de l'acide chlorhydrique, l'odeur racodylique apparut de nouveau,
l'hydrogène qui se dégageait produisait ii I'air d'épaisses vapeurs
blanchcs ; par la distillation de ce mélange, il se dcgagea une huile
incolore, à odeur repoussante; il fumait h I'air sam s'y enflaninier.
JI. NTœhler fait observcr que l'acide butyrique employé ces recherches provenait de la décomposion de i'kiher bulyrique par la
potasse, après que l'éther eut été soumis à une 4bullition prolongée pour Bloigner l'acide acitique qu'il pouvait renfermer.
Dans cette exphience, il se forme donc ou du cacodyle ou le
coniposé butyrique qui lui correspond
241.

- Sur

le valérate de zinc; par M. W I T T ~ T E
4Reperto~?~
rium für die Pharmacie, 3. série, t . 1 , p. 189).

Le valErale de zinc, qu'on obtient en évaporant sa dissolutioii ct
celui qu'on prdpare par double déçornposition ,est ordinairement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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anhydre. Si I'on délaye dans de I'eau du carbonate de zinc réceiiiment précipité, de inanièrc 1 obtenir une bouillie liquide et qu'oii
y ajoute la quantité d'acide valérique exigée par le calcul, le carbonate se décompose au bout de peu de temps, la masve coiilieiit
du valérale de zinc. On la dessèche à 50".
Le sel sec possède l'aspect exterieur du valérate anhydre ; cependant il retient de I'eau qui se dégage peu h peu à 100"; le sel se
fond et se concrCte en une masse résineuse anhydre.
iiI. Wiitstein a dosé I'eau et l'oxyde de zinc de ce sel; d'aprés
les résultats qu'il a obtenus, il représente ce valérate par la formule :
C10H903,Z n 0 f 12RO.
Une partie de ce sel se dissout dans lilr parties d'eau. Le valérate anhydre exige, au contraire, 90 parties d'eau pour se dissoudre.

-

$42.
S u r de nouveaux corps chlorés: par M. SAINT-EVRE
(Comptes rendus des slances de l'Académie des Sciences, t. XXVII,
p. 437).

L'extrait beaucoup trop abrégé des Comptes rendus nous oblige
à attendre de nouveaux détails pour donncr une idée de ce travail,

dont nous avons déjà fait connaître quelques rdsuliats (voy. Annuaire de Chimie, 1 8 4 8 , p. 259).
043. - S u r I'amiduline;

par M. SCUULT~E
(Journal Fr prakt. Che-

mie, t. XLIV, p. 178).

Lorsqu'on traite la fécule par I'eau et i'acide sulfurique , qu'on
cesse de faire bouillir dès que la fécule est dissoute et qu'on neutralise par le carbonate de chaux, la liqueur dépose, au bout de quelques jours, des flocons blancs qui possèdent la composition de I'ainidon, mais qui s'en distinguent par leurs propriétés intermédiaires
entre la fdcule et la dextrine.
Celte substance, que RI. Schultze appelle ainiduline, est en effet
soluble dans I'eau et produit avec l'iode la réaction bleue caractérisiique. Elle se distingue par là de l'inuline ; de plus, elle ne se transforme pas, comme cette deruibre, en sucre quand on la fait bonillir dans i'eau.
Outre sa solubilité dans I'eau, qui la différencie de la fécule, elle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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possède encore la propriéth de dévier B droite les rayons de lunii&ie
polarisée. De plus ses dissolutions sont sans iiifluence sur l'eau de
chaux ou de baryte.

- Prbparalion d'on

tissu idio-électrique; par M. MEY( C o m p t e s r e n d u s des sdances de llAcadÉmie à ~ Sciences,
s
t. XXVI,
p. 44).

244.

NIER

L'auteur a découvert un tissu idio-électrique explosif comiiie le
idmi-coton, et qui fournit, quand on le frictionne, une grande
abondance d'électrici~érésineuse. UII carré de 5 à 6 centiuiètres de
côté coiiimunic~ue à un disque in6tallique d'électrophorc assez
d'électricité pour donner une éiincelle de plusieurs centimbires dc
long. BI. Meynicr a eu l'idée d'appliquer son tissu à I'liygiènc ct à la
nikdecinc; il annonce que des méileciiis de RIarseille l'ont d6jà Pinployé avec succés dans un grand nombre de cas de névralgies ou
maladies ncrveuses.
Pour préparer ce tissu, on fait un mélange d'acide sulfurique
et d'acide nitrique niorioliydratés dans la proportion de 5 parties
du premier et de 3 partics du sccond eu volunie. On plonge dans
ce ii!élange uii tissu de coton, de lin ou de chanvre ( il faul
15 parties cn poids de mélaiige pour I de tissu; ) ou l'y laisse
pendaiit une heure, puis on i'expriiiie pour en reiirer le plus
d'acide p~ssible;enfin, on le lave arec de l'eau ordinaire. Mais
conime l'expérience a fait voir qu'il est de la dernière irnportuiice
qu'il ne reste pas d'acide sullurique dans le tissu, au sortir d o
bain d'eau, on plonge le tissu dans une dissolution faible d'ainiiioiiiaque qui sature les deux acides rcslant dans le tissu. Au
sortir de la dissoiuiioii alcaline, ou lave de nouveau à l'eau orcliiiaire; puis enfin, pour saturer Ic peu d'ammoniaque qui pourrait
rester, mais surtout pour exalter les propriétés électriques et combustibles (lu tissu, on le ploiige dans une eau faibleinent acidulke
avccde l'acide niirique pur, ou tout au moins exempt d'acide sulfuriqiie qii'il contient presque toujours.
295.-

Emploi do chlore pour puritler le sucre ale betterave
brut (Arclriv d e r Pharmacie, t . C \ i , p. 319).

On dissout le sucre briit dans une quanlité d'eau suffisante et o:i
y dirige du clilore lavé jusqu'à ce q u e , B l'aide d'un essai, oii
reconuaisse que i'odcur et la saveur de betterave aient disparu. 011
A N N 1849.
~
22
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neutralise avec du carbonate de soude l'acide chlorhydrique formé,
il se produit un peu de chlorure de sodium qui peut, d'aprBs l'am
teur, rester sans aucun inconvénient avec le sucre.
Ce procédé doit se prêter surtout à la préparation du sucre candi
au moyen du résidu provenant de la hbrication du sucre en paiiia

-

246. Emploi de l'ammoninqne dans la fabrication do sucre
de betterave; par M. MAQUET (Archiv der Pharmacie, 1. CYI,
p. 320).

On obtient, d'après l'auteur, une quantité plus considérable de
sucre cristallisable, quand on ajoute à la pulpe de betterave et avaitt
de l'introduire dans la presse, de l'ammoniaque en quantité sufisante pour neutraliser les acides qui ee trouvent dans les betteraves
ou qui ont pu se former pendant la n~acératiou. Pour 27500 kilogrammes de betteraves, RI. Maquet eniploie 5 kilogrammes d'arnmoniaque liquide à 1 0 pour 100.
S u r Yacide mellitique; par MM. ERDMANN
et MARCHAMI
(Journal fiir prakt. Chemia, t. XI.111, p. 129). S u r l'acide mellitique et ses produits de déeompositton; par M. SCHWARZ(Annalen der Chemie und Pha~rmacie, t. LXYI, p. 46).

24V.-

-

L'acide mellitique a été examiné, pour la première fois, par

MM. Liebig et Wcehler; ils lui ont attribué la formule C'OS. L'analyse du mellitate d'argent a prouvé que ce sel est anhydre.
D'autres analyses faites plus tard par MM. Pelouze et Liebig ont
fourni des résultats qui sont en contradiction avec ceux-ci. U'après
ces chimistes le mellitate d'argent seché dans le vide renferme I
équivalent d'eau qui ne se dégage qu'à 180".
II resulte de ces données contradictoires, une incertitude que
MM. Erdinann el Marchand ont cherché à faire disparaître en htudiani quelques mellitates.
Le travail de M. Schwarz porte spécialement sur lcs proùuits de
décomposition de l'acide mellitique ; cependant il y est question de
quelques niellitates; les observations consignées à cet égard par
BJ. Schwarz, confirment celles de n1M. Erdinann et Marchand,
d'autant mieux que ces recherches ont été entreprises indépendainment i'une de l'autre.
Ces trois chimistes ont constaté qu'en préparant le mellitate d'argent ou de plomb, au moyen du mellitate d'ammoniaque et du niIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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trate d'argent, il se produit toujours un sel d'argent ou un sel de
plomb ammoniacal qu'il est difficile de pnrifier, et si on essaye d'en
extraire l'acide en décomposant ce sel par l'hydrogbe sulfuré, on
obtient un inellitate acide d'aniinoniaque au lieu de l'acide mellitique.
Pour éviter cette intervention de l'ammoniaque, MM. Erdniann
e t Marchand préparent les mellitates métalliques insolubles en précipitant les dissolutions neutres des oxydes par de l'acide mellitiquc.
M. Schwarz arrive au même rEsultat en versant la dissolution de
mellitate d'ainmoniaque, goutte à goutte, dans un grand excès de
nitrate d'argent.
Le mellitate d'argent est formé de tables carrées, microscopiques; il retient fortement de petites quantités d'eau hjgroscopique;
à 1'8tat pur il peut être chauffb à 2000 sans se colorer, inais quand
il renferme d e l'ammoniaque , il devient violet.
Les trois chimistes ont analysé ce sel; ils ont trouvé qu'il rst
anhydre et par conséquent qu'il s'accorde avec la formule C ' ~ ? A ~ O ,
que NBI. JYœhler et Liebig en ont donnée.
Le nlellitate neutre d'anzmoniaque Cb03,AzHW+3 HO se coiiserve
parfois indefiniuient, d'autres fois il s'effleurit, et M. Wœhler a ohserve les deux etats se manifester sur un même cristal: les cristaux
effieuris ne renferment plus que I équivalent d'eau.
Quand ou verse de I'arnmoniaque daus une dissolution de ce scl ,
il se précipite ausitôt eu poudre fine se réuiiissant peu à peu a i
cristaux bien définis qui sont, d'après Miil. Erdinann ct Blarchand,
les mêmes que les pr&bdents.
Trirnellitate d'ammoniaque 3~C'Os)AzHbO+GH0. -En prbcipitant du sulfate de cuivre par le inellitale neutre d'ammoniaque
et en decomposant par l'hydrogéne sulfuré le précipité bien lavia,
M\l. Erdmann et Marchand ont obteoii une dissolution q u i , aprci
evaporation , dépose le sel acide en question sous forme de prikic s
rhoniboïdaux de 1220.
C'est ce sel qui doit, d'après M. Wœhler , se former par la d b
composition de l'acide eucliroique à 200" en présence de l'eau.
Le mellitate neutre de potasse C403,KO+ 3aq. est extrêmeineiii
efflorescent; il est isoniorplie avec le meIlilate d'ammoniaque ; scs
cristaux consiituent des prismes rhomboïdaux de 114".
Mellitate acide 3(CbOS)2KOf 9aq. - Si on verse de I'acic! *
mellilique dans une dissolution concentrée de mellitate neuire (Ir
-

-
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potasse, il se prkcipite une poudre cristalline qui, dissoute dans
l'eau, se dépose eu cristaux larges et nacrés.
Le mellitute de soude peut être obtenu avec des quantilés d'eau
différentes. Les dissolutions froides l'abandonnent en grands prisiiies
obliques, striés; leur formule cst C403,Na0 Gaq. Dans une diusolution chaude , il se dépose des aiguillcs de CW3,Na0 liaq.
Le sel de baryte C403,Ra0 aq. a été obtenu par M. Schwarz,
par voie de double d5coinposition; il se sépare en niasse gélatincuso qui se prend peu h peu en tcaiilcs cristallines. 0ii peul I'obtenir en aiguilles, quand on opPre avec dcs dissolutions très-étendues. II se brûle trCs-dinicilement.
Il renferme 1 atonie d'cau qu'il ne perd qu'à 530". On l'obtient
parfois niélangi! avec du inellitate acide.
nlèllitate de cuivre. -Quand on précipite un sel neutre de cuivre avec du inellitate de potasse, il se sépare un mellitate de
cuivre contenant de la pntasse qu'on ne peut enlevcr qu'avec Beaucoup de peine.
Quand on iiiêle à froid de l'acide rncllitique arec de l'acétate de
cuivre, il se forme i un cerlaiii degré de concentration une gelée
&paisse de couleur bleu de ciel, et il se sépare de i'acide acétique.
En exprimant cette gelée, elle devient blanche pour devenir bleuc
par la dessiccation.
Quand on abandonne cette gelée à elle-même, il se forme à la
température ordinaire de petits cristaux qui grossissent peu à peu
et qui sont coniposbs d'après la forriiule 3 ( C 4 0 3 )2CuO 1 2 aq.
En versant l'acide meIlitique dans de l'acétate de cuivre bouillant, le niellitate de cuivre se précipite en flocons qui devienneiit
cristallins, par les lavages, en perdant de l'acide mellitique ; le r&
sidu est un sel iieutre se représentant par

+

+

+

+

+

Nellitale de cuivre n»z~noniacal 4 ( C40" )f 3 ( Cu0,HO)
AzH3,HOf l5IlO.
C'est ce sel qui a servi à la préparation du
triiucllitatc d'aiiirnoninque dEcrit plus haut.
11 constitue de beaux petits cristaux bleu de ciel.
La liqueur dans laquelle ce sel s'est déposé, reuferme encore de
l'acide mclliiiquc. EII y .?joutent de l'ammoniaque, il se précipite
uii sel vert clair, basique, renfermant de l'ammoniaque et iiieiiie

-
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de l'acide sulfurique, si l'on a opéré avec le sulhte de cuivre; ni
l'un ni I'autre ne peuvent être enlevés par les lavages.
D'apres RIM. Erdmann et Rlarcband, ce prr5cipitÇ n'est qu'uii
mélange.
M. Schwarz a fait de vains elïorts pour préparer l'éther mellitique ; RlM. Erdinann et Marchand n'ont pas réussi non plus, mais
ils out obtenu l'acide éthéro-meIlitique, en faisant bouillir de l'acide mellitique contenaiit un peu d'acide sulfurique avec de i'alcool absolu; ils ont opéré dans un ballon disposé de nianière que
l'alcool qui se volatilisait, pût retomber dans le ballon. Au bout de
quelque temps d'ébullition, on neutralisa avec de la baryte, ensuite
on exposa la liqueur filtrée, ii i'air, pour Eloigner l'excès de baryte
employée. En évaporant le liquide filtré, dans le vide, il resta une
inasse gommeuse très-soluble dans l'tau et tournoyant à la surface
de ce liquide de la in6ine inanifire que le Imlyrate de baryte. La
dissolu~iorine précipite pas los sels in6talliques.
Les r8sultats analytiques diff6reiit un peu de la formule

2(C'03)

+CbHSO,BaO.

Quaiid on chauffe ce sel à 100n, il se dkoinpose en partie ;traité
ensuite par l'eau, il abandonne du carbonate de baryte parfaitement
soluble dans l'acide chlorhydrique, ce qui prouve bien que ce sel
ne renfermait pas de sulfoviuate de Liaryie.
Produits de décoinposition de I'ucide ntellitique.
Ce travail est
d û , en entier, à BI. Schwarz. Ce cliimiste commence par souinettre
la forniule de I'acide eucliroïque 3 une révision. Urie qiiinzaine de
combustions qu'il en a faitcs ne l'ont conduit à d'autre rEsultat qu'à
confirmer la formule C1%z06 $ 2 8 0 , que DI, 7\Tœl~lcren avait
dorinée.
Voici comment AI. Schwarz prépare I'acide euchidque. 11
chaulïe le nicllitate d'amnioniaque, à feu nu, dans une capsule de
porcelaine spacieuse, tant qu'il se dégage de I'zn~inoniaqueet jusqu'à ce que le sel se soit transforu16 en une poudre jaune pâle; il
fait ensuite digcrer cette masse avec un pcu d'eau à 30 ou kOo, il
filtre et il laisse tomber iinnikliateiiient le liquide dans de l'acide
chlorhydrique assez concei-itr6. Le résidu de paramide recueilli sur
le filire, traité de nouveau par un peu d'eau tiède, puis par l'acide
chlorhydrique donne une nourelle portion d'acide euchroique. On

-
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continue cette opération tant qu'on obtient decet acide, qui doit être
lavé avec de l'eau froide, pour l'exprimer ensuite et le faire cristalliser, à différentes reprises, dans de l'acide nitrique ou de l'acide
clilorhydrique étendu pour le débarrasser d'une petite quantité d'ammoniaque qu'il retient avec énergie. Les eaux mères, qui, outre le
sel ammoniac, renfernieiit encore de I'acide euchroïque, sont Bvaporées à siccité et la masse est dissoute dans l'ammoniaque puis
chauffée à l'ébullition, pour transformer l'acide euchroïque eu acide
inellitique que l'on peut utiliser de nouveau.
M. Schwarz a encore analysé l'euchroate d'argent séché à 2000;
cette analyse a également confirmé la formule de I'acide euchroique.
II est assez difficile d'obtenir des euchroates purs; presque toujours
ils renferment des sels acides et même des mellitates. L'euchroate
de baryte est surtout dans ce cas. En versant, goutte à goutte, de
l'eau de baryte dans une dissolution chaude d'acide euchroïque, on
obtient un précipité jaune pâle dont la composition s'accorde assez
bien avec la formule

Le sel de plomb qu'on connait déja posséde la même formule.
Paramide. - Dans la préparation de l'acide euchroïque, nous
avons dit, d'aprbs RI. Schwarz, qu'il faut employer del'eau à 30-40"
pour extraire le résidu provenant de la décomposition du mellitate
d'aminoniaque par la chaleur ;jusqu'ici on s'était servi d'eau froide.
M. Schwarz emploie l'eau tiède parce que, par ce moyen, on obtient plus d'acide euchroïque et beaucoup moins de paramide.
Les analyses que M. Schwarz a faites avec la paramide confirment la formule C8AzA04 q u e M. Wœhler attribue à ce corps.
Ou connait l'action de la paramide sur l'eau et les alcalis sous
l'influence d'une température élevée ; M. Schwarz ajoute que
M. Wœhler a constaté plus tard qu'en faisant bouillir la paramide
avec de Pacétate de plomb, elle se transforme en acérate d'amrnoniaque et eu mellitate de plomb.
En mettant la paramide en contact avec l'ammoniaque caustique , elie jaunit, se gonfle beaucoup et se dissout partiellement.
Si on laisse tomber cette dissolution dans l'acide chlorliydrique,
il se précipite on corps blanc, pulvérulent, formé d'aiguilles microscopiques ;il est soluble dans l'eau chaude et s'en &pare par le reIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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froidissement. Avec le zinc métallique il produit la coloration bleue
caractéristique de I'acide euchroïque.
Ce corps est un acide que M. Schwarz appelle acide paramidique. II est soluble dans l'ammoniaque; I'acide chlorhydrique le
précipite de nouveau. Si l'on chauffe la dissolution ainmoniacale ,
ou si on l'abandonne à elle-même, on n'y trouve plus, au bout de
quelque temps, que du mellitate.
La formule la plus vraisemblable qu'on puisse déduire des analyses de DI. Schwarz est :C"AZ~H~O'~,
qui fait supposer que 2 équivalents d'acide euchroïque ont fixé les Qlérnentsde l'ammoniaque
à 2 équivalents d'eau.
hl. ~ c h w a r zn'a pu établir la véritable nature de l'euchrone, ce
corps qui se produit quand on fait agir le zinc sur l'acide euchroique
et que M. Wœhler considére conime se formant par une fixation
d'hydroçènc de la même maniere que l'indigo blanc ou I'hydroquinone verte.
L'auteur n'a pas r h s i à préparer ce corps en soumettant I'acide
euchroïque à I'aciion réductrice de l'hydroghe sulfuré, de I'acide
sulfureux, des dithioniies et des arsénites, de l'alloxantine, de I'hydroquinone , etc.
Aux deux modes de formation de i'euchrone que hl. Wœhler a
fait connaître et qui sont l'action du zinc et celle du protoxyde de
fer, M. Schwarz ajoute l'action du fluide galvanique. Dans ce cas,
le platine qui sert de pôle positif se recouvre d'une couche bleue
d'euchrone qui s'oppose à toute décomposition ultérieure, du moment qu'elle est devenue assez considérable pour interrompre la
conductibiliit! du platine.

-

Sur les eombinalsona euxanthiques et les produits de
l'action du chlore sur l'acide citrique; par M. A. LAURENT
(Comptes rendus des sdances de l'dcadhie des Sciences, 1. XXVI,
p. a3).

248.

L'auteur propose de remplacer les deux formules de i'acide
euxanthique C"%i6011 et de l'eaxantbone CiBHbO'par les deux sniAcide euxanthique..
Euxanthooe..

............. CZfRBOfl

..................

COH60s.

L'eurantlioue se déduit alors de i'acide euxanhique par I'dquation suivante :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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C"H901' = C'OH60B CO2+ 3HO.
Acide
Euxanlhone.
euxanlliiqiie.

En effet, il nc se produirait que de l'acide carbonique, de I'eau
et de l'euxanthone dans la distillation de l'acide euxanthique, et les

l

nombres analytiques obtenus par M. Laurent, confirineraient les
changeineiits de notation qu'il propose.
Quant aux indicatioiis qu'il fournit pour les produits chlorés,
découverts par AI. Plantamour, elles sont moins précises et ne rcposent sur aucun résultat d'expérience.

-

Différences entre l'acide lactique (111 sucre et celui
(Aimalen der
retiré de l n chair musculaire; par M . ENGELHARDT
Chernie und Pharmacie, t. LXV, p. 359).

249.

II a été longuement question de ccs deux acides dans I'Annuaire
de Chimie, I X l i 8 , p. 279 et p. 403. Depnis , RI. Engelhardt a reconnu entre ces deux acides des difï6rences qui établissent une
véritable isomhie.
Ces deux acides n'ont que peu de caractères communs : ils
sont soliibles tous les deux dans I'eau, l'alcool et I'éiher ; ils ne
cristallisent pas. L'hydrogène sulfurE les déplace de leur combinaison avec le zinc; leurs sels de soude paraisscnt identiques ainsi que
leurs sels d'étain.
Voici inaiiitenaiit les diilërences , et pour éviter les répétitioiis
nous dhsigiierons : l'acide lactique de la chair musculaire par a, et
l'acide d u sucre par 6.
Ils constiiuent avec d'autres bases des sels q u i ne renferment pas
les m6rnes proportions d'eau.
L'acide n forme un sel de chaux cristallisé renfermant 4 équivalents d'eau ; le sel de l'acide b en rerifmiie 5 ; quand oii fait cristalliser ces sels dans l'alcool ils se d6posenl tous Ics deux avec 5 équivalents d'eau; si ensuite on les redissou1 dans I'eau ils s'euséparent de
nouveau avec les proportions d'eau et les propriétés qu'ils avaient
priiniiiveinent.
Le lactate (le chaux a retient son eau avec plus de ténacité que
celui b; mais la solubiliti! dans l'alcool bouillant et dans I'eau
chaude est la morne ; mais le sel n se dissout dans 12,4 parties d'cau
froide, tandis que Ic sel b n'exige que 9,5 de ce liquide pour se
dissoudra
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Sels de magnésie. -Le laclaie a est plus soluble dans l'eau et l'alcool quc le lactate 6. Le preinier renierine-h équivalents d'eau, le
second n'en renferme que 3.
Sels de zinc. -Les deux lactates dirîèrent encore par I'eau ;le lactate a en renferine 2 kpivalenis, lelactate 6 en contient 3. Ce dernier
perd rapidcmen~son eau à 100" le lactate a, au contraire, exige
8 à 9 heures pour la perdre coinplétenienl. Le premier résiste à
une tempcrature de 2100 ; le lactate a se décompose entre 100 et
150". Celui-ci se dissout dans 2,S8 parties d'eau bouillante et dans
5,7 d'eau froide, il se dissout, de plu?, dails 2'23 parties d7a!cool
froid et chaud; au contraire, le sel b est presque insoluble dans
l'alcool ; il se dissout dans G parties d'eau bouillante et dans 5 , s
parties d'eau froide.
Le sel a se dépose, de sa dissolution, en petites aiguilles ternes,
minces, tandis que le sel b forine de longues aiguilles brillantes.
Le lactate a de nickel perd ses 3 6quivaleiits d'eau à 100°; le
lactate 6 ne pcrd le troisième qu'B 1300.
La différence essentielle entre ces deux acides réside dans leurs
sels de cuivre. Le lactate a cristallise en petites verrues dures, bleu
de ciel, tandis que le lactate b se sépare en bcaux prismes brillants
d'un bleu plus foncé. Ce sel se dissout dans 6 pariies d'eau froide et
dans 2,2 pariies d'eau bouillaiite; d e plus, il se dissout dans 115
pariiesd'alcool froid et dans 26 partics d'alcool bouillant. Le premier lactate, bien plus soluble dans l'alcool, se dissout dans 1,95
pariies d'eau froi(le,et dans 1,2h d'eau bouillante.
Le sel b renferme 2 équivalents d'eau, qu'il pcrd rapidement sur
i'acide sulfuriqueet sans changcrd'aspcct. II sed6coiiipose avecigniiion entre 200 et 2 LOa en laissant un résidu de cuiwe inétallique.
Le sel a ne pcrd son eau dc cristallisation sur l'acide sulfurique
qu'au bout de plusieurs semaines; en inêine temps sa couleur bleue
se cliange en brun; quand il cesse de pcrdre de son poids, il en
perd de nouveau quand on le cliauffe à Ibon.
M. Engelhardt ne peut pas ber le nombre des équivalents d'eau
de ce sel.
Enfin RI. Engelhardt rappelle que dans son Traité de chimie,
M . Liebig parle d'un sel neutre de zinc qui, clissous dans I'eau, se
transformait en sel basique par une addition d'alcool ; ce sel de zinc
a 6té obtenu au nioycn de l'acide lactique de la clioucroute.
L'auteur a fait toutes sortes d'expérieuces pour produire un sel
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de zincbasique avec l'acide lactiquedu sucre, il n'a pas réussi; c'est
uii fait de plus à ajouter auxdifférences qui viennent d'être signalées
entre ces deux espèces d'acide.
250.-

Sur le lactate de bismuth; par M. ENGELEIARDT
(Annalen
der Chemie und Pharmacie, 1. LXV, p. 367).

Ce lactate est insoluble dans l'eau, et, par coiiséquene, on ne peut
pas le préparer par double décomposition au moyen du lactate de
baryte et du sulfate de bismuth, comme l'auteur avait tenté de le
faire. M. Engelhardt avait encore essayé diverses méthodes, mais il
s'est arrêté définitivement à la suivante.
011prend de l'acide nitrique que I'on sature aussi bien que possible avec de l'oxyde de bismuih, on ajoute ensuite une dissolution
coucentrée de lactate de soude, avec la précaution de ne pas mettre
un excEs de cette derniere; il se forme aussitôt un magma cristallin
fornié de lactate de bismuth et de nitrate de soude. On dissout ensuite le tout dans très-peu d'eau ct on abandonne au repos ; il se
dépose des croûtes cristallines de lactate de bismuth.
Les eaux mères sont additionnées d'alcool jusqu'à ce qu'elles
se troublent ; au bout de quelques jours il s'opere un nouveau depôt identique au précédent.
En adoptant pour l'équivalent du bismuth le nombre 213,2, le
lactate de bismuth aura la forinule :

L'eau froide ne dissout que très-peu de ce sel, même a la suite
d'un contact prolongé ; niais a l'ébullition il s'en dissout une grande
quantité. Cependant, par le refroidissement de la liqueur, il ne
s'opère aucun dépbt ; mais, aprés le refroidissement, se séparent des croûtes cristallines qui se dissolvent dans très-peu d'eau;
beaucoup d'eau trouble cette dissolution.
II parait que, par I'ébullitiou, le lactate de bismuth se transforme
en sel acide, en sel neutre et dans la combinaison C'PA'00m,2Bi03que
l'auteur a obtenue en versant goutte à goutte du nitrate de bismuth
dansune dissolution, moyennement concentrée, de lactate de soude,
toujours maintenue en excès, et en faisant bouillir ensuite pendant
quelque temps.
Ce lactate basique est un précipité pulvérulent.
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26 1.-Reclierches sur les modf0estions des acldes ta~trlque
et paratartrique par la clialeur; par MM. LAURENT
et GERHARDT

(Comptes rendus des séances de E'Académie des Sciences, t. X X V I I ,
p. 318 et Publications particulières des auteurs).

Ces résultats infirment la plupart de ceux qui ont ét6 publiés par
hl. FrBmy, sur le même sujet : les auteurs reconnaissent d'abord :
que l'acide tartrique peut se modifier sans rien perdre et par conséquent, sans changer de coinposition. Que I'on prenne, par exemple,
I gramme d'acide tartrique et qu'on le chauffe avec précautim de
iiiani81-eà le faire entrer en fusion, sans dépasser ce point, i'acide
sera niodifié et n'aura pas perdu 1 millième de son poids. Le produit
sera un mélange de deux acides isomères de l'acide tartrique.
L'un de ces acides confondu par M. Fréiny avec I'acide tartrique
non modifié possède la même capacité de saturation; les auteurs
l'appellent acide métatartrique :l'autre acide, isomère de l'acide tartrique, constitue des sels neutres qui ont la composition des bitartrates : RIM. Laurent et Gerhardt le nomment isotartrique.
Si au lieu de se borner à fondre i'acide tartrique, on le chauffe
tant qu'il se dégage de l'eau, il se convertit en un troisieme acide,
renfermant tous les éléments de l'acide tartrique, moins I équivalent d'eau : ce serait l'acide isotartridipe qui ne diffEre pas, sans
doute, de l'acide tartrhlique de M. Fréiiiy, mais ce deruier a encore
commis une erreur en admettant une dilïérence de composition
entre son acide tartrblique, acide déliquescent et l'acide tartrique anhydre insoluble, Bernier terme des modifications produites par l'&
mination seule (le l'eau. L'acide tartrique anhydre et I'acide isotartridique sont isoinh-es suivant l'affirmation de MM. Laurent et
Gerhardt.
Voici maintenant quelques détails.
L'acide metutamique s'obtient aisément par la simple fusion de
I'acide tartrique : dès que la liquéfaction est complète, on retire
I'ncide du feu, autrement il se ferait de I'acide isotartrique. Cet
acide a l'apparence d'une gomme diaphane, il est fort déliquescent;
il donne avec l'ammoniaque et la potasse des sels acides d'une autre
forme cristalliue et bien plus solubles que les bitartrates correspondants : il ne précipite pas les sels de chaux, et si on le sature par
I'ammoniaque , il ne les précipite qu'en solution concentrée et meme
seulement au bout d'un certain iemps : le précipith est soluble dans
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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beaucoup d'eau et possède une autre forme que le tarlrate correspondant.
Le bimétatartrate d'amnioniaque a exactement la même forinule
que le bitartrate :

et se prCc.ipire toujours en petites aiguilles, groupées ensemble, ordi-

nairement renflées par le milieu, tandis que le bitartrate se précipite en !aines brillantes, formant des parallélograiniiies obliquangles
ou des tables hexagonales allongées
Le bimétatartrate de potasse renferine
CQH%Os,KO

+CbH20S,HO.

Si on le neutralise par la potasse, il se convertit en tartrate neutre.
Le mktntartrate bicalcipe forine tantôt des grains irreguliers et
lenticulaires, tantôt de petits prismes dont les deux ex;réinités ne
sont pas syinétriques :il présente les états d'hydratation suivants :

-

Acide isota~trique. Il se produit lorsqu'on maintient longtemps
l'acide tartrique en fusion; ainsi en prenant 60 grammes d'acide
tartrique et en ajouiaiit 2 à 3 grainines d'eau , on fait fondre le in&
lange et I'on a soin de renouveler I'eau à niesure qu'elle s'évapore.
On agit ainsi durant 4 heure environ et I'on a un inélange d'acides
métataririque et isotarlriqun On parviendrait à sCparer les deux
acides en les convertissant en sels calciques, inais il est préférable,
pour obtenir uu isotartrate de chaux pur, de faire d'abord de I'isotartridate de cette base.
On prépare donc de l'acide isotarlridique, on le dissout dans
l'eau froide, puis on le sature par I'animoniaque. On y verse ensuite
de l'acétate de chaux; Ics deux 1iq:ieurs restent liinpides, lnais en
ajoutant alors de l'alcool g o u m à goutte, il se fdit un prtcipité gluant
d'isotartridate que I'on sépare et qu'on lave avec l'alcool en le pétrissant avec une baguette de verre; il se solidifie brusquement et se
convertit alors en isotartrate de chaux qui contient à 4- 160"
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

348

CRIMIE ORGANIQUE.

C8HW0,A0,CaO. C'est la coinposiiion du bitartrate de chaux. Sa soluiion aqueuse est neulrc , niais si on la porte à l'ébullition elle devient très-acide el se convertit en méiatarirate de chaux.
CBH'OiO, 110, Ca0 = C4H20J, Ca0
Iso tartrate.
Mélatarlrate.

+Acide
CbHtOg,HO.
tartrique.

L'isotartrate de potasse se précipite sous la forme d'une huile,
lorscp'on ajoute k froid de l'acide isoiartridique B une solution alcoolique de potasse inainteiiue en léger exces : il sufit de le laver a
l'alcool pour I'a~oirpur. Il renîerine C8114010,110,K0.II est à remarquer quece sel, qui correspoiirl par sa cornposiiion, au bitartrate
de potasse, se forme en présence d'un exces de base.
Le sel de cuivre contient.

11 ne parait pas résulter des recherches de MM. Laurent et Gerhardt qu'ils aicnt isolé l'acide isotartrique. Toutes ces combinaisons
d'ailleurs reiournent trPs-facilement à l'état d'acide tartrique.
L'acide isotartridique dont nous avons exposC plus haut le inode
de foriiialion, se convertit en acide isotaririque d&squ'on le inet eii
contact direct avec les bases, niais il donne aisErnent dessels quand
on le verse dans dcs acétates en solution.
11 prkipite ainsi les acétates de chaux et de baryte, sous forme
sirupeuse.
I,'iso~artritlate de chaux, qui prend ainsi naissance, est tout à fait
insoluble dans l'eau : il reiiicrme :

Les scls de baryte, de sirontiane et de plomb ont la niêine foriiiulc.
L'acide paratartrique ou rachique imite les transformations de
I'acidc tartrique ; de sorte que Ics indications d e M. FrCmy doivcnt
aussi être rectiBCes sur cc point.
2 8 2 . - S u r l'eau de qnelqiies fartraies3 par M. BERLIPI
(Annalen
der Chernie und Pharmacie, 1. LXlV, p. 355).

Les recherches de MAI. Dulk, Scbaffgotsch, hlitscherlich, Dunias:
e t Piria, sur les tarirates, diîfi.rent en quelques points sor les pro-

portions d'eau ; DI. Berlin a donc repris l'élude de ces sels.
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Le t a m a t e de potasse neutre est composé ainsi que l'avaient indiqué MM. Dumas et Piria ;il ne perd son kquivalent d'eau qu'a 180~.
Le tartrate de soude et de potasse renierine, d'aprés M. Berli~i,
8 équivalents d'eau, ainsi que l'avaient indiqué M. Piiitscherlich et
ni. Freseiiius. et non pas 7 conme l'avaient trouvé MM. Dumas et
Piria.
L7émCtique, préparé d'après différentes méthodes, renfermait
tonjours un équivalent d'eau. A 260" ou 180°, ce sel a perdu 2 Cquivalents qu'il perd également quand on le maintient longtemps h la
température de 136". De 2000 A 520°, il se dégage un troisième
Bquivalent, et la formule du rbsidu n'est plus que

dmdzique d'ammoniaque. -Isomorphe I'émCtique de potassc! ,
comme lui, il renferme 1 équivalent d'eau qui se degage enire
7U0 et 80"; à 100" il s'en perd encore 2 équivalents.
Quand on refroidit brusquement la dissolution saturée de ce sel,
on obtient parfois des prisuies efilorescents qui perdent, h 100°, 6
équivalents d'eau, dont 1 équivalent provient de l'acide tartrique.
L'èmt?ique de baryte contient 5 équivalents d'eau pour 2 équivalents de sel. A 1000 il perd 2 équivalents d'eau et 2 autres équivalents à 2500.
L'émétique d'argent est anhydre, conformément aux observations
de MM. Dumas et Piria.

-

Snr l e tnrtrate d'antimoine eC de strontiaue et sur
une cornbiuaison de cc sel avec le nitrate de strontiane;
par M. F. KESSLER (Journalfür prakt. Chemie, t. XLV, p. 361).

255.

Quand on mélange les dissolutious saturées à chaud, d'équivalents égaux d'émétique de potasse et de nitrate de strontiane, on
ohtient l'émétique de strontiane correspondant à celui de potasse ;
cet émétique constitue un précipité cristallin qu'on lave avec de I'eau
chaude, dans laquelle ce précipiié est presque insoluble.
Pour l'obtenir en cristaux nets, on le traite par une dissolution de
nitrate de strontiane, dans laquelle il est plus soluble que dans I'eau
pure ;quand la dissolution est opérée, on chaure peu à peu B 1000;
à cette température, l'émétique de strontiane se dépose en petits
prismes sur les parois du vase.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L'analyse de ces prismes a conduit à la formule

La circonstance qui fait que ce tartrate est plus soluble dans une
dissolution de nitrate de strontiane que dans l'eau pure, tient à la
propribté de ce nitratede former avec l'émétique de sirontiane, uiie
combinaison bien définie; on peut l'obtenir en très-beaux cristaux
en faisant digérer pendant longtemps, une dissolution de I partie de
nitratede strontiane dans 2 parties d'eau, à une température de 300
B 350 avec un excès d'émétique de strontiane réduit en poudre fine,
et en faisant cristalliser à uiie température de 200.
Ces cristaux sont très-solubles dans l'eau ;leur dissolution saturée
abandonne, à chaud, de I'éniélique de strontiane en cristaux qui
ne se redissolvent entièremeiit qu'en présence d'un excès de nitrate
de stron tiane.
Les resultats que ce sel double a fournis à l'analyse oscillent entre
les forriiules

En plaçant un cristal de cette combinaison dans de I'acide sulfurique concentré, il reste iuiact tant qu'on opère à froid. En chauffant, ce cristal se dissout avec bruit et il se dégage de l'oxyde de
carhone, du protoxyde d'azote, et enfin de I'acide siilfureux; la liqueur ne se colore qu'à la En.
Si l'on chauCe les crisiaux sur la lampe, ils perdent del'eau, puis
ils prennent feu sans noircir et se transforment dans une masse
noire, poreuse.
Ces cristaux sont efflorescents, et c'est peut-être h cette circonstance qu'il faut attribuer la quantite d'eau que i'auteur a troulée
pour sa première formule.
Aussi Al. Kessler accorde-t-il plus de confiance à la formule qui
renferme 2 2 équivalents d'eau.
254.

- Sur

l'acide pyrotartrique; par M. ARPPE (Annalen d e r
Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 73).

Le peu de données positives que nous possédons sur I'acide p y iotartrique, les divergences qui existent au sujet de sa coinposition, ont d6cidé M. Arppe à soumettre cet acide h une étude apIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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profondie; il a pu le faire d'aolant mieux qu'il a prépar8 cet acide
par un proc6dé qui lelui fournissait plus pur et cn plus grande abondance que les procbdés qu'on avait suivis jusqu'à ce jour.
Au lieu de souniettre l'acide iartiique simplement h la distillation sèche, ce qui fournit au plus 4 pour 100 d'un acide encore
impur, AI. Arppe s'est servi d'un procédé qui a éié décrit pour la
première fois par RIM. nlillon et Reiset (&rinales de Chimie et de
Physiqzle, 3" série, t. VIII, p. 2S0 ), dans leur rnénioire sur les
décoinposilions par le contact. Ces cliiinistes avaient remarqué qu'en
soumetlant à la disiillaiion sèche, un niélange d'acide racémique et de
picrre ponce, ou un mélange d'acide tartrique et de noir de platine,
il se dégageait un liquide presque incolare, se prenant, par Cvaporation lente , en une inasse cristalline d'acide pyrotartrique.
Voici la niarclie que BI. Arppe n'suivie. On distille un mélange
iniinie de parties egalcs d'acide tartrique et de pierre ponce dans
une cornue dc verre vert; il se dégage de l'acide carbonique, dc
l'eau, un peu d'acide acéiique et une huile einpyreumaiique qui
recouvre Ic produit de la dislillation; la cornue retient une masse
lir&ie charbonneuse.
Quand la distillation est ierniinée, ce qui n'a lieu qu'au bout dc
1 2 heures pour 1kilogramn~ed'acide tartrique, on ajoute de l'eau
au liquide acide et on sépare l'huile empyreuiiiatique au moyen
d'un filtre mouillC; on évapore ensuite à une temperaiure modérée
ct on fait crisralliser. La niasse crisialline, qui se dépose, est fortement colorée, son odeur rappelle l'acide acélique et l'huile euipyreumalique; après l'avoir exprimée, elle ne possède plus qu'une
couleur brunâtre. On peut purifier cet acide iiiipur en l'étendant
sur du papier buvard imbibé d'alcool; mais conme on s'expose
ainsi à des pertes, RI. Arppe préfhre étendre I'acide sur plusieurs doubles de papier buvard, de l'entourer de petits vases reiifermant de I'alcool et de recouvrir le tout d'une cloche. En se condcnsarit, les vapeurs dissolvent de préférence l'huile empyreuinatique
ct la dissolution colorée est absorbée par le papier. L'acide reste
presque iiiti.gralement sur le filtre et il est compléternent incolore.
Pour achever sa purification, on. le dissout dans l'eau, el on le fait
digérer pendant q u t l r p temps avec de I'acidc nitrique, à une
ieiiipérature modbrée; on Bvapore 2 on fait cristalliser, sauf à faire
fondre ensuite les cristaux pour cliasser l'excés d'acide nitrique.
Il cst nécessaire que l'acide pyroiartrique ait déjà acquis un cerIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tain degré de pureté avant de faire intervenir l'acide nitrique;
M. Arppe s'est, en effet , assuré que l'acide pyroiartrique pur est
inattaquable par ce réactif; tandis que ce même acide impur est
cornplCtement détruit.
L'acide pyrotatrique cristalliseen prismes longs, tronques aux sommets; ils appartiennent au système rhomboïdal oblique; àl'état pur, il
n'est pas efflorescent. II possède une saveur acide et fraîche qni rap.
pelle les acides tartrique et citrique; il est sans odeur. A 100°, il
fond et dégage des fumées; à 190°, il entre en ébullition, mais peu
à peu le thermomètre monte à 2200 et l'acide a passé à l'état anhydre.
A 200, une partie d'acide pyrotartrique se dissout dans 1 4 partie d'eau et la dissolution aqueuse ne se décompose 'pas à l'ébullition. L'éther et l'alcool dissolvent facilement cet acide; les acides
acétique et nitrique bouillants le dissolvent sans l'altérer; l'acide
sulfurique le noircit à chaud. Il déconipose les carbonates.
La composition, déterminée à l'aide de l'analyse de cet acide et du
sel d'argent, a conduit à la formule

C~H~O'
d6jà trouvée par hl. Pelouze.
Quand on chauffe cet acide au delh de son point de fusion, il
développe une vapeur épaisse, piquante, à odeur acétique; le rhsidu
est devenu incristallisable; il est sans action sur les couleurs végétales; niais quand on le met en présence de l'eau, il repasse, peu à
peu, A l'état d'acide pyrotartrique.
N'ayant pu réussir h préparer cet acide anhydre par la simple
distillation, hl. Arppe l'a préparé en déshydratant l'acide pyrolartrique au moyen de l'acide phosphorique anhydre. Ilès qu'on chaufie
ce mélange, l'acide pyroiaririque perd son eau et il passe un liquide
incolore; la masse brunit peu à peu, ce qui oblige à changer fréqueninient de récipient.
Le liquide huileux, qui a passé à la distillation, possede les propriétés suivantes : I l est incolore; vers liOO,il développe une odeur
acétique; douceâtre d'abord, sa saveur devient ensuite piquanie et
enfin acide. Quand on l'avale, cette huile provoque dans le gosier
une sensation irritante. Elle est plus dense que i'eau; elle reste
liquide à -IO0. A 230°, elle entre en hbullition et distille presque
sans altération. Elle est neutre; l'alcool la dissout, l'eau précipite
cette dissolution, et les gouttes huileuses, qui seséparent ainsi, sr
ANNÉE 1849.
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transforment, peu 2 peu, en acide pyrotartrique crislallis6. Lcsalcali~
hâtent cette transformation.
Il résulte de ces faits que m t e huile est de l'acide ppiartric[ue
anhydre C5H305,ce qui a &té, en effet , confirmé par l'espbritr~ce.
Quant aux pyrotartrates que RI. Arppe a examinés, I'autcur se
borne 2 indiqaer les formules que nous traiiscrivons.
Sels acides.

Sels neutres.

,

+
+
+
+
+
+
+
+

+

C5H303,Ag0 C ~ H ~ O $ , K O HO
C5H309,Pb0 c g H 3 0 3 , S r 0 HO
C6H303,Zn0 C s ~ 3 0 3 , Z nf
0 HO
3(C5H303)FeW3
C5H303,Ni0 2 H 0
C W 0 3 , P b 0 +2HO
C51130s,nlg0 B O
C ~ 3 0 3 , 1 1 1 g 0 f 4HO
C5H303,111g0 6 HO
C5HQ3,Ba0
2H0
C5H303,Ca0 2H0
CSH503,Co0
HO
C 5 W P , C o 0 $2 R 0
3H0
C6H308,Co0
C5U303,U n 0
HO
C'H3O3, U n 0 $ ~ A O
C6H30J,Cu0
2HO
C5HSO"Na~$6HO.

+

+
+

+
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Sels basiyues.

+
+

2(CKHaOa) AlP03,HO
2(CSA303) Fe'Oa,5H0
C5H303,Fe90S
C5H303,9FeW3flOHO
3(Cq303) 2FeW3,HO
C5H303,2Cu0$2HO
CW03,2Pb0.,
C"H"03,2Sc0
C6HS05,2Zii0 HO
3(C"H"OS)2BiWs+ 2 H 0
3(CSH%')2UPOS HO.

+

+
+

256.

- S u r quelques

acides organiques; par M. KRAEBER(Awhir
der Pha~mocie,t. CIV, p. 9).

En distillant les flcurs de m i l l e - f d l e à la vapeur, DI. Kraemer
a obtenu une eau odorante, acide, décomposant le carbonate de
soude.
Un exanien superficiel qu'il en a fait le porte croire que cet acide
est de l'acide métacéiique.
Les flcurs de tanaisie (tmacerum vulgare) , d'arnica, de rose
et le groseillier noir lui ont également fourni des eaux distillfes
acides.
2 5 6 . - S u r l'acide caf6ta~inlque.- S u r l'acide de I'Ilex parri(Annalen der Chemie und ph arma ci^,
~uayensCs:par M. ROCRLEDER
t. LXVI, p. 35 el 39).

Pcndant que nI. Payen s'occupait de ses recherches sur le caf6
(Annuaire de Cliinzie, 181i7, p. 572) et qu'il analysait l'acide cafktannique, AI. Roclileder fit de sou côté l'analyse de cet acide. Les
centièmes obienus par ce chiniiste sont les mêmes qne ceux dr
JI. Payen, niais la forniule qu'il en déduit est dilïkrente. La formule
d e RI. Payen est C'H807; celle de BI. Rochleder C6H90s.
L'analyse de quelques caf6lannates porte maintenant ce cliiiniste à rejeter la formule qu'il avait adoptée et à accepter celle dl.
M. Payen.
Les sels analysés par M. Rochleder sont ceux de plomb. Voici
comment il les a prépares :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On Ppuise par l'alcool bouillant du café pulvérisé et sec. La liqueur jaune fut précipitée, encore chaude, par une dissolution
alcoolique d'acéiate de plomb, et ce précipité fut Lien lavé à i'alcool.
On le délaya erisuite daiis l'alcool et on le décomposa par l'hydrogène
sulfuré ;lii liqueur filtrée, ayant été dépouillée de sou hydrogène
sulfuré, on la précipita de nouveau par une dissolution alcoolique
d'acétate de plomb. On lava le précipité jaune avec de l'alcool et
on sécha ii 100".
La composition de ce précipité conduit à la forrnule

ou ce qui revient au même

M. Rochleder a encore analysé un autre sel de plomb ;il lui a
trouvé la forinule :
CbaH%O2i 4PbO = 3(C14H%1) 6Pb0.

+

+

Pour l'obtenir, il épuisa le café pulvérisé avec de l'alcool
froid très-faible; il traita ensuite par l'acétate de plomb, comme
nous i'avons dit: seulement il employa des dissolutions aqueuses
d'acétate de plomb, et il lava le précipité avec de I'eau froide.
M. Rochleder ignore si l'acide cafktannique peut perdre 2 équivalents d'eau sans éprouver de modification. NPaninoins il considére
cet acide coinine bibasicpe, se fondant entre autres sur ce fait que
M. Payen a obtenu un sel double formé d'acide cafétannique, de
caféine et de polasse ( Annuaire de Chimie, 4 847, p. 579 ).
La composition de l'acide cafétannique est très-rapprochée de celle
de la catéchine, qui a pour formule C"H707; il renferme la même
quantité de carbone que l'acide quinique CI4H4YP.
L'acide cafétannique est donc à I'acide viridique C'4H708ce quo
l'acide salicyleux est l'acide salicylique.
31. Rochleder a retrouvé I'acide cafétannique dans le th8 du Paraguay ( Ilex paraguayensis ) ,dans lequel 111. Stenhouse a trouvé de
la caféine.
II en a extrait cet acide en épuisant le thé avecde l'alcool à 40"'
en ajoutant la liqueur jaune une dissolution alcoolique d'acétate de
plomb, tant que le précipite possédait une couleur jaune; le liquide
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séparé par filtration fut ensuite précipité complétement par l'acétate
de plomb, et le précipité lavé avec l'alcool fut décomposé par I'hydrogène sulfuré; après avoir chassé l'alcool, on Fersa la liqueur
dans une dissolution alcoolique d'acétate de plomb; le précipité
lavé avec de l'alcool fut séché à 100°.
L'analyse de ce précipité a conduit à la formule :
La formule de l'acide est celle de l'acide cafétannique; ses réactions sont d'accord avec ce fait. En effet, la dissolution aqueuse
de cet acide est légèrement jaunâtre; elle devient d'un rouge faible
par la potasse, la soude et I'amrnoiiiaque. Exposée à l'air avec nn
excès d'ainmoniaque ,la liqueur se colore en vert foncé et la couleur
devient brune par i'acide acétique. La liqueur acide, brune, fournit, avec l'acétate de plomb, un précipité bleu foncé q u i rougit par
une addition d'acide sulfurique.
252.-

Sur l'identité de l'aeiile picrique, de l'aeide ehrysalépique et de l'acide nitrophéniaique; par M. MARCHAND(Journal
@ r prakt. Chenlie, t. XLIV, p. 01). - Sur l'acide picrique; par
M. BLUMENAU
(Annalen d e r Chelnie und Pharmacie, t . LXVII, p. 115).

11 nous semble que l'identité de i'acide picrique et de l'acide
chrysolépique a Ci6 sufisamment démontrée par l'auteur meme de
l'acide chrysolépique, RI. Schunck ( Annuaire de Chimie, 181i8,
p. 293 ), pour qu'il ne soit plus nécessaire d'y reveuir. Cependant
M. Marchand, qui ignorait saris doute cette partie du travail de
hl. Schunck, s'est donné .beaucoup de peine pour etablir celte
identité non coiif estée.
I l a examiné la forme cristalline de ces acides et leur solubilité
dans i'eau ; il y eut identité complète, ainsi qu'oii devait s'y attendre
Voici le tableau qu'il donne pour la solubilité :
100 parties d'eau dissolvent :
/
y

Température.
Acide picrique.
Acide clirysolépique.
5.. ..........
0,627. ........... 0,626
15".
1,162. ........... 1,160
20".
1,220
1,230..
32'5".
1,295..
1,290
26..
1.380.
77".
3,900..
3,880

+

..........
.....a....

........
..........

..........

..........

..........
...........

..........
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Les acides concentres précipitent presque entièrement la dissolution.
A 41", 100 parties d'eau ont dissous Q,59de picrate de potasse
el O,6O de chrysolépate.
La forme crisralline de ces deux acides est la même, ce sont des
rhomboèdresde 428" 36', ainsi que M. h~itscherliclil'a établi depuis
longteiaps pour l'acide picrique.
DI. Blarchand rappelle à cette occasion que depuis longte?ips il
a coiistaté l'identité de I'acide nitrophénisique avec I'acide picrique,
tandis que 81. Rieckher cherchait tout récemment àprouver le contraire.
fil. Bluuienau décrit quelques variations que présente I'acide
picrique suivant les milieux dans lesquels il est cristallisC. L'eau
bouillante le dépose en lamelles minces et opaques, qui deviennent
transparentes à l'air chaud et q u i , en même temps se colorent en
brun ; c'est là la transpareuce et la couleur que possédait l'acide
cristallis&dans l'alcool.
La dissolution éthérée de cet acide le dépose, par évaporation
lente, en cristaux bruns, transparents; de la forme décrite par
M. Dlitscberlich, et dont nous avons parlé plus haut. A l'air, ces
cristaux se teriiissent peu à peu et affectent alors l'aspect de ceux qui
se déposent dans i'eau bouillante.
M. Bluinenau ajoute qu'il croit que dans certaines circonstances
I'acide picrique peut, en présence de l'aside nitrique bouillant, se
transforincr en acide oxalique, bioxyde d'azote et acide carbonique.
258. -Note
que;

sur l'identité des acides picrique et chrysolbpipar M. E. ROBIQUET
(Journal d e Pharmacie, 3' série, t . XIV,

p. 179).

L'auteur, qui ^reconnaît la priorité de MM. Mulder et Schunck
sur ce point, avait cependant entrepris son étude comparative bien
avant toute publication des deux chimistes elrangers.
Les chrysolépates ne se distinguant pas des picrates par leur
composiiion et les diffhrences que l'on remarque dans leur aspect,
tiennent à cr que l'acide chrysolépique est iiiséparable d'une petite
quantité d'acide chrysammique; mais ajoute-t-on celte petite quantité à I'acide picrique, ausitôt l'identité des deux séries est absolue.
BI. Robiquet indique encore la composition d'un sel trés-curieux
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qu'il noinme picrate-acétoplombique; pour l'obtenir, il dissout 10
granimes de picrate de potasse dans 4 00 grammes d'eau bouillante,
et les verse dans une sollitiun d'acétate de plomb neutre, faite
avec 100 grammes d'acétate et bu0 granmes d'eau, à une température de
60° à
70". La liqueur fut filtrée, bien qu'il n'y
efit pas du précipité, et mise dans uiie etuve marqwnt de 50Dà
611". Le lendemain la capsule éiait tapissée d'une tnultitude de beaux
cristaux ayant la forme de lames rhomboïdales jaune paille par réfl~xionet rouge orangé par réfraction.
Ce sel se décompose de 80° à 90° en dégageant d e L'acide acétique; il a pour forinule, suivant M. Rubiquet :

+

+

+ C;1~IPAzW13+2 $ (PbO).

3(C4HaOs)
259.-

@ar Iic chloropicrine; par M. STENROUSE
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 241).

En introduisant une dissolution aqueuse d'acide picrique dans un
ballon avec de l'hypochlorite de chaux, il se dégage beaucoup de
chaleur, ainsi qu'une vapeur irritante à odeur aromatique. En
chauffant à i'ébullition, il passe une grande quaniitE d'une huile incolore, pesante, qui se condense avec les vapeurs d'eau. Au bout
d'un quart d'heure d'ébullition, l'huile a passé en majeure pariie;
mais si le résidu devait encore être coloré en jaune, on en conclurait que tout l'acide picrique n'a pas été déconiposé, et par condqucnt il faudrait ajouter une nouvelle por~iond'liypochlorite.
Cette huile a été nommée chloropicrine par AI. Steuhouse.
1.a chloropicrine, l'acide carbonique et I'acide chlorhydrique paraissent être !esseuls produits de la décoinposition de l'acide picrique
par l'hypochlorite de chaux.
Pour purifier cette substance, on la lave avec de l'eau tenant un
peu de carbonate de magnésie en suspension, et on la rectifie sur le
chlorure de calcium.
Quand on fait bouillir de I'acide picrique avec un mélange de
cldorate de potasse et d'acide chlorhydrique, on obtient du cliloranile qui reste dans la cornue et de la cliloropicrine qui distille :mais
o1)tcnue de cette manière, cette dernière renferme toujours du
chloranile dont on la débarrasse par des rcctirica~ionsréitérées.
Avec l'eau régale et I'acide picrique, on obtient égaleiuent un niéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lange de ces deux substances; mais la chloropicrine est plus abondante que par le précédent procédé.
On arrive encore au rnêine résultat, quoique plus lentement,
quand on fait passer un courant de chlore dans une dissolution
aqueuse d'acide picrique.
Les analyses que BI. Sterihouse a faites de la chloropicrine s'accordent avec la formule
C4C17Az'0'0.
Cctte substance ne se transforme pas en chloranile.
La chloropicrinepure est un liquide neutre, très-réfringent, d'une
densité de 1,665. A l'état concentré, elleattaque les yeux avec autant
de violence que l'essence de moutarde; étendue d'alcool elle possède
une odeur aromatique particulière. Elle est presque insoIuble daus
l'eau , mai3 très-soluble dans i'alcool et I'kther. Les acides sulfurique,
chlorhydrique et nitrique sont sans action même à chaud. ChaufEe
lkgèrement avec un peu de potassiuiri,elle sedécomposeavecexplosion.
Si on ne chaufle pas, le mélange se décompose lentement en chlorure d e potassium et en nitrate de potasse.
Les dissolutions alcalines aqueuses ne paraissent pas décomposer
sensiblcment la chloropicrine , mais les dissolutions alcooliques la
transforment lentenient en chlorure de potassium et en nitrate de
potasse. L'ammoniaque la décon~posed'une uiani6re analogue.
La chloropicrine bout à 220° C., et peut être portée jusqu'à 150°C.
sans se décomposer. Elle ne brûle pas. Sa vapeur se décompose dans
un tube de porcelaine i une température au-clessotis du rouge
blanc ; il se dégage du chlore et de I'oxyded'azote , et la partie froide
du tube renferme le chlorure de carbone C'ClB.
hl. Stenhouse a obtenu une petite quantité de chloropicrine en
faisant bouillir clu nitronaphtalèse avec de I'hypochlorite de chaux.
Il n'en a pas obtenu avec le composé CCIAz04, que M. Marigiiac a
préparé en traitant le chlorhydrate de chlonaphtèse par I'acide nitrique.
La chloropicriiie peut ê:repréparée avec toutes les substances qui
fournissent de l'acide picrique ou de I'acide styphnique; M. Stenhouse l'a en outre préparée avec de la salicine, de la coumarine, de
t'hydrate de phényle, dc la créosote, du styrax liquide, clu haunie
du Pérou, de I'acide chrysamniique, de la résilie Damas, etc.
i71, Stenhouse rappelle à celte occasi~nque la résine du xantorrhen
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE ORGANIQUE.

361

hnstilis fournit le plus d'acide picrique, et que la partie résineuse
du benjoin en fournit des quantités notables.
Le baume du Pérou en fournit également, mais celui de Tolu
n'en produit pas.
260. -Action d u chlore sur l'acide anilique: par M. STERHU~SE
(Journal für pmlit. Chemie, t. XLV, p. 192).

En faisant digérer une dissolution d'acide anilique avec un niélange de chlorate de potasse et d'acide chlorhydrique, il se produit
rapidement du chloranlle.
La même transformation a lieu quand on fait arriver, peudarit
plusieurs jours, un courant de chlore dans une dissolution saturée
d'acide anilique.
Si on fait bouillir de l'acide aiiilique avec un excès d'hypochlorite
de chaux, la dissoluiion brunit; l'acide chlorhydrique en sépare un
précipité floconneux fornié d'une résine jaune, incristallisable.
I l y a donc, dans l'action d u chlore, un moyen pour distinguer
l'acide anilique des acides chrysanicnique , styphnique et picrique,
et de constatcr la prEsence de l'acide anilique dans un inélange forme
de ces dilrérents acides; car, ainsi qu'on l'a vu dans le prkcédent
article, les trois derniers acides fourriissent toujours de la chloropicrine ià où l'acide anilique donne d u chloranile.
nne esphce p a r t i c u l i è r e d'huile de baleine; par
M. SCEARLING
(Journal fur prakl. Chemie, 1. XLIII, p. 257).

261.-Sur

Le coinmerce grociilandais fournit une huile à brûler assez connue
dans le nord de l'Europe. Cette huile est produite par la baleine
que les zoologistes appellent hyperodoia et que les indigènes de Faroë
appellent Doegling. Un auteur du xlie siècle fait dbjà mention de
cette huile en insistant sur la propriété qu'elle possède de traverser
les pores d u corps Iiurnain sans assimilation aucune.
Elle suinte de mênie à travers le bois et la corne.
Cette huile jouit d'un pouvoir éclairant beaucoup plus considérable que l'huile de baleine ordinaire, cependant sa flamine est tout
aussi fuligineuse.
Refroidie à 8O C. au-dessous de zéro, l'huile de I'hyperodon dépose
des corps gras solides qui renferment entre autres du blanc de
baleine.
Elle possède une densite de 0,868 à 20° C. Elle est plus
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soluble dans l'alcool chaud que dans i'aleool froid. L'alcool anhydre
bouillaiit en dissout 50 pour 400. A 3 7 O C. il n'en dissout qu'un
vingt-deuxième. M. Scharling s'est servi de cette propriété pour
purifier cette huile qui , séparée de l'alcool refroidi, a été lavée aqec
de i'eau puis séchée sur du chlorure de calcium. Dans cet état elle
ne posshde plus i'odeur repoussante qui la caractérise à l'état brut.
On peut encore lui enlever cette odeur, en l'agitant avec de l'eau
de chaux étendue el en l'abandonnant ensuite au repos. Le contact
de l'eau joint à l'insolation sufit pour détruire en partie cette mauvaise odeur.
L'huile d'hyperodon ne laisse presque pas dc cendre par I'incinération; elle ne renferme pas d'iode. Exposée é Pair elle augmente de
densité et devient un peu plus visqueuse. Après avoir subi, pendant
six semaines, le contact de l'air et du soleil elle avait acquis une
densité de 0,91i2.
Elle ne conduit pas l'électricité.
Le produit essentiel desa saponificrtionest unacidegrasqui a beaucoup de rapports avec l'acide oléique et que M. Scharling représente
par CsHs04.
Cet acide ne fournit pas d'acide sébacique a la distillation seche, ce
qiii le distingue suffisamment de l'acide oléique.
Quand on fait bouillir l'huile d'hyperodon avec de la potasse
caustiqne, on obtient nn savon trouble qui ne s'éclaircit pas mérne
par une Bhullition prolongoe. L'aureur attribue ce trouble au blanc
de baleine. II sépare ce dernier en chauffant l'huile d'hyperodon
avec de i'eau et d e la litharge en poudre fine; quand le savon eut
formé on le traite par l'éther qui en dissout une portion. La
partie insoluble, décomposée par l'acide chlorhydrique, dissoute dans I'alcool et abandonnée à la cristallisation, déposa
une substance formée de deux corps cliflérente dont l'un fondant
vers 4g0, possaait les caractères du blanc de baleine ; l'autre était
une matière particulière ne fondant pas encore à log0 C. Par le
refroidissement elle devenait transparente , blanche sans cassure
cristalline.
C'est le sel de plomb soluble dans l'éther qui renferme i'acide
hyperodique; decomposé par l'hydrogène siilfuré ce savon fournit
cet acide qui est solide vers O0 et qui ne devient bien liquide qae
vers 2.ï0 C.
En neutralisant l'acide hyperodiqne par l'ammoniaque et décoinIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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p m n t la liqueur par le clilorure de baryum on obtient un précipilé qn'on sèche et qu'on traite par l'alcool bouillant ; par le refroidissement il se sépare des cristaux qui constituent I'hyperodate de
baryte C98HSj0s,
BaO.
~ t h e hyperodique
r
C38H3YP,S,CHW.- L'acide hyperodique s'éth6rifie très-bien par les moyens ordinaires, l'éther surnage sous
foriiie d'uue couche huileuse l'alcool saturé d'acide chlorliydrique.
On le sèche sur du chlorure de calcium.
Quand on expose l'huile d'hyperodon pendant quelques minutes
à uu courant de vapeurs nitreuses, le liquide se colore de plus en
plus et fiiiit par se prendre eu une masse qu'ou lave à l'eau bouillante; l'alcool en sépare uu liquide rouge trbs-soluble et il laisse une
substance blanche sur laquelle il n'a que peu d'action; cette
substance cristallise en petites lamelles qui renfermerit beaucoup
d'eau niEre. Purifiée par plusieurs cristallisations elle fond à 32O C.
et n'est soluble que dans dix fois son poids d'alcool absolu.
L'auteur ne donne pas plus de détails sur ces deux corps obtenus
par l'action de la vapeur &euse sur cette huile de baleine ; il passe
iinin6diatement à l'étude des produits de la distillation sèche de
l'huile.
Quand on la chauffe rapidement, toute la masse distille et ne
fournit que des traces d'acroléine et d'acide sébaciqu~.
Les hydrogènes carbonCs paraisscnt constituer l'élément dominant
du produit de cette opération ; on y trouve en outre de l'huile non
altérée et plusieurs acides gras parini lesqucls I'auteiir a cru reconnaître l'acide butyrique.
Lavés avec de l'eau renfermant du carboaate de soude, ces produits furent distillés une seconde fois; le résultat fut un liquide
limpide d'une densité de 0,7305 à 16O C. qui était un mélange d e
plusieurs produits.
- ~istillé-sur
du potassium ce liquide fournit un gaz brûlant avec
une belle flamme blanche et possédant une forte ocleur aromatique.
M. Scharling attribue à ce gaz la formule CaPHU;la densité de
sa vapeur a été trouvke = 5, 81 ;il rapproche cette formule de celle
que M. Gerhardt a obtenue avec un gaz provenaiit de la distillation
de la cire d'abeille (Annuaire de Chimie, 1845, p. 3 8 4 ) .
En ajoutant 1 dquivalent d'eau à 2 iiquivalenls de ce gaz, l'auteur arrive h la coml-iinaison hypo~hétique, qu'il appelle oxyde hyIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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p4rodique.
et qu'il représente unie à l'acide hyperodique..
pour constituer l'huile d'hyperodon..

................

C38H85oS

CBeHG004

262.-Sur les principessolides de l'huile dericiu; par M. SCBARL ~ N C(Journal für prakt. Chemie, t. XLV, p. 434).

Dans un vase contenant des résidus d'huile de ricin , RI. Scharling
observa un corps gras solide cristallisé dans une forme qui lui parut
être celle du cube. DébarrassEe de l'huile adhErente et traitée par
l'alcool cette substance s'est dissoute, mais elle ne s'est plus séparée
avec une forme définie. La masse qui s'est séparée de la dissolution
resseinblait à la cire et au bout de quelque temps elle s'est deposée
en morceaux oblongs sans forme déterminée, elle était fusible à lrhOCC.
Les eaux mères alcooliques fournirenl, après évaporation, un antre
corps gras plus fusible que le précédent et qui paraissait être un rndlange ;ce corps n'a pas été exainine davantage.
Du reste, on a depuis longtemps déjà signalé la présence de ces
corps solides dans l'huile de ricin ; M. Kohl parle d'une masse grenue
fusible à la chaleur de la niain; une observation semblable a été faite
par RI. Boutron Charlard.
E n saponifiant le corps gras fusible à lrOO on obtient un acide qui
fond à 72O C. et qui rappelle I'acide margaritique que RIM. Bussy
et Lecann ont extrait de l'huile de ricin et qui a selon Pl. Saalmuller
(Annuai~ede Chimie, 1848, p. 288) beaucoup de rapports avec
l'acide palmitique dont il possEde la composition sans en posséder le
point de fusion.
RI. Scharling est arrivé exactement au même résultat que M. Saalmuller; de plus l'auteur a constaté que cet acide se volatilise cornplétement à une température à laquelle l'acide stéarique commence
à brunir légèrement.
263.

- Sur l'acide

ricinolique: par MY. SVANBERGet KOLPODIN
(Journal für prakt. Chemie, t. U V , p. 431).

RIM. Svanberg et Kolinodin appellent acidericinolique un acide
qui arec un noin à peu prés le même, diffkre considérablement de
cet autre acidc Cgalement extrait de l'huile de ric,in et que M. Saalniuller désigne sous le nom d'acide ricinolique (Annuaire de Chimie,
1848, p. 288). .
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La marche suivie par MM. Svanberg et Kolinodin est la suivante :
Ils ont saponifié l'huile avec de la potasse caustique et décompos6 le
savon par I'acide chlorhydrique; le précipité bien lavé ayant été
exposé à une température située entre $ 3 0 et 5" C. les acides solidesse séparèrent et la partie huileuse ayant été mise de côté, on i'additionna d'ammoniaque en quantité insuEsante pour dissoudre tout
I'acide gras. Le savon ammoniacal ayant été précipité par le chlorure de baryum, le précipité fut purifié par des cristallisations dans
I'alcool.
D'après i'analyse du ricinolate de baryte les auteurs attribuent à
I'acide ricinolique la formule CJ6H"06.
Le ricinolate de baryte est tr6s-soluble dans l'alcool chaud et
presque insoluble dans l'alcool froid. Cette propriélé sert avec avantage pour séparer I'acide ricinalique des autres acides gras.
Exposé à l'air, ce sel parait se modifier à la longue et se traiisformer dans d'autres acides.
Les ricinolates de chaux et de plomb sont a peu près aussi solubles
daus l'alcool chaud que dans l'alcool froid.
L'acide ricinolique pur, obtenu par la décoinposition du sel de
baryte, est un acide très-faible; sa dissolution alcoolique rougit h
peine le tournesol; il se solidifie environ h 0° C.
De nouvelles recherches décideront des rapports qu'il y a entre cet
acide et celui de 11. Saalmuller, acide que les auteurs ne devaient pas
ciicore connaître à l'époque de leiirs recherches.

-

264.-

Snr la natom ehimiqne de la elre: par M. BRODIE(Annalen der Chernie und Pharmacie, t. LXVII, p. 180).

Hon-seulenient M. Brodie a enrichi l'histoire de la cire d'abeilles
d'une série de faits iniporiants, mais il a encore répété les expériences entreprises dans cette direction par ses devanciers.
Voici d'abord les résultats depuis longtemps connus que 81. Brodie
a confirniés. Il s'est assuré que i'alcool sEpare la cire en deux principes, en cérine et en myricine; qu'en présence de la potasse, la
cire produit des acides et un corps insaponifiable, la céraine; et
enfin que, sous l'influence de la chaleur, la cire se dbcompose en
huiles essentielles, en un hydrogène carboné solide, et en un acide
qu'on avait considCré pour de I'acide margarique.
BI. Brodie divise son mCnioire en trois parties :dans la premiére
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il examine la constitution de la cérine; dans la seconde il s'occupe
de la constitution d'une variet6 de cire originaire de la Chine; dans
la troisihe partie il étudiera la myricine.
La cire d'abeilles sur laquelle M. Brodie a opéré, a été extraite,
par ce chimiste lui-même, de rayons de miel provenant du comté de
Surrey, durant les ann6es 1845 et 18h6.
Acide cérotique. -Quand on traite la cire fondue par l'alcool,
on lui enleve une substance qui, après quelque purification, fond ti
7Z0C., elle est cassante, cristalline et plus cliireque la partie restante.
Cette substance, la drine, se saponifie facilement ;en décomposant ce
savon par unacide, transformant l'acide gras en sel de baryte et lavant
avec de l'cther ce sel bien sec, il se dissout une matière sur laquelle
la potasse n'a que peu de prise. Cette matière est celle qui a étO
nonimée ceraine et qui n'est, d'après M. Brodie, que l'acide luimême que la cire contient à l'état de liberté.
M. Brodie est en elïet parvenu à le retirer directement de la cire.
Voici le procédé tel qu'il le décrit : On fait bouillir la cire d'abeilles
avec de l'alcool concentré; on décante la dissolution bouillante et
on répète cette opération trois ou quatre fois. On recueille ensuite
les prkcipités qui se sont formés par le refroirlissement, et on les
traite par l'alcool jusqu'i ce que leur point de fusion soit arrivé à
environ 70° C. On traite ensuite par une grande quantité d'alcool
bouillant et on a bien soin de faire dissoudre le tout; on ajoute une
dissolution alcaoliqiie bouillante d'acétate de plomb, qui d6terinine
un abondant précipité insoluble dans le liquide, même bouillant.
Après avoir fait bouillir le tout, on filtre, eton fait bouillir de nouveau le précipité avec de I'alcool et de I'éthcr; on répète cette opération tant que le liquide entraîne de la substance. Les premières
portions d'alcool renferment des quantités notables d'une inatihrc
cireuse, do:.:t le point de fusion est inférieur à celui de la cMne et
qui possède l'aspect du résidu insoluble dans l'alcool.
Quand le sel de plomb est bien purifie, on le traite par l'acide
acétique concentré ; on lave à l'eau bouillante l'acide gras qui se
sépare, on le dissout dans l'alcool absolu et on filtre la dissolution
cliaude. Par le refroidissement de l'alcool il se sépare un acide cristallin fusible à 78" C. dont la coinposition s'accorde avec la formule:

A.ux prhcautions que nous venons d'énumérer, RI. Brodie ajoute
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encore les suivantes : Ii faut faire bouillir avec de la potasse le sel de
plomb de I'acide purifié, précipiterpar un grand excès de chlorure
de baryum, laver l e cdrotate de baryte aFec de I'hther, le décoinposer par un acide, et faire cristalliser à plusieurs reprises I'acide
cérotique dans l'alcool et 1'6ther.
Le cérotate d'argent CSCHS303,Ag0
s'obtient en versant une dissolution alcoolique ammoniacale d'acide cérotique dans une dissolution alcoolique d e nitrate d'argent. 11 est bon d'employer un excès
d'ammoniaque & d'opérer sur les dissolutions bouillantes.
L'éther c&otiqueC5 bH'30a+CbH60 SC prépare conme à l'ordinaire,
aumoyen de la dissolution alcoolique de cet acide que i'onexpose à un
courant cl'acideçhlorhydrique. 11 est fusible entre 590 et tiO°C. et il
posside l'aspect de la aire.
- Cet acicle se produit quand
Acide chlurockotique C6hH42~1'L03
on maintient de I'acide céiotique en fusion dans un courant de
clilore. La réaction dure plusieurs jours : quand il ne se &gage
plus d'acide chlorhydrique, I'acide a changé d'aspect; il est devenu
transparent, jaune pâle et trù+flexiblc.
L'éther chlo,,océrotique CSiH41CliQ3,CTl50 possède tous les caractères d'un acide, et il produit avec la soude un sel presque iiisoluble dans l'eau. Cet éther se prépare comme l'éther cérotique
et il offre le même aspect que l'acide chloroc6rotique.
L'acide chotique est volatil sans d6composition, et cepcndaiit
on ne le rencontre jamais parmi les produits de distillation de la
cire; c'est q u e cet acide SC décoinpuse facilement quand il est
chauîîé avec lcs autres substances de h cire.
hl. Brodie a soumis à la distillation environ 90 granimes de cériiie
fondant à 7OoC. ;les premiErcs portions qui se dtgageaient consistaient dans une huile; vers la fi11 il s'y déposa un peu d'une substarice solide. Par le repos, l'huile se sépara en deux couclies; la
supérieure est formée de plusieurs huiles à points d'ébullition variables situés tous entre 210" et 2740 Ç.
M. Brodie en a fait I'aiialyse, et il a vu que l'oxygène y domine
à mesure que Ic point d'ébul!ition augmente, Il n'a obtenu que dvs
traces de paranine dans cette opération.
Les eaux inères alcooliques, dans lesquelles l'acide cérotique a
cristallisé , reiirerment encore de petites quantités d'un autre acide,
que I'acEtate de pl oinb précipite également, mais dont le prEcipiié
se distingue du cérotate de plonb en ce qu'il se dissout dans la disIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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solution alcoolique bouillante, pour s'en séparer en grains cristallins par le refroidissement. Cet acide a des rapports avec l'acide
nnrgarique par son aspect extérieur et par sa composition.
81. Brodie a fait une expérience pour déterminer la quantité
d'acide cérotique que la cire qu'il a examinée peut contenir : il a
vu qu'elle s'élevait à 22 pour 100.
Cependant cette quantité n'est pas absolue; elle varie, au contraire, avec les diffkrentes espèces de cire, et l'auteur croit même
qu'il est possible de rencontrer des cires d'abéilles tout fait
excniptes d'acide cerotique; ce cas s'est présenté pour une cire
provenant de l'île de Ceylan.
Les cires d'Europe renfermaient toutes de cet acide.
Ces variations dans les produits de sécrétion d'un insecte, rappellent l'observation faite par M. Lerch sur le beurre des vaches
(Atmaire de Chimie, 1845 , p. 355) dont les principes seraient
différents suivant les années.
Cire de Chine.

Cetle cire passe géiiéralement pour provenir d'un arbre; mais
M. Brodie a de bonnes raisons pour croire qu'elle a été sécrétée
par un insecte. Elle ressemble au blanc de baleine, blanche et cristalline coinrne lui, elle est plus dure et plus cassante. Elle fond à
environ 83" C. Peu soluble dans i'alcool et dans l'éther, elle se dissout facilement dans l'huile de naphte, dans lai~uelleelle peut
cristalliser. Elle possede tous les caractères que M. Lévy assigne
à une cire de Chine qui devait être d'origine animale. Elle est tout
à fait pure et ne cède à l'alcool que des traces d'un corps gras
produisant à chaud des vapeurs d'acroléine, qui ne fait pas partie
des produits de décomposition de la cire pure.
Cérotine. -La cire de Chine résiste pendant longtemps à l'action
d'une lessive de potasse concentrée et bouillante. Mais quand on la
fait fondre avec la potasse, ellc se décompose facilement; après
l'opération la masse se dissout dans l'eau bouillante et elle fournit
un liquide laiteux qui renferme deux substances, l'une qui est de
l'acide cérotique et une autre de nature cireuse. On les sépare en
fixant l'acide sur la baryte, dessechant bien le sel de baryte et le
lavant ensuite avec de l'alcool, de l'éther ou de l'huile de naphte;
ccs liquides dissolvent la substance qui n'est pas combinée avec la
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baryte. Purifiée par plusieurs cristallisations dans l'alcool et dans
l'éther, elle possède un point de fusion de 79 C.
Cette substance que M. Brodie appelle cérotine est un alcool; elle
a pour formule C W 6 0 9 ; c'est donc l'alcool de l'acide cérotique, ce
que l'expérience confirm~.
Si on chauffe cet alcool dans un tube avec de la chaux potassée,
il se dégage de l'hydrogène et il reste de I'acide cérotique ; l'expérience cxige une forte chaleur. DI. Brodie a opéré dans un long
tube à combustion fixé dans un tube de porcelaine de manière à
avoir une sorte de bain d'air; on chauffe avec le charbon d e bois
dans un fourneau combustion.
A froid, l'acide sulfurique n'a que peu d'action sur la cérotine,
niais à chaud il l'attaque, la masse rougit et se décompose. On peut
éviter la décomposition en prenant la cérotine bien divisCe, telle
qu'on l'obtient par la cristallisation clans l'éther; dans cet état elle
se conibine avec l'acide sulfurique; il faut pour cela un contact
d'environ trois heures avec une quantité d'acide suffisante pour
réduire la cérotine en bouillie liquide. La masse est ensuite jetée
dans l'cau froide et de là sur u n filtre où on la lave. Tant que la
liqueur est acide elle passe limpide, mais d&sque l'acide adhérent
a disparu, le liquide se trouble un peu. On dessèche ensuite la
substance dans le vide et on la fait cristalliser dans l'éther. Elle est
soluble dans l'eau et dans l'alcool.
Les nombres que RI. Brodie a obtenus par l'analyse s'accordent
avec la formule S03,C~HB50+HO;c'est donc le sulfate d'élher de
l'alcool cérotique.
La distance qui sépare cet alcool d e l'alcool vinique , n'empêche
pas cependant i'analogie des propriétés ; l'action que le chlore
exerce en est la preuve. D'abord il se dégage 2 Cquivaleiits d'hydrogène qui ne sont pas reinplac&, puis l'alcool se transforme en
aldéhyde qui fichange ensuite une pariie de son hydrogène contre du
chlore.
Cette aldéhyde chlorée que M. Brodie représente par

possède à peu pres lYext6rieurde l'acide cérotique chloré; l'aspect de
ANNEE 1849.
24
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la cire a disparu, la substance est devenue transparente el électrique
par le frottement.
La drotine piin! doit fondre A 79'; elle ne se volatilise qu'a une
très-haute température; le produit de la distillation est solide et
d'une blancheur parfaite; cependant il paraît que cette volatilisation ae s'opère qu'aux dépens d'une portion de ckotine qui se
décompose.
Distillation de la cire de Chine.
Le produit de la distillation de cette cire consiste en acide cbrotique et en une matière non acide ; ces deux substances se séparent
facilement a l'aide de la potasse.
La matiere non acide est un hydrogene carboné P H " , le cèroténe solide, ma6 avec un peu d'une huile dont on le débarrasse' par
l'expression. Obtenu par cristallisation dans l'alcool, il possède un
point de fusion de 570 à 580 C. En cet état, il est cristallin et offre
tous les caractores de la paraffine.
Le cérotbne fondu absorbe rapidement le chlore, perd son aspect
cireux et se transforme dans une résine transparente qui durcit i
mesure qu'elle fixe du chlore. Au bout de plusieurs semaines de
réaction le camposé a offert la formule

Quelques jours après, une nouvelle analyse fournit la formule

On a depuis longtemps constaté qu'en distillant la cire à plusieurs
reprises, I'hydragène carboné solide disparaissait complétement.
M. Brodie a distillé le cérotène sous pression, dans un tube courbe
h angle droit et scell6 aux extrémités :au bout de deux distillations
la niatiere solide avait coinpléteinent disparu. Aprés six distillations
le tube fit explosion ;il se ddgagea une grande quantité d'un gaz inflammable, et le liquide qui s'éiait rbuni dans l'autre branche était
formé d'une foule d'hydrogènes carbonés, bouillants, depuis 75"
jusqu'à 260" C.
Les détails que nous venons de donner sur les produits de décomposition de la cire de Chine font voir que cette cire n'est aulre chose
qu'un 6ther ;ce fait d'ailleurs est mis hors de doute par l'analyse.
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Pour purifier la cire de Chine, on la fait d'abord cristalliser dans
de fhuile dc naphte; ensuite on la lave avec de I'kther pour éloigner
l'huile de naphte; on la fait bouillir dans l'eau, et enfin on la fait
e~istalliserdans i'alcool absolu qui la dissout avec quelque difficul&.
Son point de fusion est situé à 8 2 O C.
L'analyse a conduit à la formule brute C ~ ~ A ce
W qui
~ ,correspond i
CSR"OX CuHSSO.

+

M. Brodie termine son travail en annonçant qu'il a trouvé deux
variétésdecirequipossèdentl'unela formule C W 2 0 % tCg2iig20b.Dans
un prochain mémoire il traitera de la myricine de la cire d'abeilles.
266. -Sur les prodoits de distillation de l a cire d'abeilles e t
mur on corps r6sinenx des rég6taox parasites; par M. POLECK
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t . LXVII, p. 174).

Parmi les produits de distillation de la cire d'abeilles se trouve
entre autres un acide volatil que l'on a considéré Qusqu't ce jour pour
de l'acide acétique. M. Poleck a reconnu que cet acide était un mélange des acides acbtique et métacétique.
L'acide solide paraît &treun mélange 8acide:margarique et d'acide
palmitique.
M. Poleck a encore examiné une substance résineuse qui constitue en majeure partie la portion solide des balanophorées, famille
de plantes parasites de I'ile de Java. Celte matière est soluble en
toutes proportions dans l'éiher, très-peu soluble dans l'alcool La
dissolution est sans action sur le tournesol; l'eau y forme un précipite insoluble dans l'ammoniaque. Elle peut supporter uneébullition
prolongée avec de la potasse concentrée sans se modifier. Elle brûle en
répandant une odeur agréable et en laissant un résidu de charbon.
Son point de fusion est situ6 entre 90 et 1000C.
L'acide sulfurique la dissout, avec une belle couleur rouge foncé;
I'eau précipite cette dissolution, et le précipité soluble dans l'éther
n'est autre chose que la substance primitive non modifiée. L'acide
nitrique ne l'attaque qu'h chaud.
DI. Poleck a soumis ce corps A l'analyse ; il a obtenu des nombres qui s'accordent avec la formule
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-Bur un corps cireux retiré du succin i

par MM. BLEYet

DIESEL(Archiv der Pharmacie, t. CV, p. 171).

En chauffant brusquement environ 1 kilogramme de succin avec
60 granimes d'acide chlorhydrique concentré, étendu d'un peu
d'eau, il se sublime beaucoup d'acide benzoïque, et en même temps
une substance cireuse qui fait l'objet des recherches dont nous
avons à parler. II se dégage égaleinent de l'huile de succin eu
quantité beaucoup plus considérable qu'on n'en obtient ordinairement à I'aide d'une température réglée; dans ce cas, en effet, il s'en
était produit pr6s de 700 grammes. Le résidu de la cornue était un
charbr~nporeux du poids de 90 granlines; l'acide succinique obtenu s'élevait à 45 gramines.
Purifie convenablcrnent, à l'aide de fréquents lavages à I'eau bouillanie et par des cristallisations dans l'alcool absolu, le corps cireux
se présente en lamelles micacées plus légères que I'eau ; il est mou
et sans odeur, il fond à 85°-560 et bout h 300° ;l'eau ne le dissout
pas; mais il est très-soluble dans I'alcool, l'éther, les huiles grasses
et éthérées, et il brûle avec une flamme très-vive.
Ce corps est un hydrogène carboné ;les deux élénieiits qui le coniposent s'y trouvent dans les rapports CH.
La con~positionet les propriétés s'accordent donc avec celles de
l'hnrchetine que quelques auteurs appellent aussi ozoclîerite.
Par conséquent, D1M. Bley et Diesel nomment le corps cireux
qu'ils ont obtenu avec le succin , ozockerite artificiel; ils ne pensent pas quo l'acide chlorhydrique qu'ils ont employé, ait joui: un
rôle dans cette décompositiori.
A un certain degré de concentration les eaux mères alcooliques,
dans lesquelles I'ozockerite artificiel s'est dépos6, répandent une
forte odeur de pétrole et de naphtaline; elles possèdent un dichroïsme
très-remarquable.
On sait que l'ozockerite se rencontre dans le voisinage des gisements de houille et des schistes bitumineux. Il a été examiné par
M. Magnus, par hl. Schroetter, et ensuite par 11. Malaguti ;les résultats de ces différentes recherches s'accordent assez bien entre
eux ainsi qu'avec ceux de MM. Bley et Diesel.
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par M. Ch. GER-

-

(Annales d e Chimie et de Physique, 3" série, t. XXIV, p. 96).
Remarques ru eujet d o travail prbcédent: par M. CAHOURS
( C o m p l e s rendus des séances de l'dcadhnàe des Sciences, 1. XXVI,
p. 462).
RARDT

M. Gerhardt a soumis l'essence de canzomille t-omaine, et celle
de rue à quelques-unes des épreuves qui ont conduit, dans ces derniéres annkes, 2 des notions plus précises sur la constitution des
huiles esscntielles.
Comme les méthodes d'expérimentation n'offrent ici rien de particulier, nous nous contenterons d'enregistrer les résultats, qui sont
présentés avec beaucoup de nettet6.
Essence de camomille.-L'essence de carnoinille romaine est un
ciélange d'hydrogène carboné, isomère de i'essence de térébenthine
C?Oiii6 et d'une huile oxygénée CmlisOa qui figure l'aldéhyde de
l'acide angélique : Ci0R804. En effet, cette essence se convertit en
acide angélique par sa fusion avec la potasse solide en poudre : il se
fait d'abord une masse gélatineuse d'où l'on peut séparer i'essence
inaltérée : mais en chauffant davantage, le carbure d'hydrogène
P H 8 se sépare et la potasse reste combinée à l'acide angélique.
Le carbure d'hydrogène doit étre rectifié sur le potassium; il bout
à 175"; son odeur est citronnée : il forme avec le chlorure de calcium une combinaison cristalline que l'eau décompose.
Si l'on emploie une dissoluiion alcoolique de potasse, il sufit de
faire bouillir pendant quelques minutes pour qu'il se forme du valérate de potasse, en même temps que le prédden: carbure d'hgdrogène reste en dissolution.
L'essence de camomille bleue (matrica&z charnomilla) a donné
à RI. Borntraeger des nombres qui présentent aussi entre lecarbone
et l'hydrogène la relation C'OH8.
Essence de m e ( m t a graaeolens).-Elle
se compose en grande
partie d'une huile oxygénée CmHmO%
qui se comporte comme l'aldéhyde de l'acide caprique C20Hm04. Elle réduit en effct le nitrate
d'argent ammoniacal : mais elle ne donne aucun produit net par
i'ection de la chaux potassée. L'acide nitrique fournit de I'acide caprique et une grande quantité d'acide pélargonique C18H'SO'.
DI. Cahours a fait remarquer, au sujet de l'essence de r u e , que
dans une thése présentée à la faculté des sciences il en a fait connattre
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la composition, qu'il a remarqué ses rapports avecl'aldéhyde caprique,
et qu'il a obtenu, par l'acide nitrique concentré, un acide qu'il nommail, il est vrai, rutirlue et non caprique, puisqu'ille représentait par
CmI1W,et qui se rattachait très-bien à la série des acides (CA)'@.

-

208. De l'action de l'acide hydrosulfnrique sur l e enméne
nitrique et binitdque; par M. CAFIOURS (Comptes rendus des
séances de PAcadémie de8 Sciences, t. XXYI, p. 315).

Lorsqu'on fait arriver un courant de gaz sulfhydrique dans une
dissoluiion alcoolique de cumène nitrique, à laquelle on ajoute de
l'ammoniaque, ce corps s'attaque très-lentement , et donne iiaissance à un produit basique qui sature les acides et forme des composés cristallisables. II est probable que le composé forin6 dans cette
circonstance es1 la ctimine dSHl%hz.
Si I'on remplace le cumkne nitrique par le cumène binitrique, ce
dernier s'attaque avec une exlrêine facilité par le sulfhydrate d'ammoniaque, et se transforine promptement et d'une manière complète, eu un alcaloïde cristallisable, formant, avec un grand nombre
d'acides, des sels fort nettement cristallisés. La nouvelle base se
présente, à l'état de pureté, sous la forme d'écailles jaunâtres qui
fondent une teinpéraiure inférieure à 100°, et se prennent, par le
refroidissement, en une masse formée d'aiguilles radibes. Insoluble
dans l'eau, elle se dissout avec facilité dans l'alcool et l'éther; soumise à la distillation , elle éprouve une altération partielle, mais la
majeure partie passe inalt8rée. Sa réaction alcaline à l'égard des réactifs colorés est assez faible, mais sensible; elle neutralise parfaitement les acides les plusforts.
Elle contient :

Ce composé peut gtre considéré comme dérivant du cumèiie ,
dans lequel 1 équivaleiit d'hydrogène se trouverait remplacé par
1 équivalent de vapcur hypoazotique ; c'est pour cette raison
que M. Cahours l'appelle nitrorumène. Cet alcaloïde se combine
facilement avecl'acide chlorhydrique et forme un sel qui se dépose,
par un refroidissement h n t d'one dissolution saturée, sous la forme
d'aiguilles blanches et soyeuses. Ce sel, desséché par siniple expouiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion a l'air, donne l'analyse des résultats qui conduisent b la formule
C'8fl'zAafOb, ClH 2H0,

+

Le sulfate s'obtient en dissolvant à chaud la base dans i'acide sulfurique affaibli. Par un refroidissement ménagé, le sel se separe sous
forme de longs prismes tri%-brillants, et qu'ou peut facilement réduire en poudre. L'analyse assigne à ce sel la formule

L'azotate cristallise, par le refroidissement, sous forme d'aiguilles
asbestoides , d'un blanc éclatani lorsqu'il est pur.
L'oxalatc affecte la forme de fines aiguilles.
Tous cessels, humides ou en dissolution, s'altbrent promptement
au contact de l'air, en prenant une couleur d'un bleu verdâtre,
Le chloroplatinate cristallise en aiguilles d'un jaune orangé ,qui
s'altkrent très-promptement.
Le brome agit tri%-énergiquement sur le nitrocmène, 'et donne
un composé cristallisable qly ne possède plus de propriétés basiques.
Mis en présence du chlorure de benzoïle, le nitrocumène ne donne
rien à froid, mais dès qu'on éléve la température h 50 ou 60 degrés,
une rCaction très-vive s'établit, et l'on obtient un produit qui, purifié par des lavages avec de l'eau acidulée, puis avec une liqueur
alcaline, et enfin avec de l'eau pure, se dissout facilement dans l'aicool bouillant, et s'en shpare presque en entier par le refroidissement, sous la forme d'aiguilles d'un blanc éclatant. Ce composé,
soumis i'analyse ,donne des nombres q u i conduisent h la formule

Les chlorures de cinnarnyle et de cumyle donnent des composes
analogues par leur contact avec le nitrocumène.
289.

- Sur le prétendu hydrate de ttrébenthine~par M. Lis?
(Journal fUr prakt. C h m i e , t. XLIII, p. 499).

On sait que l'essence de térhbenthine peut former avec l'eau,
une combinaison cristallisée C m I i ~ Oque
B l'on a considbrée jusqu'ici
comme un hydrate, à rencontre de ses propriétés qui thoignent
en faveur d'une constitution toute diiErente. Ces raisons, jointes à
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celles que M. List a puisees dans la manière dont ces cristaux se
comportent en présence des acides, ont déterminé l'auteur à leur
donner le nom de terpine déjà proposé par Berzelius.
Le procédé d'après lequel ces cristaux ont été préparés, est celui
de hl. Wiggers; il consiste, comme on sait, ti faire séjourner, Pendant longtemps, de l'essence dc térébenthine avec un mélange d'alcool et d'acide nitrique.
La terpine cristallise en prismes rhomboïdaux droits de 2 O 20 16' et
770 14'; ces angles, observés par M. List, s'accordent avec les déterminations de M. de La Provostage et de M. Rammelsberg.
Chauffée, elle perd 2 bquivalents d'eau et le résidu se prend en
masse cristaliine blanche, très-déliquescente. Placée sur l'acide sulfurique, la terpine subit cette perte i-i la température ordinaire; le
résidu CM~"O'fondà 103" et se solidifie à 9i0. 11reste mou et
amorphe ,si le refroidissement est subit ;et passe à l'étal cristallin,
quand on le touche, qu'on le chauffe ou qu'on l'expose à l'humidité.
Chauffée au delh du point de fusion et en présence de i'air,la terpine se sublime en prisines longs et brillants.
Si, dans une dissolution chaude de terpine, on verse quelques
gouttes d'un acide et qu'on porte à une température voisine de 1'15bullition ,il se produit un trouble laiteux, et le liquide contracte
une odeur agréable; en distillant il se dégage une substance huileuse
qni possède tous les caractères des huiles essentielles, elle est formée de C W 7 0 ; l'auteur l'appelle terpinol. Une goutte d'acide sulfurique est suffisante pour transformer 30 grammes de terpine en
terpinol.
Le terpinol est une huile incolore d'une odeur de jacinthe; sa
densité est de 0,852, elle bout à 1680;il a été impossible de le faire
repasser i-i l'état de terpine.
On pourrait croire que la formation du terpirio1 est due à une action catalytique; cependant il n'en est pas ainsi; M. List a fait voir
qu'elle est due à une réaction du genre de celle qui produit l'éther.
En effet, en faisant arriver du gaz chlorhydrique sur de la terpine
pulvérisbe , cette substance s'écliauffe et se Iiquéfic. Quand la masse
est complétement saturée et qu'on laisse refroidir, elle se prend en
lames cristallines qu'on peut purifier par des cristallisations dans l'alcool.
Cette substance, qui est composée d'après la formule CmHL8CB,
forme de grandes lames, fusibles ti 50°, d'une odeur particuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

lière. M. List pense qu'on pourrait la représenter parCmH"Cl+ ClH,
se fondant sur ce fait, qu'en la chauffant avec de I'eau ou de
l'alcool, elle se transforme en acide chlorhydrique et en terpinol.
Un autre fait corrobore cette opinion, c'est qu'on peut preparer
cette combinaison chlorée en saturant le terpinol par le gaz chlorhydrique.
Ce composé chloré est isomère arec la cornhinaison chlorhydrique cristallisée de l'essence de citron; il en difféire complétemeiit
par les propriétés.
II a h ~ éimpossible de préparer la combinaison iodurée correspondante ;quand on cliauKe de la terpine avec de l'acide iodhydrique
concentrh, elle se transforme en terpinol.
Quand on distille la terpine avec de l'acide phosphorique anhydre,
tout l'oxygène se sépare à l'état d'eau, et le résidu possède la composition de l'essence de terébenthine.

-

270.
De l'action de I'rcide nitrique fumant e t du mélange
d'aciùeî sulfurique e t nitrique sur le salicylate de méthylène et son isomcre l'acide auinique; par M. CAROURS(Cornples
rendus des séances d e l'Académie des Sciences, t . XXYIl , p. 485).

Le mélange des acides nitrique et sulfurique a déjà permis i

M. Cahours de préparer le salicylate de méthylène binitrique:

Traité par une lessive concentrée et bouillante de potasse, ce
produit se dédouble en donnant u n sel de potasse cristallisé en aiguilles d'un rouge cramoisi magnifique. Si l'on verse dans une dissolution concenirée de ce dernier, de i'acide azotique aiïaibli, on
met en liberté une poudre jaune qiii se dissout dans l'eau bouillante et se dépose par le refroidissement, sous forme d'une poudre
cristalline d'un beau jaune. Ce produit, que RI. Cahours avait considéré coinme i'acide libre d u sel précédent , est un sel de potasse
qui ne céde sa base qu'aux acides Énergiques et concentrés, tels
que i'acide sulfurique, se comportant de la même maniére que les
acides salicyliques bichloré et bibromé, qui forment également des
sels très-stables , peu solubles, et qui ne sont décomposés que par
les acides forts.
Pllisieurs analyses très-concordantes de cette substance et de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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quelques-uns de ses sels ont démontré que sa composition devait
&treexprimée par la formule

Ce produit, qui ne diffère de I'acide salicylique C W 6 @ qu'en
ce que 2 équivalents d'hydrogène se trouvent ren~placéspar 2 &quivalents de vapeur hypoazotique, est donc I'acide salicylique binitrique.
Cet acide, peu soluble dans I'eau froide, se dissout très-bien
dans l'eau bouillante et s'en sépare, par le refroidissement, sons
forme de longues aiguilles d'un blanc Iégt~ementjaunâtre analogues i la caféine ;par l'évaporation spontanée, il cristallise quelquefois sous forme de prismes raccourcis, groupés autour d'un
centre commun.
L'alcool et l'éther le dissolvent facilement et i'abandonnent crietallisé par I'évaporation.
Si l'on fait passer uu courant de gaz chlorhydrique dans une
dissolution alcoolique de cet acide maintenue à une température de
70 a 800, il s'éthérise promptement; de t'eau ajoutée 3 la liqueur
alcoolique rEduite la moitié de son volume, détermine Ia précipitation d'une huile jaunâtre pesante qui se concrete bienti3t Cependant, purifié par une ou deux cristallisations dans l'alcool ou dans
l'éther, ilse présente sous la forme d'écailles d'un blanc légèrement
jaunâtre, très-brillaiites, oiïraiit une grande ressemblance avec le
salicylate de inéthylène binitrique. Plusieurs analyses de cette substance conduisent b la formule

On peut encore l'obtenir en traitant I'éther salicylique par un
mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumants.
L'acide anisique isoinère du salicylate de méthylène donne des
produits très-différents de ce dernier lorsqu'on fait agir sur lui, soit
l'acide nitrique fumant, soit un mélange de cet acide et d'acide sulfurique de Nordhausen.
Traité par I'acide nitrique fumant seul à une douce chaleur pendant quelques minutes, l'acide anisique perd 1 équivalent d'hydrogène et gagne Az04donnant naissance 3 I'acide nitranisique, isomère
del'indigotate de méthylène. Si a u lieu d'opérer ainsi, on fait bouilIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lir l'acide anisique pendant une demi-heure, avec huit B dix fois
son poids d'acide nitrique fumant, on obtient un produit couiplétement neutre, insoluble dans l'eau , cristallisé en longues aiguilles,
qui présente la composition èt les propriétés de l'anisol binitriqw :

Trait6 par le mBlange d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumants à la température de l'ébullition, l'acide anisique donne un
produit parfaitement neutre comme le précédent. Cette substance
n'est autre que l'anisol trinitrique :

Telle est bien la constitution de ces deux con~posés, car on peut
les obtenir doués de propriélés enlihrement identiques en faisant
agir les réactifs précédents sur I'anisol.
En même temps que ces produits prennent naissance, il se dégage une grande quantité d'acide carbonique. Ces réactions s'exprimeraient alors au moyen des équations suivantes:

L'anis01 binitrique et l'anisol trinitrique, traités l'un et l'autre
par une dissoliiiion concentrée de potasse, se dédoublent en donnant naissance, le premier h du nitrophénésate, le second à d a niirophénisate (picrate) de potasse.
On a , en effet,

+

CfiE8(Az04)~' KO ,HO = CiSHJ(AzO')'O, KO
Ci'HS(Az04)SO' f KO, HO = C1SHP(A~04)S0,
KO

+ C9H90,I I 0 ,
+C9H11S0, HO.

L'anis01 serait donc un véritable éther, le phénate de méthyl&ne;
I'anisol binitrique et l'anisol trinitrique seraient, le premier le nitrophénésate, et le second le nitrophénisate de méthylène.
Le salicylate de méthylène est représento par la formule

Sous l'influence des alcalis anhydres, l'acide salicylique perd
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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2 molécules d'acide carbonique et se transforme en phényle qui, à
l'état naissant , reste uni tt l'oxyde de iribihq-le pour constituer le
pliénate de méthylène ou anisol.
De même, 1'6ther salicylique traité par les alcalis anhydres perd
2 molécules d'acide carbonique et se convertit en un produit neatre , le pliénélol , l'homologue de l'aiiisol :

811.

- Recherches

sur les combinaisons dii camphre;
326).

par

M. BINEAU(Annales de Chimie et de Physique, t. XXIV, p.

On prend une idée très-compléte du travail d e RI. Bineau, par
les conclusions qu'il a placées lui-même i la fin.
Les affinités du camphre ne se manifestent pas seulement par sa
solubilité dans un grand nombre d'acides et par son aptitude à s'unir
au gaz hydroclilorique ;il absorbe également le gaz sulfureux et la
vapeur d'acide hypoazotique. Mais la coinposiiion des produits de
son union avec les gaz acides n'est point assujettie à la fixith des
combinaisoiis définies; elle varie beaucoup selon le degré de température et l'intensité de La pression.
Les variations sont surtout fort grandes dans la combinaison sulfureuse. Rien ne parait indiquer l'existence d'un composé cléfini de
carnphfe e t d'acide sulfureux. Le résullat de leur combinaison n'est
nullement à comparer arec les sulfites ordinaires, et ne paraît pas
de nalure h apporter des lumiéres spéciales dans la question qui
s'agite en chimie sur la maniEre de classer les acides et d'envisager
la coustitution atomique des combinaisons salines.
La facililé avec laquelle le gaz sulfureux (ou le gaz chlorhydrique)
et le camphre s'unissent en formant un composé liquide, puis se
sCparent par I'affaiblissenlent de la pression, offre une remarquable
démonstration expériinentale de l'iiifluence du degré de pression sur
les effets de l'affinité.
L'acide hypoazotique et le camphre, présentés seuls l'un a l'autre,
se bornent à former un liquide homogène dont les propriétés correspondent à celles de la plupart des dissolutions du camphre dans les
autres acides.
Mais si l'acide sulfureux s'ajoute à l'acide hypoazotique, il se produit un compos6 blanc cristallin, trbs-d6liquescent, susceptible
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d'une décomposition spontanée rapide. Ce composé paraît semblable
à celui qu'a obtenu, avec les inênies acides, M. de La Provostaye,
sauf la complication qu'amène son union avec le camphre.
La proportion de gaz chlorhydrique qu'absorbe l e camphre,
quoique très-variable, l'est cependant à un moindre degré que celle
du gaz sulfureux. Elle se trouve tantût au-dessus, tantôt au-dessous
de celle qui correspondrait à volumes égaux de vapeur de camphre
et de gaz acide.
La trompeuse apparence de combinaisons définies qu'ont pu yrésenter les produits de l'union du camphre avec un excès de gaz
chlorhydrique ou d e gaz sulfureux, doit mettre en garde les chimistes contre la tendance qui pourrait les entraîner trop vite à admettre nile coinposition fixe et une constitution definie dans les
liquides résultant de la réunion d'un corps solide et d'un corps gazeux. Parmi les opinions de cette nature qui règnent aujourd'hui
dans la science, il y en a probablement que l'avenir rectifiera.
21 2.

- Action de l'acide nitrique sur le camphre ;par II. BLU-

MENAU (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXVII , p. 113).

En oxydant du camphre par l'acide nitrique, dans le but de pr5parer de l'acide camphorique et en évaporant vivement de manière
à produire des vapeurs blanches, hl. Blumenau a obtenu une masse
térébenihineuse qui, ddayée dans i'eau, produisit un liquide trouble,
se clarifiant à l'ébulliiion et donnant, par le reïroiclissernent, des
grains cristallins, que l'eau renfermant de l'acide nitrique nr
modifiait pas davantage.
Cet acide, peu soluble dans l'eau, docompose les carbonates et
diffère de l'acide caniphorique par plusieurs réactions, notamment
en ce que ses sels alcalins ne sont pas précipités par le nitrate d'argent ;niais ils précipitent les sels de cuivre en formant à la longue
des cristaux verts, et enfin ils précipitent abondamment les sels
ferriques.
Avec l'acétate de plomb, il se forme d'abord un IPger trouble,
puis des cristaux.
Indépendamment de cet acide, les eaux mères retiennent toujours une niatière tér6bentliineuse que l'auteur n'a pu faire cristalliser.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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-Becherches sur l e i principes constituants da baume
de 'I'olo; par M. E KOPP(Communiqd).

La composition des h u m e s du Pérou et de Tolu a 616 ktablie par
les recherches de hl, Planiamour et de M. Frémy. M. Deville s'est
occupé spCcinlement des produits de la distillation sèche du baume
de Tolu; parmi ccs produits, il a découvert le benzoène (toluol)
que MM. Muspratt et Hofmann (Annuaire de Chimie, 1886,
p. 875) ont transformé en tolzridine, alcaloïde artificiel. Mais aucun de ces chimistes ne s'est occupé spécialement des rksioes qui
forment la masse principale des baumes en question; c'est lh ce
qui constitue le but que RI. Kopp s'est proposé dans un travail qui
fait suite au mémoire que nous avons dfjà analysé dans l'dnnuake
de Chimie de 1848, p. 301. On y a dit que le baume de Tolu se
compose :
I o D'une trhs-petite quantité de tolEne C'OH8;
20 D'acide ciunamique libre CisHB04;
30 D'une résine très-soluble dans l'alcool (a) Ca6H'Os ;
40 D'une résine peu soluble dans l'alcool @)CmRL0OBOU bien
CSW014

Quanl à la constitution du baume de Tolu, voici comment
M. Kopp l'envisage :
Primitivement le baume est formé par la matière rhsineuse
molle C3W90$ ou par une autre rnaiière qui lui donne naissance.
Cette résine alpha (a),sous l'influence de l'air, se convertit en résine bêta (p) et en acide cinnainique.
C38fl1908

f 0 9

Résine alplia.

= ClSH80S

+

Ci8Hi00"

f 0.

Acide cinnamique. Résine b&a.

On observe, en effet, qu'avec le temps le baume de Tolu devient
de plus en plus dur, moins fusible et renferme une plus grande
proportion d'acide cinnamique.
La résine alpha peut en outre se transformer directement en résine bêta par absorpiion d'eau et d'oxygène.
CS6Hi9Os f HO

3-

O

= CaH"Ow.

Résilie alpha.
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Cette dernière peut, d'après sa composition, fournir facilement
de Pacide benzoïque ; car
Cl8Hi006

=

ClbH604

+ HO

$ C'p.

Résine bkta. Acide benzoïque.
Peut-être cet hydrogene carboné CbHs donne-t-il naissance indirectement au tolèna
Mais il est plus probable que sous l'influence des agents oxygénants, comme par exemple d e l'acide nitrique, il çc transforme en
matikre résineuse colorante ou bien en eau et en acide carbonique.
ToCe'ne. - Ce corps a été préparé par le procédé de DI. Deville;
sadensité est de 0,58; le point d'ébullition est situé entre 154Wt
160% Sa saveur est piquante, légèrement poivrée; l'odeur rappelle
un peu celle de l'élémi.
D'après l'analyse, M. Kopp croit pouvoir lui assigner la formule CmRL6que RI. Gerhardt a dEjà proposée, et qui ferait d u
tolène un isomère de l'essence de térébenthine; cette formule
s'accorde d'ailleurs avec le point d'ébullition de ce carbure d'hydrogène.
Abandonné dans un tube imparfaitement fermé, le tolène devient
de plus en plus visqueux sans se colorer, et finit par se transformer
en une résine molle, gluante et oxygénée renfermant 75,20 p. 100
de carbone.
Acide cinnamique.
Quand on traite le baume de Tolu six OU
sept fois par une dissolution bouillante de carbonate de soude de
plus en plus étendue, on en retire une grande quantite d'acide cinnamique; cependant la résine retient toujours une ceriaine quantité de cet acide qu'on peut retirer de la résiue a dissoute dans
l'alcool, soit par l'eau qui provoque une cristallisation 1Egère d'acide
cirinainique sur la résine précipitée à chaud, soit par le carbonate
de soude qui, sursaturé par un acide minéral, fournit quelques
lames cristallines. L'acide libre du baume de Tolu n'est que de
I'acide cinnamique pur; ce n'cst que vers la fin qu'il est mélangé
d'un peu d'acide benzoïque qui résulte de l'action de la solution alcaline bouillante sur les résines.
Le proc4dé le plus expéditif pour obtenir pur, l'acide cinnamique
du baume de Tolu, et en général de toute autre matikre première,
est le suivant :

-
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On hapore forteiiient les solutions alcalines de cinnamaie sodique, e t on les décompose bouillantes par l'acide chlorhydrique. La
majeure partie de l'acide cinnaniique fond eii une résine brune ;
une petite quantite reste en solution dans l'eau niére, et s'en sépare en cristaux par le refroidissement. On l'exprime fortement et
on la dissout, ainsi que l'acide fondu et pulvérisé, dans de I'ammoniaque caus:;que, &endue de deux fois son volume d'eau, et chauffée à 800. La majeure partie de la résine reste insoluble. On filtre,
on traite le résidu par de l'eau bouillante, et l'on concentre de nouveau !es solutions de ciunainate d'ammoniaque; on les décompose bouillantes par l'acide chlorhydrique. On obtient de nouveau
la uiajcure partie de l'acide à l'état fondu, et le reste en paillettes
cristallines minces et .presque blanches, déposées par le refroidissement de la solution d u sel ammoniac. On exprime ces derriiéres et on les lave, ainsi que l'acide fondu, avec un peu d'eau
froide.
On réunit enfin tout l'acide dans une capsule en porcelaine,
qu'on recouvre exactement d'une feuille de papier, et on chauffe
graduellement jusqu'à ce que toute l'eau se soit dégagCe. La quantité d'acide qui se volatilise, dans ces circonstances, même en chauffant la capsule jusqu'a 2000, est très-insignifiante. L'acide fondu et
sec est concassé et soumis à la distillation clans une cornue : il
passe un liquide incolore, limpide, réfractant fortement la lumière,
et qui se concrète en une masse cristalline, blanche, semblable la
stéarine. C'est l'acide cinnainique parfaitement pur. Vers la fin de
I'op6ration, lorsqu'on voit des vapeurs jaunâtres s'élever dans la cornue, on change de récipient. Il est utile d'incliner fortement la cornue et de la chauffer niême à la partie supérieure, les vapeurs étant
très-lourdes et se condensant avec une extrême facilité. L'acide qui
passe est jaunâtre et souil16 par les produits huileux volatils provenant de la décomposition de la résine. On disiille jusqu'à ce que la
matière de la cornue soit tout à fait charbonnée. L'acide jaunâtre',
dissous dans l'eau bouillante et filtré (le filtre employé par i1I. Plantamour rend dans cette occasion d'excellents services), fournit une
cristallisation très-belle, d'un blanc de neige, et tout à fait pure.
Les matières huileuses sont retenues par le filtre.
L'acide cinnamique dissous dans l'alcool fournit, par l'évaporation
spontanée, de trés-beaux cristaux prismatiques aplatis appartenant
au système du prisme rectangulaire oblique. L'analyse de l'acide
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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distillé et fondu a donné presque exactement la composition de l'acide
cinnamique pur.
L'auteur Ctablit ensuite par d'autres expériences que l'acide cinnamique existe seul libre daiis lc baume de Tolu, ou quc, du nioins,
il n'y est accompagné que de très-peu d'acide benzoïque; il démontre que l'acitlc libre de ce baume est reelleiiient de I'acide cinnaniique, ainsi que l'a établi AI. Frémy, et que si M. Deville en a
retiré bcaucoup d'acide bcnzoique, cela tieut sans doute ?
cei que ce
chimiste a cherché à isoler les acides en traitaut les résines par drs
lessives alcalincs conccntrécs, circonstance dans laquelle les drux résines se transformcnt de manière à produirc uiie forte proportion
d'acide benzoïque.
La partie résineuse du baume de Tolu est forn~hede deux résii:ej
distinctes :a et p que nous avons iiienlioniii.es.
Résine a. - Pour l'obtenir. on épuise, par l'alcool froid, le
baume de Tolu dCbarrnssé de iolEne et d'acide cinnamiquc. La solution, évaporée, fcurnit uiie rCsine brune, cassante. brillante, qui
relient fortenient de l'alcool; pour l'en débarrasser, on la fait bouillir avec de I'eau conteiiant un peu d'acide chlorhydrique, pour enlever, autant que possible, la soude qu'elle pourrait encore contenir;
enfin, on la réduit eu poudre fiiie et on la desdche dans le vide,
d'abord à la tenipératiira ordinaire, puis 3 1000.
Propriétés. - La résiiic a du bauiiie de Tolu est brune, cassante à froid , brillante ; réduite en poudre, elle e'aggloniéi-e déjh
4 1 6 O C.; à 60" C., elle est parfaitement fondue. Bouillie longtemps
avec I'eau, elle colore ccttc derniecc cn jaune. Elle est facilement
soluble clans 1'6ilier et dans les alcalis caustiques fixes. Une soluiion
concentrée de potasse caustique produit uu précipiti! de rksiiiate
potassique brun, insoluble dans la liqueur, niais qui se dissout ininiédiatement dans I'eau pure. Disiilke avec une solution très-conceiitrée de potasse causiique, clle fournit du I:enzoèiic, qui se dCgage avec les vapeurs d'eau; la masse alcaline de la cornue, dissouie
dans I'criu et décomposée par un acide, donne de I'acide benzoiqiie
et de la r6ine. Avcc I'acide sulfurique concentré, elle se colore cn
pourpre et se dissout mêiiie à froid; si l'action n'a point été prolungée, I'addilion d'eau précipite de la soluiion sulfurique, uiie résine
purpurine non sulfurCe ; dans le cas contraire, la liqueur reste
claire, d'une teinte vineuse, et contient alors un acide sulfurique
copul6.
ANKÉE 1849.
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Les produits de la distillation sèche sont des gaz formés priiicipaleinent d'oxyde de carbone et d'acide carbonique; un produit
liquide huileux qui, par la potasse caustique concentrée, se sépare
en benzoèiie et en acide benzoïque ; un autre liquide huileux, limpide, non acide, dont le point d'ébullition est supérieur à 250a, et
qui noircit fortemeut par l'action de l'acide sulfurique concentré.
Uiie certaine quantité de résine a , réduite en poudre fine et
exposée pendant plusieurs mois à l'action de l'air, de I'liuinidité et
d u soleil ( on fut obligé de la pulvériser ii plusieurs reprises) &ait
devenue plus foncée en couleur et n~oinsfusible. Traitée par une
faible solution de carbonate de soude à 1000, elle lui abandonna
une peiite quautité d'acide cinnaniiqrie; le résidu traité par I'alcool
froid, ne fut pas dissous complétement; la résine, peu soluble, purifiée, donna à l'analyse des noinbres qui se rapprochaient beaucoup
de la conipositioii de la résine fJ du baume de Tolu (69 pour 100
de carbone sur 6,2 pour 100 d'hydrogène). La résine a , traitée
par l'acide nitrique, fournit de l'acide benzoïque coloré, de l'essence d'amandes amères, de l'acide hydrocyaiiique et des gaz formés
de peu d'acide carbonique et de beaucoup de deutosyde d'azote. Il
ne se forme point d'acide nitrophfnisique (niiropicrique). Sous ce
dernier rapport les resines d u baume de Tolu présentent une diff6rence essentielle avec celles du benjoin, du xanthorea hasrilis et
d u styrax.
La résine p reste pour résidu quand on traite les rhsines' du
bauiue de Tolu par l'alcool froid. Pour chasser ce dernicr, on fait
bouillir la résine avec de l'eau aiguisée par quelques gouttes d'acide
chlorhyclrique. Elle ne fond pas conil;léternent dans l'eau bouillante,
tuais elle s'y ramollit beaucoup. Elle est très-cassante, et se laisse
pulvériser avec une extrênie facilité. Sa couleur est terne et d'un
jaune brunâtre; elle ne possède ni odeur ni saveur, et ne fond
qu'au-dessus de 100°. Elle est pcu soluble dans l'alcool et dans
l'éther, surtout à froid. II est assez diKicile de séparer compléternent
les deux résines du bauuie de Tolu, niais on parvient, saris beaucoup
de peine, à obtenir une certaine quanlité de cliacune d'elles à l'état
de pureté. Pour la résine F , on n'a qu'à épuiser la résine bien pulrbrisOe huit ou dix fois par I'alcool et par l'éitier froid ; le &sidu
ne contient alors ,plus de résine cc. Pour obtenir celle-ci pure ,'il
faut, au contraire, traiter la résine pulvéris6e peu de temps par les
dissolvants froids; séparer la partie dissoute, isoler la résine par
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l'é~aporation, la pulvériser et la traiter de nouveau par l'alcool ou
l'éther froid pendant 5 à 6 niinutes. On rbpète cette opération
quatre ou cinq fois. La résine séparée de la dernière solution alcoolique ou éthPrée est la rbsine a pure.
La résine p se dissout à froid dans l'acide sulfurique, sans dégageincnt de gaz suliureux; la solution est d'un brun rougeâtre; en
aitiraut l'humidité de l'air, elle prend une belle teinte violette.
La rotasse caustique dissout la résine, et donne une liqueur
brune assez foncée.
La risine distillée avec de la potasse caustique concentree ne
fournit que très-peu d'huile volatile avec les vapeurs d'eau; l'huile
n'apparaît que lorsque la potasse est cleveuue skche et la teu~pérature
très-Uevée. La niasse se charbonne, l'acide nitrique produit les
mêmes r6actions qu'avec la résine a ; il n'y a point formation
d'acide nitropicrique.
31. Kopp fait observer, à cette occasion, qu'en Btudiant l'action de
l'acide nitrique sur les substances organiques, il faut avoir soin
d'ernploycr un acide nitrique exempt d'acide chlorhydrique dont la
présence modifie singulièrement lrs résultats et qui a surtout pour
ciTet de faciliter la procluction d'acide oxalique.
Aiiisi, par cxemple, les résincs de benjoin, de Tolu, du Pérou,
ne focimiwiit point d'acide oxalique avec l'acide nitrique, si ce dernier est pnr; le contraire arrive avec un acide chargé d'acide hydrochloriquc. En traitant i'csscnce dc iérfbcnihine, l'élémi , par
un parcil acide, cn n'obtient presque pas d'acide thébique, niais
des masses d'acide oxaliquc. La mCme obserration s'applique la
prbparation de I'acide styphnique ou oxypicrique par l'action de
l'acide nitrique sur le jaune indien ou sur les gommes-résines.
La résine p renferme environ 2,5 pour 100 de cendres, forniécs de matières terreuses, carbonate de chaux, silice et une petite proportion dc carbonate de soude ( 4 gr. ont fourni 0,095 de
résidu fixe).
Action de l'acide niiriqzre sur les rèsines du buume de Tolu.

Ces résines étaient exeniptes d'acide cinnamique. Quand oii I r s
chauffe avec l'acide nitrique, il y a réaction très-vive, la matiPre se
boursoufle, ct il se dégage des produits nitreux mélangés d'acidc
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c.arbonique; vers la fin cependa:it , il lie se forme plus que du
deutoxyde d'azote presque pur.
C'est dans le résidu d u traitement que se trouve I'acide benzoique que RI. Kopp appelle a n o ~ p l i e ; cet acide possèdo Ics propriétés de I'acide benzoiqiic cristallis6, mais il s'en distingue par sa
forme floconneuse ;il se translorrne dans le premier par la subliination.
II doit son état amorphe à uue très-petite quantité de matière
colorante jaune qu'il retient rnêine dans ses combinaisous avec les
oxydes ; les sels procluiis par cet acide amorphe sont incrislallisables cornine I'acide lui-mhne.
274.
VET

-

Sur la distillation de la résine commnrie: par M. Lou(Comptes rendus des siauces d e l'Académie des Sciences, 1. XXYI ,

p. 183).

Les détails insérés dans les Comptes rendus sont les suivants :
u Lorsque la résine conimune (résine du Pinzis maviliina) est souniise à la distillation destructive dans une cornue de fer, ouire une
espéce de braise qui reste dans la cornue, on obiient deux produits
principaux : une huile esseutielle jaunc et une huile grasse irèsconsistante.
u L'huile essentielle, connue en falirique sous le nom de vive essence, est une pyrélüïiie irès-fluide, d'une couleur jaune et d'une
odeur très-pénétranie. Elle coiiiient de I'eau, de I'acide acétique et
de la poix. Jusqu'à présent cette substaiice est à peu près demeurée
sans usage, et dans les fabriques d'huile de résine, elle est considérée
comme un produit accessoire, sans aucune iinporiance. En faisaiil
quelques reclierches pour résoudre une question qui, jusqu'à présent, a été considérée coiinne insoluble, savoir : l'application 1i
l'éclairage de l'huile grasse de résine et sa substitution aux huiles
de semences oléifères , j'ai trouvé que la vive essence, convenablenient rectifiée sur dc la chaux vive, pour la débarrasser de I'acide
acétique, de I'eau et de la poix qu'elle contien;, pouvait être parfaiternent appliquée à l'éclairage dcs apparteiiienis, en la brûlant dans
des apparcils appropriés. 011sait qu'il existe des lampcsde coiistruclion particulière, inveniées cn Angleterre, ou clles sont coiinues sous
le nom de vesta-lump, dans lesquelles on brûle la térébenihiiie rectifike, sans fumée et avec une l u d è r e 6clataiite. On a essayé d'inIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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troduire et de fabriquer ces lampes en Belgique, mais I'entrcprise
parait avoir totalement échoué. Nfanmoins, ces lampes sont fort
euiployées dans le royauiae-uni et dans les colonies. Chez nous, ces
appareils sont désignés sous le noni de lanzpe cnntpliine; et on a
appelé campliine la tfrébenihine rectifiée, sans doute pour en dissimuler la nature v6iitable. J'ai reconnu que la vive essence de résine
rectifiée, substituée à h térébcntliiiie pure dans la vesta-lump,
égalait , si elle ne d6passait pas, cette huile essentielle.
J'ai trouve aussi que la vive esscncede résine rectifiCe pardistillation sur de la chaux vive, pouvait remplacer parfaitetnent l'huile
essciitielle de térébcntliiiie dans tous Icseuïplois en peinture; mêlk
aux colileurs à I'liuile elle agit coiniiie un siccatif énergique.
N En ierininant, je fcrai remarquer qu'il serait possible d'aoginentcr la produciion de la vive essencc, si l'on avait poiir but de préparer
ce produit en faisant tomber la résirie h l'état fondu dans un vasc
reinpli de coke et cliaulK au rouge obscur. Par ce procédé, on obtient beaucoiip de gaz d'éclairage, et, suivant ce que rapporte
Bcrzélius dans son Trahi de Chimie, environ un tiers en poids de
la résine einployée de vive essence. B
((

275.

- Sur

la résine do Itammar; par M. DULK (Journal fur
prakt. Chemie, t. XLV, p. 16).

La r6sine de Daininar a été successivement étudi8e par Brandes,
Lucaiius et M. Thomson.
31. Tlio;iison a obtenu avec elle plusieurs corps nouveaux auxquels
il aitribue une composition et des rapports que RI. Dulk conteste.
La rhsiiie cxaininfe par ce chimiste était jauiiâtre, transparente
quaiid elle était en pciits fragiiicnts, d'une cassure brillante, sans
odeur et sans saveur. Elle se triture sans cliflicul~é.Vers 730 C. elle
entre en fusion ; très-conibustible elle laisse, après la conibusiion ,
un rcsidu de 0,2 15 pour 1OU de cendres renfermant de I'acide sulfurique, du fer, de h chaux et de la potasse.
L'alcool et l'éther lie dissolvent cette résine qu'en partie ; l'acide
sulfurique concentré, les huiles grasses el éthérées la dissolvent
coiiipl6tcmcrit.
Les acides acétique et chlorhydrique, la potasse et I'ainmoniaque sont sans action, m&meI chaud; I'acide nitrique la décompose.
L'acide sulfurique qui la dissout en se colorant en rouge, la laisse
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déposer de nouveau quand on ajoute de l'eau ; il paraît cependant
qu'alors elle est un peu modifiée; qwique l'dtlier et I'alcool dissolvenl ce précipité dans les mêmes rapports que la résine pure.
Quaiid on fait bouillir la résine avec un iiiélange de chlorate de
potasse et d'acide hydrochlorique , il se produit uiie écuiiie blanche
qui contient 25,96 pour 100 de chlore.
Soumise ti la distillation sbche avec de la chaux sodée, cette résine
dégage d'abord de i'hydrogéne, puis des hydrogbiies carbones ; il
reste une résine trbs-peu soluble dans I'alcool ordinaire, m i s se dissolvant dans l'alcool absolu , bouillant ; la dissoluiion ne réagit pas
sur les couleurs végutales et, par le refroidissement, elle abandonne
la résine. La potasse et l'arnnioniaque sont sans action; l'acidechlorhydrique en dissout un peu, l'anmoniaque précipite cette dissolution, et le précipité développe, à chaud, une forte odeur d'acide
valérique.
Nous donnons ici les nombres obtenus, par l'analyse élémentaire,
avec cette résine niodifiée, et nous les mettons en regard avec ceux
fouriiis par la résine pure.
Résine pure.

Résine modifiée.

.......... 78,52
......... 10,45
......... 11,03

C..
H..
O..

C.
H

.......... 82,53

........... 11,29

O..

.........

6,18

La différence que l'on remarque entre ces nombres rend bien
compte d u dégagement d'hydrogène carboné qu'on a observé en
chauîfant la résine de Dammar avec de la chaux sodée. D'aprEs
RI. Dulk la résine de Dammar est forinée d'une gonlnie, d'un hydrogbne carboné, d'un hydrate de ce dernier el d'un acide qui en
dérive. Ces différentes matières se dfposent quand on traite la résine
par 1'6ther ou I'alcool , mais en mênie temps elles se déconq~osent
partielleinent ; un contact prolongé avec ces deux substances amène
surtout la formation d'une grande quantité d'hydrate.
Quand on traite la résine par l'alcool aqueux d'abord, puis par
I'alcool absolu, et enfin par l'éther, on obtient l'acide damnarylique
C4%3105,et l'acide anhydre C4511"09
L'un et l'autre forinent des sels.
Le premier constitue une poudre électrique fusible à 56" C. et
surnageant l'eau. Sa dissolution alcooliquc rougit le papier de
taurnesol.
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Las se 1s de potasse sont bruns , solubles dans l'alcool et l'éther,
mais dbcomposables par l'eau.
Agité avec une dissolution d'amnioniaque l'acide damnlarglique
hydraté fournit un savon blanc,.
Il forme des conibinaisons de plomb d'une composition difficile à
dbterininer.
DI. Dulk représente l'un des deux sels de potasse par la formule :

L'acide daminarglique anhydre a beaucoup d'analogie avec le
prbcédent acide; il rougit plus fortement le tournesol, il est pius
blanc, il fond 600 et il est plus dcnse que l'eau. I l est soluble dans
l'alcool, l'éther, l'acide sulfurique et les huiles.
Son sel de potasse est composé d'après la formule :
Son sel d'argent

2(C"H3603)K0.
3(CeH3603)Ag0,HO.

Si l'on compare cette dernière formule avec celle du sel de potasse Corn16 par l'acide hydraté, on n'observe aucune difirence, et
on se demande ce qui antorise h1. Dulk faire d'un seul acide deux
acides diffbrents ; surtout parce qu'il déclare lui-inêuie n'avoir pas
analyse ces sels; il s'est borné à e n déterniincr les équivalents.
Dammatyle P H g . Cet h ydrogèiie carboiih est très- oxydable ; on
I'obtieiit en traitant parl'étherla résinedeDamniar privéed'acidedammarylique. Sa dissolution é~héréese d ~ c o n ~ p o aussi
s e dans le vide.
Pour le préparer on évapore rapideiaent la dissolulion éhér6e
par uii courant d'air sec et chaud, puis on fait bouillir le résidu, pend a i t quelques secondes , dans l'eau cliaude, que l'on enlève ensuite
rapidement à l'aide d'une inacliine pneumatique. Le daminaryle se
gonfle en choux-fleurs qui se laissent facileinent sécher.
Ce carbure est blanc, amorphe, sans odeur ni saveur ; il est trèsfriable et constitue une poudre blanche voluiiiineuse semblable à la
magnésie. Il se modifie dans l'alcool sans s'y dissoudre.
Traité par le chlore il absorbe environ 31r pr>ur100 de ce gaz.
Quand on chauffe le composé chloré h 123" il se dégage de I'cau et
de l'acide chloreux sans que le composé perde sa couleur blanche.
Dammaryle demi-hydraté 2 ((;45H"f HO. -Ce composé reste
après qu'on a épuisé la résine de Damniar par l'alcool et l'éther; c'est
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l'hydrate dont nous avons dbjh parlé. L'acide acétique, l'ammoniaque
et la 1:otasse sont sans action sur lui. L'essence de térében~hiiiele
dissout h chaud; I'acide sulfurique le dissout également, mais il ne
tarde pas à le d6coinposer.
276.- (Sur la ii-siiie de gayac3 par M. S C H O E ~ ~ E(Annalen
IN
der
Phyrik und Chemie, t. LXXIII, p. 489).
011sait depuis longtenips que le chlore et l'acide hyponitrique
possèdent la propriélé de bleuir la résine de gayac; M. Schœnbein
annonce quecetle propriéih appartient Pgalcment au brome, 3 i'iude,
à l'ozone, au peroxyde de nianganèse, au plonib, à l'argent et au
platine divisé.
L'oxygène libre ne bleuit pas cette résine.
En dissolvant .1 partie de résine de gayac dans 20 pariies d'alcool, et en agitant la dissolution pendant quelques minutes avec un
tienti2nie de peroxyde de manganèse pulvérisé, la liqueur secolore
en bleu indigo très-intense; vue par transinission , elle parait rouge.
Cette liqueur se décolore rapidement quand on l'agile avec du
pliospliore, dc l'étain, du fer, du zinc, du cadiniuin et da I'hydrogEne sulfnrd ou séléiiié ; I'acide sulfureux, les protoxydes ou les
protochlorures de fer et (l'étain, le piussiate jaune, et enfin un
grand nombre d'acideset bases alcalines, agissent dela même manière.

2 B 2.- S u r I'oxydaiion du sang-dragon par l'acide nitrique I
parM. BLUMENAU
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVII, p. 127).

L'acide nitrique de 1 , 3 P de densité attaque violeninicnt le sangdracon pur ; le résultat de la réaction est de l'acide oxalique et uii
peu d'acide picrique.
S i , à l'acide nitrique de cette densité, on ajoute préalablcment
son poids d'eau, la rhction est plus lente. Le sang-dragon se dissout
lentement avec dbgagcineiit dc vapeurs nitreuses, et il se produit une
odeur qui rappelle celle de l'acide prussique. Quand, après une
nouvelle addition d'acide nitrique, il ne se produit plus de vapeurs
rouges, on évapore jusqu'h siccité, on esprime le résidu et on neutralise par du carl-ioiiate de soude. On décolore ensuite par le charbon auiinal ,on concentre et on prkipite par I'acide nitrique.
Le précipité est forni6 de deux substances, l'une volatile, c'est
de l'acide niirobenzoique, et l'autre fixe, que l'auteur n'a pas examinhe.
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278.
Recherches soc les bases organiques v o l r l i l e a ~par
M. HOFLIASN(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LX\;[, p. 129,
1. LXVII, p. 61 el p. 129).

Dans une sbrie (le iiiémoires publiés dcpuis quelques aiiii6es et
analysés dans les prccédents aiinuaires, M. Bolniann a décrit des sels
d'aniline qui avaient échangé uiie partie de lcur hydrogène contre
du chlore, clu broine ou de l'acide hypoazoiique, sans perdre pour
cela leur caractère salin.
Il restait 1 esainiiier I'aciion du cyanogène et celle de l'iode. Car
on ne coniiiiit pas de conibiiiaison dans laquclle l'liydrogène soi1
substiiué par le cyanogène , et il parait réellement, d'après les rccherclies que nous allons exposer, quc cctte sulisliiution est irréalisable. De leur cût6 les coinl~iiiaisonsdans lesyuelles l'hydrogéne est
remplacé par l'iode, sont peu étudi6es; et à en juger par les expériences que Al. Pellcticr a faites sur l'action que l'iode exerce sur la
quinine, la stryclinine, la I)ruciiie, on croirait que l'iode se combine directement arec ces alcaloïdes, niais il est ccrlain qu'on lie
connaît que bieii peu de casde substituiioii de l'hydrogène par L'iode.

Action du cyanogme sur l'aniline.
L'aniline absorbe le cyaiiogèiie avec dCgngeiiient d e chaleur et en
se colorant en rouge, il se &gage de l'acide cyanhyclrique; 1 inesure que la saiuratioii s'opEre , l'odeur de cet acide cst rciiiplacbe par
celle du cyaiingCne; inais si alors on ferme le vase et qu'on abandonne
le liquide h i - n S r n e , il absorbe tout le c!*anogrine, et au bout de
12 lieures on reconnaît de nouveau L'odeur de I'acklc cyanhydrique ;
en inêine tenips il s'est déposé une s~ibstancecristalline.
On ol)scrve les iii&~iesphhoinèiies avec une dissolution alcoolique d'aiiiline, et comme les produits, ainsi obtenus, se prGtent
plus ais6uient à la purification, M. Hohanii a toujours op6ré avec
une dissoluiioii alcoolique.
La masse cristalliiic qui se dCpose, consiste en plusieurs substances dont deux plus abondlintes. Si on interrompt I'opéraiion ùZs
qüe le liquide ri.piintl uiie odeur de cyauogène, on obtient des cristaux qui ne rciiferuieiit que peu des autres prodiiils.
Ces cristaux coiisiiluent la cyandine = Ci4H7bz'; elle résulie
donc de I'uiiion pure ei simple du cyanogène avec l'aiiiliiic.
Pour dbbarrasser ces cristaux des eaux mères qui les colorent en
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rouge, on les lave avec de l'alcool froid qui ne dissout presque pas
la cyaniline.
Cependant, M. Hofinann préfère laver une ou deux fois avec de
l'alcool et dissoudre ensuite dans l'acide sulfurique étendu; il reste
ainsi une poudre rouge, cristalline, dont la quantité varie suivant
la durée de la réaclion. La dissolution sulfuriqucl poss6di: une couleur jaune que le charbon animal modifie h peine. L'aniinoniaque la
précipite en jaune.
Pour achever la purification, on dissout le précipité sec clans une
grande quantité d'alcool bouillant, daiis lequcl la cyaniline cristallise
en belles lames irisées. Après une ou deux cristallisations, la base
est incolore.
La cyaniline est trèsdifikile à brûler; les conibustions ont éié
faites daus de longs tubes.
Cette base est complétenient insoluble dans I'eau, peu soluble
dam l'alcool, l'éther, l'esprit de bois, le sulfure de carbone, la benzine, les hui!es grasses et éthérées. Chauffée, elle fond entre 210"
et ,220"C., et se prend en masse cristalline par le rcfroidissenieiit.
En cet ilat elle est plus dense qu'A l'état cristallisé, car elle tombe
au fond de I'eau. Si on cliauîfe un peu au dclà du point de fusion,
elie brunit et perd de l'aniline et du cyanure d'amnionium. La cyaniline ne se volatilise pas non plus sous l'influence d'un courant de
vapeur d'eau. Les dissolutions sont complétenient neutres.
Quant aux réactions de cette base, il faut remarquer qu'il n'en
est plus ici comme de la chloraniline et de la bromaniline; ainsi
I'hypochlorite de chaux, l'acide chroniique, les copcaux de sspin, etc. ,
ne produisent plus les réactions carac~éristiquesde l'aniline.
La préparation des sels de cyaniline est accompagnée de quelquelques dificultés, par la tenclance que possède le cyanogEne de
se décoinposer h la longue en pr8seiice de I'eau. Il est donc iinportant d'obtenir ces sels, le plus vite possible, à l'état solide; c'est
pour cela que les sels peu solubles réussissent le mieux.
Si ces sels ne sont autre chose que des sels d'aniline qui ont 6x6
du cyanogène, il n'en est pas moins vrai qu'il a été impossible de
les préparer en traitant les sels d'aniline par le cyanogène, du moins
le nitrate n'a rien donné, et le chlorhydrate a fourni une série de
phénoménes que M. Hofmann proinet de détailler plus tard.
Chforhydrure de cynniline, Clfl,C~H7hzg.- La cyaniline est
presque insoluMa dans l'acide chlorliydrique concentré ; l'acide faible
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la dissout facilement, cependant le résultat de l'évaporation ne renfernie plus de chlorhydrate, iiiais une foule de produits de dkomposition , parmi lesquels se trouve une matière à odeur repoussante qu'on
rencontre dans difTérentes métamorphoses de I'aniline. Pour préparer le chlorhydrate de cyaniline, on dissout la base dans l'acide
chlorhydrique faible et 6ouillant, et on ajoute son volume d'acide
chlorhydrique concentré; aussitôt la liqueur se dEcolore et dépose
une grande quantité de cristaux incolores qu'on lave avec de l'acide
chlorhydrique, puis avec de l'éther.
Ce sel est très-solulile dans I'cau et dans l'alcool, inais on a de la
peine h l'y faire cristalliser et on éprouve toujours (les pertes. La
dissolution aqueuse possède une saveur douce ;l'aniline en déplace
la cyaniline; à l'étal sec, ce chlorhydra~cse conserve assez bien,
mais en présence de I'huinidit8 il se tlécoinpose.
Bromhydrate de cyaniline. BrH ,Ci4H7Az. - NOUSn'avons qu'A
rhpéter , pour ce sel, ce qui a 6115 dit sur le chlorhydrate ; il se sé
pare encore plus facilenient de la dissolution que le chlorliyrlrate ,
quand on vient à ajouter de l'acide couceii~r6
L'ioclhydrnte ressemble aux deux précédciits, mais il se diicompose rapidement en présence de l'air.
Nitrate de cyaniline, A Z O ~ , C ~ ~ A HO.
~ ~ I ~ ' +La cyaniline se
dissout facilenietit dans l'acide nitrique étendu et bouillant. Après le
refroidissenient, il se sc'pare en longues aiguilles blanches peu solubles dans l'eau froide, moins encore dans l'alcool et I'Cther. Il
fornie un sel double avec le niirate d'aigcnt.
Chlorz~rede platine et de cyaniline, ClVt CIH,C'4r~z?W.-Le
bichlorure de platine ne précipite pas les dissolutions étcnclues de
chlorhydrate de cyaniline. Mais en se servant de dissolutions concentrées, on obtieiit des aiguilles oranges qu'oii lave avec I'éiher;
elles soiit solubles dans l'eau et daus l'idcool, mais ellcs n'y
cristallisent plus; les dissolutioiis se décoinposeut très-facilenicnt.
Le clilorti~~e
d'or et de cyaniline, CPAU,CIH ,C14Azft17,se précipite
quand on mélange les dissol~itionsde clilorure d'or et de &lorhydrate de cyariiline. II est très-soluble dans i'éihcr et y cristallise;
mais les cristaux sont clilï6rents : lcs uns sont à base d'aniliiic, les
auires à base de cyaniline ; de plus, la dissoluiion contieiit encore
des produits de décomposition.

-

-

+
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Action de I'iode sur l'aniline.
L'iode se dissout dans I'aniline anhydre avec dégagement de chaleur ; si l'on a h i t e un exces de ce métalloitle , il se forme, au bout
de peu de temps, des aiguilles entourées d'une eau niPre brune; on
les purifie en les faisant dissoudre dans I'eaii et en décolorant par
le charbon aniiiial. Ces aiguilles sont de I'iodhydrate d'aniline,
III,C2H7hz.
Les eaux mères contiennent un mélange de diRhrentes substaiices;
clles rcnfcrinent de l'iodhydrate d'aniline, de I'iode libre et un produit de décomposition de I'aniline qui contient de I'iode et qui est
iiisoluble dans l'eau, les acides, et dans les alcalis; l'alcool el l'éther
le dissolvent, mais aucun de ces liquides ne l'abandoniie sous aucuiie
forme dhfinie ;on y trouvc encore l'iodhydrate d'une I m c organique
iodurée, qui renferme sans doute de i'ioduniline; on la sépare facilement au moyen de l'acide chlorhydrique,
Iodaniline, Cl2(HdI)Az. -Pour préparer cet alcaloïde, on ajoute
peu à pcu de l'iode à de l'aniline anhydre; la dissolution brune ne
tarde pas à se prendre en inasse crislalline, qui renferme de l'iodhydrate d'iodaiiiliiie et de petites quantités des combinaisons que
nous veiions d'indiquer.
En ajnuiant de l'acide clilorhydrique de 1,21 de densité, les
iodhydrates se dEcomposent, il se forme du chlorhydrate d'iodaniline
peu soluble, et il reste du clilorhydrate d'aniline en dissolution. 011
lavc bien avec de l'acide chlorhydrique le sel qui s'est précipité et
qui est encore bien coloré , et on le dissout daus l'eau~bouillante;
par le rcfroidissemeut ,il se sépare de beaux cristaux rouge rubis.
qui renierment un peu d'iode libre. Ilest diEcilc de les en débarrasser par des crisiallisations ri.itkrées, niais au moyen du charbon
animal on les purifie d u premier coup. En niêine temps que I'iode,
le charbon aniinal enlève encorele produit de décomposition ioduré
de l'aniline. La dissolution est incolore et abandonne des tables analogues à L'acide benzoïque. L'ainiiioniaque précipite cette dissolution
en blanc, le précipité est de l'iodaniliuc contenant un peu d'une
substance iodurée ct du phosphate de chaux provenant du noir
animal ; on éloigiie ces inipuretés au moyen de l'alcool qui ne diss o u ~ q u eI'iodaniliue, pour abandonner ensuite cette base en masse
blanche cristalline quand on ajoute de i'eau.
Les eaux ni&es brunes dans Irsquellcs i'iodaniline s'est dPposbe,
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abandonnent , au bout de quelques jours, de grandes lames d'un
vert émeraude avec le reflet des cantharides. Les cristaux se conservent trCs-bien dans I'eau mère, mais ils se détruisent dès qu'on
les sèche. Une analyse approximative, que hl. Ilofmaiin a pu en
faire, uous apprend que ces beaux cristaux ne soiit autre chose que
du clilorhydrate d'aniline renferiiiant un peu d'iode.
Le reste des eaux mères conticut encore dc ce sel, mais exempt
d'iode.
L'iodaniline a beaucoup de rapports avec l'aniline et surtout avec
la chloranilirie et la broinaiiiliiie : même odeur aromatique, inênie
saveur piquante et menie solubilité dans l'alcool, 186ther, l'esprit de
bois, I'acétoue, le sulfure de carbone, les huiles grasscs et étlibrées.
Eile est peu solulilc dans I'cau ; sa dissolution n'agit pas surles couleurs vég6lales; sa densitC est plus grande que celle de I'eau.
Contre son attente, M. Hofmann a toujours vu l'iodaniline cristallisée en prismes; l'isornorpliisme de l'iode avec le chlore et le
brome, devait faire croire que cettc base cristalliserait en octaèdres
réguliers cornine la cliloraniliiic et la broinaniline.
Ces crisiaux fondent une température peu olevée, 51" le liquide cristallihe; cependant il peut arriver que la liquidit6 se rnaiurient iiiêiiie à In tcinpérature ordinaire; le choc d'une baguette d e
\erre sufit alors pour aincner subiterncnt la cristallisa~ion.
L'iodaiiiline est volatile sans décomposition; elle brûle avec une
flainiiie fiiligiiieosc.
De niême que l'aniline et les bases correspondantes chlorées et
hroin6es, I'ioclanilinc colore les copeaux de sapin et la inocllc dc
sureau. M ~ i s avec
,
l'hypoclilorite de chaux, elle ne produit pas la
coloration violette qui caractérise l'aiiiliuc; la dissoluiion sc colore
sinlplemerit en rouge. L'acide chromique dissous daus l'eau est sans
action; l'acide solide la détruit brusquemeiit.
L'iodaiiiline est peu stable; exposée à l'air elle se recouvre d'une
couche brillante, tnétallique, et peu i peu elle perd tout l'iode.
Les propriétés basiques de I'iodaniline sont inférieures à celles de
I'ûniline ;tandis que cette deriiikre déplace plusieurs oxydes métalliques, I'iodaniline lie d6place que i'alurniiie : d'ailleurs l'aniline
déconipose les sels d'iodaniline.
Ces sels cristallisent tous avcc une grande facilit8, mais en g h f r a l
ils sont moins solubles que ceux d'aniline.
Le chforhydrate d'iodaniline, CIH, Cg*(IlaI)Az, est peu soluble
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dans l'eau froide. L'acide chlorhydrique concentrb précipite entièrement cette dissolution. Ce chlorhydrate cristallise en laines minces
et en aiguilles solubles dans l'alcool, et insolubles dans I'éilier.
Le Dromhydrate ressemble en tout point au précédent; l'iodhydrate forme~uneniasse rayonnbe plus soluble que les précédents,
iiiais très-peu stable.
Le szdfute d'iodaniline, S03,C'2(H61) AZ f HO, cristallise en
laines blanches brillantes; sa solubilité est celle du clilorhydrate.
11 parait qu'il se décompose quand on fait bouillir sa dissolulion
aqueuse.
L1oxalate, CP03,Clg (H61) AZ HO, qui cristallise en longues
aiguilles aplaties, est peu soluble dans l'eau et dans l'alcool, et insoluble dans I'éther.
Le nitrare se présente en aiguilles fines, très-longes. Il est plus
soluble dans l'eau que les précCdents; il se dissout également avec
facilité dans l'alcool et dans i'éther ;sa dissolution ne précipite pas
par le nitrate d'argent.
Chlowrecloz~blede platine et d'iodaniline, C12Pt,C1H,P (W)hz.
Le biclilorure de platine forme, avec le chlorhydrate d'iodaniline, un précipité orangé, cristallin, qui se lave trèi-bien avec l'eau
et l'éther.
Avec le clilorure d'or, le même chlorhydrate forme un précipitg
pourpre qui se decornpose rapidement.

+

-

Produits de décon~positionde l'iod~zniline.
Les métan~orphosesque I'iodaniline subit sous l'influence des réactifs, sont analogues à celles de l'aniline. Le potassium dkoinpose
violcmnient l'iodaniline; il se forme de l'iodure et du cyanure de
potassi~ini.
La potasse en dissolution aqueuse ou alcoolique est sans action.
Le chlore forme les inên.ies proclnits que ceux qu'il produit avec
l ' a n i h e , c'est-à-dire du tricliloraniline et de 1'ac.ide chlorophénisiq~ie;l'iode se d6gage à l'état de chlorure d'iode.
En versant quelques gouttes d'eau bromée dans une dissolution
nlcoolique d'iodaniliiie, le liquide se prend en une masse cristalline
de tribi omanilinc et l'iode se dfgnge à l'Ctat de bromure d'iode.
Le mélange de chlorate de potasse et d'acide chlorhydrique produit du chloranile et de l'acide chlorophénisique.
Qiiand on chaufi la base iodurée avec de l'acide nitrique coiicenIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rré, il se produit une reaction très-vive ; l'iode se dégage, et il se
separe de l'acide picrique.
En appliquant aux bases chlorées, bromées et iodées, le procédé
de réduction qua RI. Melsens a suivi pour transformer l'acide chloracétique en acide acétique (Annuaire de Chimie, 1846, p. 437),
RI. Hofniann a pu rfigénérer de l'aniline.
Action du cldortire, du 6romur.e et de i'iodure de cyanogène sur
l'aniline.
Avec le chlorure, le bromure et l'iodure de cyanogène, on ne
réussit pas da~aiitageA substituer le cyanogène à l'liydrogène qu'en
einploysnt directeinent le cyanogcne. L'action que les deux premiers exercent sur l'aniline est la iiiêuie ; tous les deux déterminent
la formation d'unenouvelle base organique, la milaniline, C~H1*Az',
dérivant de deux atomes d'aniline. L'équation suivante rend compte
de cette transformalion
- u -

Aniline.

Cliloruse de Clilorhydrate de
cyanogbne.
mélaniline.
Avec l'iodure de cyanogène on n'obtient que de l'iodaniline accompagnée d'un produit de décomposiiion de l'aniline.
Des deux procédés connus pour pr6parcr le chlorurede cyanogène,
M. Hofniann a préféré celui qui consiste à le produire au moyen d u
chlore et du cyanure de niercure; car il a observé que l'eau intluait
sur les produits de la réaction ; cc procédé a donc l'avantage de
fournir un gaz exempt d'acide chlorhydrique et plus sec que ne l'est
celui qui a été préparé en décomposant par le chlore de l'acide cyanhydrique étendu d'eau.
Le bromure de cyanogène a CtB préparé au moyen du broine et du
cyanure de mercure huniecté.
Pour se mettre à l'abri des vapeurs du clilorure de cyanogène,
M. Hofniann fit passer ce gaz dans l'aniline au moyen d'un aspirateur. On pourrait croire qu'il serait plus simple d'introduire l'aailine dans des fl~consrenlplis de clilorure de cyanogène, mais il se
forme, dans ce cas, une combinaison double entre la mélaniline et
le bichlorure de mercure, combinaison qui s'oppose énergiquement
à la purification de la mélaniline.
En faisant arriver, par le moyen indiqué, du chlorure de cyanoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gene dans de i'anilirie anhydre, il se produit une rbction tres-vive
accompagnée de chaleur ; le gaz est absorbé, le liqiiidc se colore,
s'bpaissit et se prend, peu à peu, en niasse cristalline qu'on a soin
de maintenir fondue pour I'einpêcher d'obstruer Ic tube d e dégagement. Si, après I'absorpiion , on laisse refroidir, toute apparencede
cristallisation a disparu ; l'aniline s'est transforiiiée en une masse
brune, solide, transparente, qui adhère fortemeril aux parois c h
vase. Vers la fin de I'opi.raiion, quand la niasse acquicrt de la consistance, I'absorptioii se ralentit et rine partie du chlorure de cyanogène
passedansl'aspirateur. Pour éviter cette perte, on fait biendedisposer,
l'un à la suite de l'autre, plusieurs tubes à demi rernplis d'aniline.
C'est la subsiance résineuse que nous venons de mentionner qui
se compose, en inajcurc partie, d e la nouvelle base organique. A
I'état de chlorhy<lrate, elle est accoinpagnée d'un corps indifférent
dont la quaniité varie avec I'dtat d'hydrataiion du chlorure de cyanogéne employé. C r corps se fornie en abondaiice quand on einploie
du chlorure de cyai~ogénehuniide préparé avec le chlore et i'acide
cyanhydrique.
Le produit dc la rhction se dissout presque entiCrenient dans
I'eau. II reste ordinairemeut quelques gouttes liuilcuses; on Iiâte la
dissolution au moyen de la chaleuret d'un peu d'acide clilorliyrlrique.
L'ammoniaquci ou la poiasse en sfparent ensuite iinc substance
blanche, brillan~eet visqueuse, qui devient cristalline au bout de
quelques instants. Si I'aciion du clilorocyari~g~nc
n'a pas Gté suffisamnient proloiigk, cette cristallisatiun s'opère plus leiiien-ieut, car
le produit renferine de l'aniline qui n'ri pas 6th aiiaquée.
On purifie la inélaiiiliiie ainsi o b ~ e n u een
, la lavant avec de I'eau
froide, pour éloigner le chlorure de potassium, et la faisant ciistalliser ensuite dans un mé!ange de parties égales d'alcool et d'éther.
doit rappeler les analogies qui paraissent
Le noin de ~nc'ln~ziline
exister entre celtc base el la niélanine de al. Liebig.
A I'6tat pur, la in6ianiliilese présente en lainelles blanches, dures
et friables, qui rougissent assez facilement qiiaiid on les expose huniides à l'air. Ellessont sans odeur, mais leur dissolution alcoolique
possède une anicrlurne assez persistante. Ces cristaux fondent à 120"
ou 130° ; entre l & O O ou 1SU0 ils se décomposent; il pnsce de l'aniline
incolûre et il reste une nlasse brune amorphe. A l'état fondu, cette
base est plus dense qu'à l'état crisiallisé.
Peu soluble dans l'eau froide, la mélaniline est assez soluble dans
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE ORGANIQUE.

401

l'eau bouillante; elle se dissout très-bien dans l'éther, i'alcool,
l'esprit de bois, l'acétone, le sulfide carbonique, les huiles grasses
et éthérées. Erie cristallise aisément dans un mélange bouillant d'eau
et d'alcool. Elle exerce peu d'action sur les couleurs végétales; elle
n'agit ni sur les copeaux de sapin, ni sur l'acide chromique , ni sur
I'hypochlorite de chaux.
Sa dissolution aqueuse ne prBcipite ni les sels ferreux, ni les sels
ferriques; elle trouble Iég6renient le sulfate de zinc; elle précipite
les sulfates de cuivre e t d'argent, et le bichlorure de mercure ; les
précipith sont des combinaisons doubles.
La mélaniline se dissout facilement dans les acides et fornie avec
presque tous des sels cristallisables analogues, dans leur constilution, aux sels ammoniacaux. Leurs dissolutions possèdent une saveur amère; la potasse et l'ammoniaque les précipitent tous. Les
carbonates les dbcornposent avec dégagement d'acide carbonique.
L'anilinene les décompose pas; réciproquement la mélaniline ne déplace pas l'aniline de ses combinaisons.
Le sulfate de mélaniline, S03,C"H13Az3,H0, cristallise en laines
rhomboïdales groupées en Btoiles. Les cristaux sont peu solubles
dans l'eau froide, mais plus solubles dans I'eau bouillante, i'alcool
et I'élher.
Le nitrate, A Z O ~ , C ~ A ~ ~ Hcristallise
~ ~ , H O ,le plus facilement ; il se
sépare complétement en aiguilles quand la dissolution vient 3 se refroidir. Le peu de solubiliié de ce sel dans l'eau froide fournit, dans
l'acide nitrique, un bon réactif de cette base. Ce nitrate est soluble
dans l'alcool bouillant, presque insoluble dans I'Cther; inaltérable 3
l'air; cependant, la longue, il se colore 16gèrement.
L'oxalate acide, ?(CeOS,HO) CsAzsHi3, s'obtient quand on
sursature la niélaniline d'acide oxalique ; il ressemble au sulfate, est
peu soluble dans l'eau froide et dans i'alcool , mais très-soluble à
chaud; l'éther est presque sans action.
Par la distillation sèche, ce sel dégage volumes égaux d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, avec de l'aniline accompagnée de
cette odeur pénétrante dont nous avons déjà parlé. Vers la fin de
l'opération il sedépose, dans le col, des cristaux rayonnée, et il reste
un résidu de nature résineuse , transparent, analogue à celui qu'on
obtient quand on distille la mélaniline.
Les phosphates de mélaniline sont très-solubles et cristalliscnl
difficilement.
A N N ~ lE8 i A
26

+
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Le chlorhydrate, ClH,CSAzW3, est L plus soluble de tous les seb
de cetle base. II ne cristallise qu'a peine sur l'acide sulfurique, et ii
est dificile de l'obtenir dans un état approprié h i'analyse
Le bromhy&ute, BrH,CBAzsfl'S, qui est également tr&-soluble,
cristallise cependant en aigoilles groupées en étoiles. 11 est analogue
au broinl-igdrate de cyaniline et moins soluble dans l'acide bilombydrique que dans l'eau.
Zodhydrate, IH,C28Az3R? Uneclissolution concentrée d'acide
iodhydrique iransforme la mélaniline en un liquide huileux, qui ne
tarde pas à cristalliser; l'eau bouillante et l'alcool dissolvent cette
masse, qui se décompose rapidement a l'air.
Le fluorhydrate constitue de beaux cristaux assez solubles dans
l'eau, moins solubles dans l'alcool.
Le chlomre de platine et de mélaniline, CPPt,C1H,C28Az3H13,se
prWpile en partie quand on verse du bichlorure de platine dans une
dissolution de chlorhydrate de mélaniline; la dissolution fournit
elle-même, au bout de quelque temps, des cristaux de ce sel
doubl~.Il est peu soluble dans l'alcool et insoluble dans I'éiber.
se préLe chlorure d'or et de mélaniline, C13An,C1H,C46H1SAz3,
pare comme le précédent; le liquide trouble d'abord, se clarilie bient6t et renferme dès lors de magnifiques aiguilles jaune d'or. Pour
cela il ne faut pas prendre des dissolutions concentrées qui délermilieraient un précipité immédiat. Peu soluble dans l'eau, ce s d est
assez soluble dans l'alcool et très-soluble dans l'éther qui i'enlkve
menie à la dissolution aqueuse; il se précipite au fond et cristallise, finalement, en heaux prismes à h pans.
illélaniline et nitrate d'argent, Az06Ag0,2 (Ce6AzBH1S).-Le nitrate
d'argent forme, avec les dissolutions alcooliques de mélaniline, un
précipite blanc qui se dépose rapidement aux parois du verre e t qui
se décompose quand on le fair dissoudre daus l'alcool ; on l'obtieertt
en verruts cristallines quand on opère avec des diswlutions alcooliques.
L e bichlorure de mercure produit aussi un précipité blanc; ce
précipité est très-soluble dans l'acide chlorhydrique e t s'en sépare
en longues aiguilies blanches.

-

Métamorphoses de la mélanilim.

Dl. Hofmann promet un mémoire détaillé sur les métamorphosa
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t

CHIMIE ORGANIQUE.

403

que la mélaniline peut éprouver et qui pamissent trés-variées; en
attendant, il conimunique 2 cet égard une série de faits d'un grand
intérêt.
Vu la modification profonde que le chlore fait subir l'aniline, il
Ctait à croire qu'il enserait de même de la mélaniline; jusqu'ici, cependant, i'autenr n'a observé quedes phénomènes de substitution.
En versant un excès d'eau chlorée dans une dissolution de chlorhydrate de m6laniline, la b a e se precipite en masse résineuse qui
durcit peu h peu sans cristalliser; elle est insoluble dans l'eau, soluble
dans l'alcool ,et n'est ni acide ni alcaline ; elle n'a pas été analysée.
Si on ii'ajoute i'eau de chlore que peu à peu, la liqueur se trouble,
mais se clarifie de nouveau dbsqu'on agite. Quand le corps résineux,
qui se sépare, ne se dissout plus par l'agitation , on filtre et on évapore à pellicule; après le refroidissement, il se dépose des aiguilles
qui constituent le chlorhydrate dechloromélaniline,
CIH,

CS"

Ha'

1

Az3,

que l'animoniaque décompose sans peine.
Le chlorure de platine et de dichlomélaniline CPPt,CIH,C*(Htl
CP)AzS se précipite en petits crisiaux orangés qui se purifient
aisément par l'éther.
L'action du brome se calque sur celle du clilore ; les aiguilles
étoilées qui se déposent sont le chlorhydrate de dibromélaniline
C1H,C56(Hs1Bre)Aza,peu solubles dans I'eau, se fondant dans une
petite quantité d'eau bouillante pour se prendre en masse cristalline par le refroidissement.
Quand on verse de l'ammoniaque dans la dissolution de ce sel, il
se précipite une masse cristalline blanche, se déposant ,dans l'alcool, en écailles blanches qui constituent la dibraélaniline

presque insoluble dans I'eau, mais très-soluble dans l'alcool et
l'éther ; ses dissolutions sont trés-amères.
Sous l'influence de la chaleur, cette base se comporte comme
la mélaniline; ellesedécompose en b-romaniline et en un résidu dont
il a déjà été question. Cette décomposition est interemante en ce
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qu'elle fournit un moyen d'obtenir la bromaniline directement avec
l'aniline.
Chlorure de platine et de dibromélaniline (:19Pt,CIH,CP6(Hii
Br')Az8.
Ce sel s'obtient à l'aide de dissolutions concentrées
ct chaudes ; par le refroidissenient, il se sépare en écailles dorées
presque insolubles dans l'eau, peu 'solubles dans l'éther, un peu
plus dans l'alcool.
M. Hofmaiin indique encore quelques tentatives qu'il a faites
pour obtenir des bases contenaut le brome dans d'autres proportions ; sans rien avancer de définitif, il croit qu'il a obtenu la base
à 3 équivalents et celle a 6 équivalents de brome.
La base iodée n'a pu être obtenue par l'action de l'iode sur l'aniline ; mais on peut préparer la d~odomélnnilineen traitant une dissolution éthérée d'iodaniline par un courant de chlorure de cyanogène; il se forme un dépôt cristallin de chlorhydrate d'iodaniliiie qui
disparaît bientôt e t se transforme dans une masse transparente qui
devientpeu a peu cristalline; c'est du chlorhydrate de dijodoinélaniline, qui ressemble à un très-haut degré aux bases correspondantes
d u chlore et du brome; il est peu soluble dans l'eau.
La potasse en sépare la base qui cristallise dans l'alcool. M. Hofmann lui assigne la formule

-

elle
qui a été contrôlée par le sel de platine C12Pt,t,lH,C26(Hi~I~h~3;
ressemble à ses correspondants chlorées et b r o d e s , mais elle est
moins cristalline que ces dernières.
L'acide nitrique ordinaire forme arec la mélaniline du nitratc
à la température ordinaire ; inais si l'on chauffe, la réaction devient
très-violente; avec l'acide fumant il se produit une d6tonatiou.
Par un traitement modéré la mélaniline se transforme soit dans
une nouvelle base en cristaux oranges, soit dans un acide en prisines
jaunes, suivant la durée de la réaction. M. Hofmann promet des
détails dans un prochain inénioire.
La combinaison nitrée qui correspond à la dichlomélaniline se
prepare au moyen du chlorure de cyanogène et de la nitraniline.
Pour obtenir la dinitromélaniline, le meilleur moyen consisle
faire passer un courant de chlorure de cyanogEne dans une dissolution éthérée de nitraniline; il se produit ainsi une substance cristalIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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line qui renferme deux corps nouveaux solubles dans beaucoup d'eau
chaude ;par le refroidissement, il se sépare des aiguilles jaunâtres
d'une substance indiff6rente. La dissolu~ion limpide renferme le
chlorhydrate de dinitromélaniline, qui se précipite en jaune sous
l'influence de l'ammoniaque. Sa solubilité dans l'eau bouillante permet de la séparer d e la nitraniline adhérente.
La dinitromélaniline C"Hi1(hzO')2AzS se présente en masse cristalline , écaillée, peu soluble dans l'alcool et dans l'éther; l'eau se
précipite de la dissolution alcoolique en belle masse cristalline qui
possède i'éclat de l'or.
Elle se dScompose par la chaleur et les produits sont comparables
à ceux de la mélaniline.
Avec les acides elle forme des sels gknéralement cristallisables et
incolores.
Le chlorhydrate CIH,C4BH'i(Az05)PAz3cristallise en aiguilles
brillantes, aplaties, peu solubles dans l'eau.
Le bichlorure de platine précipite ce sel en cristaux microscopiques peu solubles dans l'eau et l'alcool, insolubles dans l'éther ;
il brûle avec une lélgère détonatioii : sa composition s'exprime par
la forniule :
CIPPt,CIH,Ce6H1'(Az0~2Az3.
Le nitrate est peu soluble, le sulfate et i'oxalate le sont davantage.
Une dissolution alcoolique de mélaniline absorbe une grande quaritité de cyanogène. En abandonnant le tout en rase clos, il se dépose
des cristaux jaunâtres, soyeux; l'odeur du cyanogène a disparu et
est remplacée par celle d'acide cyanhydrique.
Ces cristaux sont de la dicyanornéladine (1) 2 (CPAz) CL6H'aAza;
ils sont insolubles dans l'eau, mais asscz solubles dans l'alcool bouillant. Pour les purifier, on fait écouler les eaux nières qui renferment encore d'autres produits, on lave avec de l'alcool froid et on les
fait cristalliser plusieurs fois dans ce liquide. Cette base se présente,
dès lors, en aiguilles jaunâtres ;elle ne se volatilise qu'aux dépensdes
produits de sa dCcomposition ;il se dégage de l'aniline et du cyanure

+

(1) Nous conservons ce nom donné par l'auteur, en insistant, toutefois, suî
son peu de justesse; i l implique en effet une substitution de l'hydrogène,
ainsi que cela a lieu pour la dinitromelaniiine, etc.
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d'ammonium, et il reste une matière résineuse qui se dharbenne i
une température plus élevée.
Les proprietés basiques de cet alcaloïde, quoique assez faibles,
sont aependant plus consiclérables que celles des bases qu'il peut
former par eubstitution; il se dissout à froid dans les acides
faibles, et la potasse ou l'ammoniarlue le précipitent de cette combinaison. Mais on n'a pu réussir A préparer avec lui des sels définis. La facilité avec laquelle les sels de cyananiline se décomposent en présence de l'eau se prononce d'une manière plus forte dans
les sels d e dicyanomélaniline. La dissolution chlorhydrique de ce
dernier se prend au bout de peu de minutes en cristaux qui
sont tout autre chose que d u chlorhydrate de dicyanom6laniline.
De mênie ,en ajoutant un excès d'acide chlorhydrique à une dissolution alcoolique de cette base, la liqueur se colore en jaune, redevient incolore et laisse déposer des aiguilles blanches d'un corps
nouveau. Dans les deux cas, la liqueur contient de l'ammoniaque.
Enfin il parait qu'il y a là une mine très-riche à exploiter; M. Hofnlann s'en occupe activement, et il croit avoir remarqub, dans les
produits de la décomposition de la mélaniline, un corps qui sereir
le meblon de la série anilique.

-

2 #'B.
Rechevclies sur quelques alamlis organiques, à l'aide
du microscope; par M. ANDERSON
(Journal de Pharmacie et de
Chimie, 3' série, t. XI11 , p. 443).

On fait dissoudre l'alcaloïde dans de l'acide chlorhydrique étendu;
on mêle at une goutte de solution, placée sur une plaque de verre,
une goutte d'ammoniaque peu concentrée ( si I'on recherche l'alcaloïde ) , ou de sdfocyanure d e potassium (si I'on veut obtenir le
solfoc?anure de cette base ). On met ensuite la plaque de verre
sous te champ d'un microscope grossissant 250 fois. Il faut avoir
min de ne pas trop concentrer la solution dont on veut déterminer la nature; les cristaux seraient alors confus et difficiles à caractériser.
Voici maintenant sous quelle forme se présentent les cristaux et
les divers alcalis :
L'hydrochlorate de stjychnine, Iraité par l'ammoniaque, donne
iminédiatement de peiits cristaux prismatiques v8s-nets et presque
tous de mêmes dimensions. Le sulfocyanure de strychnine est en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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aigiiilles aplaties, tantût isolees , tant& en groupes irréguliers, terminees en angle aigu ou par une extrémité tronquée.
La brucine donne, aprhs quelques instants, des cristaux étoilés en
groupes irreguliers; le sulfocyanure de cette base cristallise en
petites touffes extrêmement minces.
Les sels de morphine donnent, par I'ammoniaque, des cristaux
rhomboédriques : le sulfocyanure de cette base ne cristallise pas.
La narcotine fournit des cristaux e n forme de branches.
Le sulfocyanure est amorphe.
La cinehonine est tantôt en granules confus, tantôt en petites
niasses granuleuses, composées de cristaux aciculaires, plus ou
moins distincts, irradiant comme d'un centre. Le sulfocyanure de
cette base est en prismes h 6 pans, mélangés de cristaux irréguliers et de tables rectangulaires.
La quinine se présente sous Lorme d'un prhcipité amorphe ; son
sulfocyanure est en petits groupes irréguliers de prismes aciculaires
qui ont beaucoup de rapport avec ceux de la strychnine, mais plus
longs et plus irréguliers. L'ammoniaque est un excellent moyen de
distinguer les deux bases, puisque la strychnine donne, par ce réactif, des cristaux, et la pinine une masse amorphe.
L'atropine est précipitée seulement par I'ammoniaque , el eu
niasse amorphe.
2SO.-

Sur le# alcaloïdes chlorés et bromén; par M. LAURENT
(Annales de Chimie et de Physique, 3= série, t. XXIV , p. 302).

Ge travail, dont nous avons déja fair connaître les principaux
résultats (Annuaire de Chimie, 1846, p. 583). contient en outre
quelques indications sur la strychnine et la brucine.
M. Laurent a fait agir le brome sur le chlorhydrate de strycbuine ;il s'est forméd'abord un précipité résinoide, et la liqueur a retenu de la s~rychnineb r o d e que I'ammoniaque a précipitée; mais
la proportion de brome était trop faible pour croire que toute la
strychnine, restée en solution, ait 6té attaquée.
Le chlore a agi de même; le produit résinoide a été séparé par
filtration ;le premier précipité, formé par I'ammoniaque, a 616 également rejeté, et c'est sur le second prkcipité que M. Laurent a
agi. II est blanc, insoluble dans l'eau; neutralisé par l'acide snlfarique, il a donne un sel cristallin qui correspond exactement au
sulfate de strychnine, mais dans lequel le ehlore s'est substitue 3
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de l'hydrogéne, ainsi qu'on en peut juger par le rapprochement
suivaiit :

........ SOS, HO, C'4H'4AzW, 7HO.
. . SOS, HO, C'bH'%IAza04,7A0.

Sulfate de strychnine.
Sulfate de strychnine chloré.

La brucine bromée a été préparée à l'aide du sulfate de brucine
dissous dans l'eau; M. Laurent y verse une solution de brome dans
de l'alcool faible ; il sépare le premier d6pôt résinoïde , jusqu'à ce
que le tiers environ de la brucine soit précipité, puis il verse de
l'ammoniaque; le précipité est dissous dans l'alcool très-faible, puis
additionné successivement d'eau bouillante légèrement alcoolisée,
et d'eau distillée bouillante; la liqueur se trouble, et laisse ensuite
déposer des aiguilles qui contiennent :

- Sur les phosphates h bases organiques; par M . ANDER-

2 8 1.

SON

(Annalcn der Chemie und Pharmacie, t . LXVI , p. 55).

M. Nicholson a déjà fourni quelques analyses sur ce sujet (Asnuaire de Chimie, 1847, p. 4 2 3 ) ; il est vrai que ses recherches ne
portaient que sur les phosphates d'aniline.
Le travail de M. Anderson a été entrepris dans le but de vérifier
lesrésultats queM. Regnault obtint, dans le temps, en analysant le
phosphate de strychnine. M. Regnault considerait ce phosphate
cornine formé d'équivalents égaux d'acide phosphorique e t de strychnine avec i Bquivalent d'eau. DI. Anderson n'est pas de cet avis.
Phosphate li 1 équivalent de strychnine. - On obtient ce sel
en faisant digérer ,a une Iégére chaleur, de la strychnine avec de
l'acide phosphorique tribasique , étendu d'eau. Par le refroidissement, le sel se dépose en aiguilles groupées en rayons; elles sont
acides, d'une saveur trés-amère. L'analyse a conduit l'auteur à la
formule :
PhOJ, C44Az%H"b04
t- 3aqPhosphate à 2 équivalents de strychnine. - En faisant digérer la dissolution du précédent sel avec de la strychnine en
poudre, ce nouveau sel se sépare en cristaux; mais on ne parvient
jamais B transformer ainsi tout le phosphate monobasique. On puIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rifie par plusieurs cristallisations ; le sel acide est plus d u b l e que
celui-ci.
Ce sel n'a pas de réaction acide; il cristallise en belles tables rectangulaires. 1 . Anderson lui attribue la formule :

Les dix-huit atomes d'eau se dégagent à 1000.
L1exc6s de carbone que ICI. Regnault a trouve pour le phosphate,
et qui I'a conduit à une formule différente,provient sans doute de
la présence d'une certaine quantité de ce sel bibasique, qu'on ne
connaissait pas alors.

Phosphate bibasique de brucine skchè à 400" :

Quand on fait digérer de la brucine avec de l'acide phosphorique
tribasique, la brucine se dissout rapidement, et cristallise, après
concentration, en prismes brunâtres. 11 est assez soluble dans I'eau
froide, soluble en toutes proportions dans I'eau chaude. 11 est
neutre. Les cristaux sont efflorescents; chauffés à 100°, ils fondent,
et se prennent en masse résineuse par le refroidissement.
Quand on fait digérer du phosphate de soude avec de la brucine,
on obtient de gros prismes d'un sel double, que M. Anderson représente par PhO$Cb6Az2HZB08fNa0+2HO.
Phosphate de quinine tribasique, Ph0" 3 (Ce0AzHiSO4)+7H O. Ce sel se dépose en aiguilles d'une dissoluiion obtenue en faisant digérer de la quinine avec de l'acide phosphorique chaud. II est sans
action sur les couleurs végétales.
M. Anderson a encore obtenu un sel tribasique reiifermaut 15
équivalents d'eau qu'il perdait entiérernent à 100".
2 8 2. -Nouvelle base organique ale l'opium ;par M. MERCK(Annalender Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 125).

Cette base, dont M. Merck n'indique pas la préparation, a 6th retirée des résiclus d'opium, provenant de la préparation des diflérents
alcaloïdes connus. Elle se sépare de la dissoluiion alcoolique, en
cristaux blancs, enchevêtr6s. Elle est peu soluble dans l'alcool froid,
plus soluble dans I'alcool bouillant qui i'abanclonne par le refroiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dissement. L'kther chaud la dissout mieux que l'éther froid. L'eau
ne la dissout pas. L'acide sulfurique la colore en bleu. M. Merck
nomme cette base papavérine et il la représente par C@AzHP'OE.
Avec I'eau elle forme des sels peu solubles, parmi lesquels le
chlorhydrate se distingue par la facilité avec laquelle il cristallise.
La papavérine se dissout facilement dans un peu d'acide chlorhydrique; quand on ajoute un excès de eet acide, il se sépare un
précipité blanc qui se réunit en gouttes huileuses au fond du vase.
Peu h peu cette couche huileuse se transforme en cristaux de chlorhydrate,
La chaleur favorise cette cristallisation.
Ces gouttes huileuses sont solubles dans I'eau bouillante, mais ils
se séparent par le refroidissement.
Le chlorhydrate de papavbine CIH,C40AzH2108cristallise en
prismes rhomboïdaux de 80° tronqués sur les arêtes obtuses.
Les acides sulfurique et nitrique produisent avec la papavérine
les mêmes phénoménes que l'acide chlorhydrique.
Le bichlorure de platine précipite le chlorhydrate de papavérine
en jaune; le précipité est insoluble dans Peau et dans l'alcool bouillants.
Quoiqu'ayant qneiques analogies avec la narcotine, la papavérine
en diffère trop par ses réactions pour pouvoir être confondue avec
elle.

-

283. Sur deux dérivks de la morphine et aïe la narcotine;
par MM. LAURENTet GERRAEDT(Annales de Chimie et de Physique,
3" série, t XXLY, p. 112).

M. Arppe a fait connaître (Annuaire de Chimie, 181i6, p. 59%)

un composé curieux d'acide sulfurique et de morphine, dans lequel
on neretrouve plus lesréactionsdela morphine nidei'acidesulfurique.
Cette combinaison,qni rappelait celles del'ainmoniaque, de I'urée et
de l'aniline avec divers acides, a éi6 reproduite par MM. Laurent et
Gerhardt, qui ont aussi préparé avec la narcotine un cornpos6 analogue.
L e mode de preparation employé a été k même que celui de
M. Arppe.
La formule adoptée par ce dernier était :
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MM. Laurent et Gerhardt qui représentent la morphine par Ca
H i g b 0 6 ,préfèrent donner à cette combinaison qu'ils nomment sulfomorphide la formule suivante : C84H'B~z06,S05.
11 y aurait eu, entre
la morphine et l'acide sulfurique, élimination de 1 &quivalentd'eau,
Cs4H4DAzOB+S0s= CSbHi8AzOB,SO9+HQ.Cette dernière formule
est sans doute plus conforme à l'idée systématique que veulent
figurer MM. Laurent et Gerhardt, mais il est facile de voir que
leurs nombres d'analyse donnent jusqu'h 1 , 5 pour 100 de carbone
en moins et 3 inillièmes de soufre en plus.
Sulfonawotide. -Lorsqu'onchauffedela narcotine humectée d'eau
avec un 16ger excés d'acide sulfurique étendu, on obtient une dissolution qui devient d'un vert foncé; par une chaleur prolongée elle
finit par s'épaissir. Aucun gaz ne se dégage dans cette réaction ;
on étend d'eau et l'on fait bouillir ;presque tout se dissout. Par le
refroidissement le liquide dCpose une poudre amorphe d'un vert
foncé : on la jette sur un Eltre , on la lave à i'eau froide où elle parait insbluhle : elle se dissout aussi dans i'alcool, mais celui-ci ne
la dépose pas davantage à l'état cristallisé.
La sulfonarcotide se décompose par fa chaleur en produits infect.;
l'ammoniaque ne l'attaque pas; la potasse la dissout avec une couleur brune, les acides l'en séparent de nouveau à l'état vert.
La narcotine qui contient CMRSAz0l4 élimine 1 Bquivalent
d'eau en se combinant à l'acide sulfurique :

+S 0 8 =Ci6HS4AzOM,
SOII + HO.
Sulfonarcotide.

CGHSAz0l4

L'analyse donne encore ici 1 , 1 pour 100 de carbone en moins.

-

284. Mémoire sur les combinaisonr dn platine avec ln n b
cotine: par M. RAEWSKY(Comptes rendtu cles stfances de P A c a d h i e
des Sciences, t . XXVII, p. 609).

Il rCsulte des expériences consignées dans ce memoire : 1" Que
la nicotine, en réagissant sur le protochlorure de platine, donne
naissance à deux composh nouveaux dont l'un est repr6sentB par
la formule :
CIPt,Ci0AzH7, 2CIK, sel orangé ;
l'antre par la formule
ClP1,Ci0AzH7,CIK, sel rouge des eaux méres;
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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le sel orang6, suivant la nature du dissolvant employé,
présente de nombreux cas d'isomérie :quant au sel rouge, on ne
connaît qu'un seul composé qui lui soit isomère;
3 O Qu'on ne trouve pas, dans cette série, des analogues aux sels
de MM. Rciset et Magnus, et que, sous ce rapport, la nicotine ne
peut pas être comparée I'ainmoniaque;
ho Enfin que le sel rouge a son analogue dans la série des sels
anilico-platiniques : c'est le sel grenat, dans lequel l'aniline est remplacée par la nicotine. En effet on a
CIPt,Ci0H7Az,ClK, sel rouge nicotique ;
CIPt,C'2H7Az, CIK, sel grenat anilique.
288.-

Action de l'acide nitrique sur la brudnej par M. A.
et de Physique, 3" série, t. XXII,

LAURENT
(Annales de Chimie
p. 463).

L'auteur rappelle ici la production de I'élher nitreux dans i'action
de l'acide nitrique sur la brucine. Son analyse, que nous avons
déjà mentionnée (Annuaire de Chimie, 1847, p. 543), a donné des
nombres très-éloignés de ceux qu'aurait dû fournir l'éther nitreux,
mais laissant à d'autres chimistes le soin d'établir cette identité,
RI. Laurent trouve plus cornmode d'étudier le composé solide qui
prend naissance dans cette action de l'acide nitrique sur la brucine.
11 appelle cette matière cncotheline et en donne une analyse qui
diffère beaucoup de celle qui a été primitivement fournie par
hl. Gerhardt.
Ainsi ce dernier représentait la cacothéline par

DI. Laurent lui assigne pour formule

Après avoir assuré que la couleur jaune orangé de cette substante
et sa décomposition par la chaleur y indiquaient la présence de I'acide hyponitrique, il ajoute : « Traitée par l'ainmoniaque, elle s'y
dissout imm6diatement en donnant une liqueur jaune qui, par I'ébullition , passe au vert, puis au brun. Sur deux essais, il s'est déposé une fois une matière jaune qui est une nouvelle base insoluble
dans l'eau et i'alcool , et renferme encore de I'acide hypoazotique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

413

CHIMIE ORGANIQUE.

a Elle se dissout immédiatement dans l'acide chlorhydrique, et
cette dissolution forme un précipite jaune et gélatineux; avec I'ammoniaque et avec le bichlorure de platine, un précipité rouge
orangé dont la couleur se rehausse considérablementpar la dessiccation. Lorsqu'il est tout à fait sec, la couleur est tellement foncée,
qu'il parait noir, tout en ayant un reflet vert doré; si on l'humecte
avec une goutte d'alcool, il redevient rouge orangé.
a Si on le desseche très-fortement dans une capsule de porcelaine, il prend une riche teinte rose melde de bleu ; une goutte
d'eau lui rend sa conleur orangée. Ce sel platinique se dissout dans
l'acide sulfurique chaud, qu'il colore en beau rose. Cette couleur
passe au bleu lilas par une plus haute température.
Calciné, il se déconipose en lancant des étincelles, et il laisse
environ 23 pour 100 de platine. u
((

286.

- Analyse de I'hyposnlflte de quinine; par I.WETHERILL
(Annalen der Chernie und Pharmacie, t. LXVI, p. 150).

M. Wetherill a analysé I'hyposul6te de quinine dans le but de
contraler la formule CmH12Az02que M. Liebig et M. Regnault attribuent à la quinine ; RI. Laurent represente celte base par

L'analyse de ce sel conduit RI. Wetherill à la formule :

D'aprés cela, la quinine renferme le nombre d'équivalents de
carbone que suppose la formule de M. Laurent; mais l'hydrogène
de cette base s'accorde avec la formule de MM. Liebig et Regnault.
L'hyposulfite de quinine se prhpare , d'après RI. Winckler , par
double décomposition, au moyen du chlorhydrate de quinine et de
l'hyposulfite de soude; il se forme un précipité floconneux peu soluble dans l'eau. Traité par l'alcool chaud, ce précipité se dissout;
par le refroidissement, il se sépare en belles aiguilles qui perdent
leur eau A 100°, en se transformant en une poudre très-electrique.
2 8 7.

-S u r nu nouvel alcaloïde (pseudo-quinine); par M. MEN-

G A R D U Q ~(Journal de

Pharmacie et de Chimie, 3' &rie, 1. XIV, p. 343).

Cet alcaloïde a été retiré d'un extrait de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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certaine; il se distingue par son aptitude B satuner les acides, à tel
point qu'il déplace l'ammoniaque de ses conibinaisons, comme le
ferait la chaux et la baryte. II est aussi à peine soluble dans l'éther
même bouillant.
Pour le prépaner, M. Mengarduque a fait bouillir i'extrait avec
son poids de chlonhydrate d'ammoniaque jusqu'à ce qu'il ne se dégageât plus de gaeamoniac. Par le refroidisseinent , il s'est dépos6
une matière brune très-abondante, de consistance sirupeuse, surnagée par unliquidedimpide d'unecouleur légèrement ambrée ;cette liqueur, décantée etfiltrée, a étéensuite précipitée par l'ammoniaque.
Le produit ainsi obtenu &ait jaunâtre et floconneux, susceptible
de se ramollir et de s'agglutiner par la chaleur ; séché et Inaité par
l'éther froid, ce dernier en a dissous la plus grande partie, et a
laissé, comme résidu, une matière blanche puInrérulente : c'était le
nouvel alcaloïde à l'état de pureté.
Ce produit, ainsi épuré, présente les caractères suivants : soumis à l'action de la chaleur sur une lame de platine, il fond, puis
brûle avec une flamme bleue, sans laisser de résidu. II est insoluble
dans l'eau et insipide, soluble dans l'alcool, beaucoup plus à chaud
qu'à froid; aussi sa dissolution alcoolique cristallise-t-elle avec facilité en prismes irréguliers :il est soluble dans les acides minéraux et
organiques, même affaiblis. Ii est insoluble dans l'éther.
L'ammoniaque, la potasse, la soude le précipitent de ses dissolutions salines, l'eau le chasse de sa dissolution alcoolique. Enfin,
si on le dissout dans l'eau de chlore et qu'on ajoute ensuite quelques
gouttes d'ammoniaque, la liqueur prend une couleur jaune rougeâtre; on sait que dans les mêmes circonstances la quinine donne
une dissolution verte.
Sa dissolution dans l'acide sulfurique peut être neutre au papier
de tournesol, elle est peu amère; par l'évaporation ,elle d m n e de
beaux cristaux qui sont des prismes aplatis terminés par un biseau.
Za dissolution dans l'acide chlorhydrique a prbsent6 tous les caractéres d'un hydrochlorate, mais elle a refusé de cristalliser.
L'analyse élémentaire a donné :
1.

............... 76,5
- ...............
8,1

Carbone.
Hydrogène.
Azote.
Oxygéne..

...................

................
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8,2
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Sur in more1 draloïde du qninquina 8 paf
UER (Archiv der P ~ ~ c i t. eClV,
, p. 337).

615
M. WIN*

En examinant une écorce de quiiiquina encore inconnue e t qui
avait le plus d'analogie avec le quinquina huamalie, M. Winckler a
obtenu, à côté de la quinine, une substance qui cristallise en tables
rhomboïdales microscopiques, et qu'il considére pour une base nouvelle, la chinidine. Sa forme cristalline est à peu prés le seul caractère par lequel ce prétendu alcaloïde nouveau se distingue de la
quinine, aussi est-on plutôt disposé à croire à un état d'hydratation
différent qu'à une base différente.
U'ailleurs, M. Winckler ne donne pas d'analyse.
289. -Note sur le farfurol :par M. A. CABOURS
(Annales de Chimie
et de Physique, 3" série, t. XXIV, p. 277).

Le furfurol a été signalé par M. Doebereiner, dans la préparation
de i'acide formique, au moyen de l'amidon, de l'acide sulfurique
&tendu, et du peroxyde de manganèse. Plus tard, M. Stenhouse,
et après lui DI. Fownes, ont reconnu que le furfurol est plus abo*
&nt, si I'on remplace l'amidon par la farine d'avoine ou par le
sou. C'est cette dernière substance qui a 6th prbférb par M. Fownes
et par M. Cahours. Eu effet, le son hurnit jusqu'à 2,75 pour 100
de furfurol M. Cahours conseille d'employer les proportions suivantes :
ki
Sou..
1,500
1,250
Acide sulfurique concentre du commerce
Eau..
3,000

....................................
..........
.......................................

Il introduit le tout dans un alambii contenant de 72 h 75 litres,
et distille jusqu'à ce qu'il se manifeste une forte odeur d'acide s u l ~
fureux.
Le liquide brut est mis e n digesiion s u r du chlorure de calcium,
a plusieurs reprises, et rectifié avec précaution; l'eau qui accompagne le furfurol, après ces divers traitements, en est saturée, et
I'on en pr4cipite facilement de la furfuramide par une addition
d'ammoniaque.
M. (;ahours a inutilement essaye de produire le furfurol, soit
avec le gruau, soit avec l'amidon ou le gluten isolés. II en conclut
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que le furfurot dérive de quelque autre principe contenu dans le
son, sans doute des principes solubles dans I'éther, et plus ou moins
analogues à la matière propre. Le son cède jusqu'i 3 pour 100 de
principes solubles dans l'éther.
Une détermination exacte de la densité de vapeur du furfurol lui
a fourni les nombres 3,3b2 et 3,31i6; le calcul donne 3,3h9, en
supposant la formiile Ct0H04.
L'ammoniaque est le seul réactif qui produise des résultats nets, et
RI. Cahours a confirmé l'exactitude parfaite du travail de M. Fownes,
(Annuazre de C h h i e , 1846, p. 587) en formant d'abord la furfuramide, puis la furfurine , par l'action de la potasse sur la furfuramide.
Le chlore et le brome ne. donnent que des produits résinoides
avec le furfurol ;l'acide sulfurique, mélangé au peroxyde de manganèse ou à l'acide chronique, le converlit en une matière brune,
et i'acide nitrique aboutit à l'acide oxalique.
Mais la furfuramide, dissoute dans l'alcool, est cliangbe par I'hyd r o g h e sulfuré en une matière blanche, qui est cristalline, si la liqueur est étendue, résinoide, au c.ontraire, si la liqueur est concentrée, et qui, dans l'un et l'autre cas, renferme : Ci0H4S%O?
2 équivalents d'oxygéne du furfurol sont remplacés par 2 équivalents de soufre : c'est du thiofurfurol.
L'acide sélbnhydrique agit de même, et le produit résinoïde qui
se dépose a pour forrnule : C'OH4SeeOB;c'est le séléniofurfurol.
Soumis la distillation, le thiofurfurol se décompose en une
belle matière cristalline qui ne contient plus de soufre; elle cristallise dans l'alcool en aiguilles brillantes, dures, friables; elle est
aussi soluble dam l'éther, insoluble dans l'eau froide, et peu soluble dans l'eau bouillante; elle renferme Ci8H804; elle se produit par le dédoublement du thiofurEur01 avec du sulfure de
carbone :

Peut-être obtiendrait-ou un dédoublement analogue du furfurol
en C'Sb et en CI8H8O4, SOUS l'influence réunie de la chaleur et d ~ s
corps calalytiques.
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Recherches sur les anilides; par MM. LAURENTet GERHARDT
(Annales de Chimie et d e Physique, t. XXIV, p. 163).

L'ammoniaque AZW s'associe à 1 équivalent d'eau, et se combine alors aux acides aiihydres pour constituer des sels; ou bien
eiicore, elle s'unit à ces mêmes acides , sans l'intervention de l'eau,
et sans qu'aucun des éléments qui entrent en réaciion soit EliiiiinC;
ou bien, elle réagit par son hydrogène sur I'élérncnt antagoniste,
oxygène, chlore, brome, etc., et laisse échapper ainsi 1 , 2 ou
3 équivalents d'hydrogène, 1 l'état d'eau ou d'acide hydroch!oilque, etc.
Dans chacune de ces conditions, il se fait diIï6renis conipos6s,
faciles à classer aujourd'hui: dEs c~u'onen possède une bonne annlyse et une c16firiition exacte.
Il y a longtemps que les chimistes, qui ont rhfléchi ce nlorle de
conibiiiaison , adnletten t que les substances q u i se rapprochent clc
I'amn~oniaque,l'urée, l'aniline, et même tous les alcalis vCgétaux ,
doivent posséder un mode d'afiiiité semblable. Déjà d: nonibreuses
analogies existent : RIAI. Laureiit et Gerhardt viennent d'en étendre
le cercle, en examinant quelques composés aiiiliques.
Acide oxanilique CgO~,C1e116Az,C03,B0. C'est le congénère
de l'acide ozainique ;il faut le considérer comme de l'acide oxalique
iiionoliyrlraté coinbiiié de I'oxanilide; c'cst aiiisi que nous le foriiiulons.
L'oxanilide elle-même dérive, comme on sait, de 1 6quivalent
(l'acide oxdique CW3,H0, et dc I équivalent d'aniline CL2R1Az,qui
éliminerit en s'unissant 2 équivalents d'eau.
Nous insistons sur ce mode de réaction, parce que tous les composés q u i ont suivre c~onstituentdes anilides et des acides aniliques, fournis exactement suivant le même mode de r6actions mecaniques.
Lorsr~u'oiiprCpare I'oxanilate en faisant fondre l'aniline avec un
grand excès d'acide oxalique et en chauffant forterncnt pendant a
ou 10 minutes, si l'on fait bouillir le tout avec de l'eau et que I'on
Iiltre il se dcpose des cristaux colorés d'oxanjlaie d'aniline, tandis
que I'oxanilide reste sur le Filtre.
Ces cristaux colorés, introduits dans de I'cau de baryte, que I'on
porte ?I I'é!;ullition , donnent de I'oxanilale de baryte : on décoinpose ce dernier sel par son équivalent d'acide sulfurique, qu'il faut
A ~ É EiSLi9.
27

-
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avoir soin de ne pas dépasser, et l'acide oxanilique se sQare de la
liqueur filtrée et concentrée en belles lames cristaII'mes.
On peut encore dissoudre les preiniers cristaux dans (le l'ammoniaque, et verscr dans la solution du chlorure de baryum; l ' a m i late de baryte se prdcipite et se décompose comme précédcmment.
L'acide oxanilique est peu soluble dans l'eau froide, et fort solubledans I'eau liouillante : il se dissout aussi tds-bien dans l'alcool.
Une solution concentrée de potasse le di.coinposc peu à peu par
i'ébullition et dCgage de l'anililie; les acides hydrochlorique et mlfurique le décomposent aussi par I'ébolli~ion.
Par la chaleur, il se dhcompose netteluent en eau, acide c a h nique, oxyde de carbone et oxanilide.
U se représente exactenient par :

Dans les oxanilates, I équivalent d'eau de l'acide est remplacé
par I équivalent de base.
Ainsi, dans I'ozanilate d'ammoniaque, on trouve la composition
suivante :
L'OS, C1?HsAz,C403 AzB3, ll O.

+

Cest un sel peu soluble dans l'eau froide, trh-soluble dans I'eau
bouillante; peu soluble aussi dans L'alcool froid, mais très-soluble
dans l'alcool bouillant.
En précipitant le sel précédent par l'acide hydrochlorique, 011
obtient un bisel qui contient :

L'oxmilate d ' a d i n e est un sel acide ; il forme des aiguilles tordues, enchevStrées, coinine filamenteuses, sans éclat, peu selubles
dans l'eau froide, fort solubles dans l'eau chaude.
La formule est :
T(C409,CiIR%z, CO3, HO), C"H7Az.
On ne peut pas cdparer de ce sel de l'acide oxanilique par une addition d'acide hydrochlorique : on obtient toujours du bioxalate
d'auiline.
L'oxanilate d'argent, C%SiC1WAz,Cz03,Ag0,se précipite quand
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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on verse de I'oxnnilate d'ammoniaque daiis du nitrate d'argent ; il
est Blanc, cristalliri , presque insoluble dans l'eau froide, mais soluble dans une grande quaniiti! d'eau bouillante.
L'oxanilate de chazix, C%Oe,C'e116Az,CS03,Ca0, se précipite en
blanc lorsqu'on verse de i'oxanilate d'ammoniaque, dans du chlorure de calcium et.que les liqueurs sont assez concentrées. 11 se
dissout clans l'eau bouillante et s'en sépare ensuite en houppes ou
en aiguilles, réunies ordinairemelit par groupes sphériques et
radiés.
L'oxanilate de baryte, CzOS,C'%6Az,CPOS,Ba0obtenu aussi par
doub!e ~Iécoinpositioii,ne se dissout que daiis une grande qiiantit4
(l'eau bonillanie, d'où il cristallise en paillettes microscopiques de
forme rhonil~ique.
MM. Laureiit et Gcrhardt font remarquer ici que I'acide oxalurique, l'un des produits d'oxydation de I'acide urique, peut êtie
représcnto comme de l'acide oxalique et de I'urEe, coinbinbs avec
éliminaiion d'eau :
2(C2OS,HO) $ C2114A~'02= C202,CnIlsA~s02,
C203,HO $2110.
Acide
oxalique.

Urée.

Acide ~xaliirique.

Ils ajoutent que I'acide parabanique qui renferme 2 équivalents
d'eau de moins que l'acidc oxalurique, en figure i'amide; que
I'acide y a r d m i q u e , ainsi que tous les composés imidCs , se convertit facilcmeiit en acide osalurique qui est le composé amidé corrtspoiidaiit, et qu'en outre il ne s'unit qu'a l'oxyde d'argent, ce
qui est encore le proprc *s imidcs.
Ce rapprocliernent intéressant fait suile à celui que nous avons
présent6 Ics premiers au sujet dc l'urée, lorsque nous avons considéi.6 l'acide ailoplianique de n1M. Wo41ler et Liebig, comme iin
acide derivé de I'acide carbonique et de l'urée, et correspondant
h l'acicle carbarnique (voy. Annuaire de Cltirnie, 1847, p. 383).
BIM. Laurent et Gerhardt ont encore fortifié celle analogie en
formant de l'oxaluranilidc arec de I'acide parabanique ci de l'aiiilinc.
Anilihe et acide szicciniqzle. Ces deux substances se com1)iueiit
trh-bien par l'intermédiaire de l'eau, et donnent un succinate d'miline qui cristallise en -brlles aiguilles formkes pfir des prismes obli~ U P Sa base rectangulaire : ce sel se dissout dans I'eau et daris
i"alcoo1.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Si i'on supprime Veau et que I'on fasse chauffer dans un ballon
de I'acide succinique en poudre, avec un excès d'aniline séche, le
niélange fond peu I peu, et, en inaintenant la fusion, i'excès cl'aiiiline s'échappe avec de l'eau. Après avoir ainsi chaufi6 pendant 8 ou
10 minutes, on a un liquide qui cristallise entièrement par le refroidissement en grandes aiguilles groupées en sphères. On traite
ce produit par une grande quaniiié d'eau bouillante, qui en dissout
la inajeure parlie et dCpose par le rcfroidisseinent des lainelles iiicolores de szrccimnile; l ' a u laisse à l'état iiisolulde une certaine
quautilé de niatière grisâtre qu'on fait cristalliser dans de l'alcool :
elle est forin& par la sz~ccinanilide.
Succinanile. On le purifie en le redissolvant dans l'alcool, d'où il
cristallise en aiguilles longues et enchevêtrées.
Le succiiiaiiile dérive de I'acide succinique anhydre CBHO6,qui
a rkagi sur 1 équivalent d'aniline en iiliniinant 2 équivalents d'eau.

c8nv+

+

= c811(ob, C ~ ~ H ~ A 2Z ~ 0 .

Acide
succinique

Succinanile.

auliydre.

Le succinaiiile fond à 155" et se preud, à froid, en une masse radiée; il est insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'alcool et
l'éther. II se dissout aisénient dans les acides nitrique et hydrochlorique; il n'est décoinpos8 que par la potasse solide en fusion, qui
en dégage de l'aniline.
L'aiiiinoniaque bouillante, additionnée d'un peu d'alcool, le converti~eu acide succinanilique par I'arljonction de 2 équivalents d'eau.
L'équivalent de I'acide succiuique s'est doublC dans le succinanile; pour rnettre I'acide ~succinauiliqueet la succinanilide en correspondance exacte avec I'acide oxanilique et I'oxanilide, il faut
représenter l'acide succinique par :

On a alors les composés suivants :

...... ... .. . Cq309,CieH%z.
...... C'H3G', Ci9Ha~\z+ CbH20S,HO,

Succinanilide.
Acide succinanilique.
Succinanilate d'argent..

.., . C'H30" Ci41PAz + C4H?OS,AgO.
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L'acide succinanilique est peu soluble dans I'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante, l'alcool et l'éther : fusible à 157", décomposable par la chaleur en succiiianile e t en eau.
La sticcinaniliden'est autre que le corps insoluble dans I'eau bouillante, forme au contact de l'acide succinique et de L'aniline sèclie,
maintenue en fusion. Elle est soluble dans l'alcool I>ouillant, d'où
clle se sépare en aiguilles capillaires ; elle fmd à 220"; elle représente de l'acide succinique et de I'anilide iiioiiis 2 équivalent?
d'eau :
CbH304 CiPH7Az=C4i130P,CiWAz $2110.

+

En continuant le même mode de réaction, MM. Laurent es Gerhardt ont obtenu des composés analogues avec les acides suberique,
phtaliques et caniphorique, cliaufi& quelque teiiips au contact de
l'aniline sèclie. C'est ainsi qu'ils decrivent :
l 0 La subh-anilide, insoluble dans I'eau, peu soluble dans I'alcool
froid, fusible à 183". trés-soluble à chaud dans l'éther et l'alcool :
al~érablepar la distillaiion.

Acide
Aniline.
Subérasuh6rique.
nilide.
C8BÏO'+ CIWAz = C8H7091Ç12H5Az$ 2HO.
2"'acide subkrnnilique, insoluble dans l'eau froide, peu soluLle
dans I ' a u chaude; soluble daiisl'6tlier; soluble dans I'ainmoiiiaque,
d'oh l'acide Iiydrochlorique le procipite : altérable par la distillation.
Ils le prCparent mec 1Cquivalent d'acide subérique et 1 équivalent de subéranilide :

La subéranilate d'argent contient :

+

C W 0 2 , CC'WAz C8HQ3, AgO.
3. Le phtalanile, dérive de l'acide phtalique anhydre, (;'%'O:
de I'aniline.

+

ci6~'06 Q ~ H ~ =
A C'GH~O',
Z

Acide
phlalique
anhydre.

Aniline.

+

CW'AZ 2H0.
Plitalanile.
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En incorporant au phtalanile 2 équivalentsd'eau, i'acide phtalauilique :
C8HJ09,CIWAz C8HPOs,HO.
B
.
8

+

5 Le camphoranile, dérivé d e l'acide camphoriqua anhydre.
GSHl4O6et de I'aniliue.

+CiPH7Az=C20H1404,
Ci4H6Az+2HO.
Camplioranile.

CmH1'06
Acide

camphorique
anhydre.

6" En incorporant au camphoranile 2 équivalents d'eau, l'acide
camphoranilique :

+

C~OH~O;
C ~ F I ~ A Z c ~ ~ I Ino.
~o~,

Les auteurs font encore remarquer que L'acide anthraniliqne peut
se considérer comme du carbanilate, dérivé de la môme facou que
les acides prbcédents de l'aniline et de l'acide carbonique.
2C04-/- C14H7Az= C1'H7Az04.
Acide

antliranilique.

Lis signalent enfin la production de la sulfocarbanilide dans la
distillation d'un mélange d'aniline, de sulfocyanure de potassium
et d'acide sulfurique, ainsi que dans la réaction directe de l'aniline
sur le sulfure dc carbone.

+ HS.

CS2+ CeH7Az= CISH6AzS

29 1.-Beclierches sur les sels aiiilico-platiniques; pW M. RAEWSKI ( Comptes rendus des séances àe l'Académie des Sciences, t. X W I ,
p. 424 ).

Les résultats consignés dans ce mémoire peuvent se résumer
ainsi :
l 0L'aniline, dont l'analogie avec l'arnmoniaquo a dbjh été établie, peut donner naissance à des composés plaiiniques nouveaux,
et analogues aux sels préparés avec i'ammoniaque par MM. Magnus
et Reiset.
2 O L'un de ces sels, d'une couleur violette, pr4sente la compoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sition du sel vert de Rlagiius, sauf les éIEments de l'ammoniaque qui
sont mmplacés dam le coinposé violet, par l'aniline ; on a ainsi :

......... PtCI,AzW.
........... PICI(C'~H'AZ).

Sel vert de Magnus..
Sel violet anilique.

II existe plusieurs isomères de ces sels, ainsi que cela a lieu pour
le sel vert.
3" Le sel rose corresponcl, par sa composition, au sel de M. Reiset,
protochlorure de platine Biainrnoniacal; on a , en effet :

............ PLCl(Ci2R7tiz)~,
............... PlCl(AzH3)'.

Scl rose anilique.
Sel de Rciset..

40 Enfin, le composé cristallin, d'unc couleur grenat, dont la
formule est représentée par

constitue le chlorliyclrate du sel violet ;ce sel ne trouve pas son analogue parnii les conibinaisoiis ammoniacales, et, sous le rapport d e
la couleur ainsi que dc la forme cristalline, il presente descas d'isomérie assez noinbreux.

-

298. S u r In créatine et la créatinine; par M. HEMTZ(Annalen
derPiysik und Chemie, t . LXXIV, p. 125).
Préaeiice de l a e d a tiw dans les muscles de I'hommc; par M. SCHLOSSBERGER.
Sur l'acide inosique de Io chair ma~ciilaire;par M. GREGORY
(Annafender Chemie und Pharmacie, 1. LXVI, p. 81 el 83).

-

-

II rksultc du long mfinoire de hl. Ileintz que non-seulement la
créatine peut se transformer cn crCaiiiiine ainsi que RI. Liebig l'a
prouvé (Aimiaire de Chimie,1S U , p. h02) mais que la crkatinine
peut de nouveau redevenir de la créatine en fixant de I'cau; on sait
en effet que ccs deux substances ne diîîèrenl, pour la composition,
que par de I'hydrogènc ct do l'ox@éiie.

-Créatine.

Créalinine.

Celte transforination se rfalise, quoique incomplétement, quand
on déplace la créatiniiic dc la dissolulion aqueuse dans laquelle elle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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est contenue à 1'Ctat de chlorure double de zinc et de créatinine, et
il parait qu'il se forme d'autant plus de créatine que la dissolution
aqueuse du sel double est plus étendue.
11. Heintz s'est d'ailleurs assuré. que, dans le principe, le prkcipi18 de chlorure double ne renferme pas de créatine.
II se forme encore un peu de créatine quand on décompose la
combinaison de la créatinine par les acides sulfurique ou chlorhydrique.
D'aprés ce chimiste, la meilleure iiiéthode pour préparer la cr&atine au nioyen de l'urine serait la suivante : On dissoüt la combinaison double de chlorure (le zinc et de cr6atinine, on la décompose
par I'ainoioniaque et le sulfure amniouique; on sépare la créatine
par l'évaporation et par des additions d'alcool et ou traite les eaux
inéres comme précédemment ;on continue ainsi tant que les eaux
inères fournissent de la créatine.
M. Heintz ne pense pas que la créatine doive être considerée
comme préexistant dans i'urine normale, et si on la rencontre dans
celte secrktion, c'est qu'elle s'est forn~éeaux dépens de la créatinine.
La métamorphose de la créatinine en créatine prcluve clairement,
qu'on fonderait à tort, un procédé de dosage de la créatinine sur
l'insolubilité du clilorure double que cette substance forme avec le
chlorure de zinc.
La créatine n'a pas encore été rencontrQe dans la chair musculaire de l'lioinme; sa présence dans I'urinc humaine ou, du moins,
en raisonnant d'après les données de RI. Beiiitz, la présence de la
créatinine dans l'urine humaine el la facilite avec laquelle cet alcaloïde se transforme en créatine, ont dû faire penser que cette deriiiére se trouverait égaleinent dans les muscles de l'homme, surtout
puisqu'elle a été rencontrée dans la chair de beaucoup d'animaux.
Cette opinion a été pleinement justifiée par les recherches de
M. Schlossberger qui a opéré sur trois kilogramines de chair provenant d'un suicidé; il en a retiré deux grammes de créatine; cette
quantiié est à peu prEs celle que hl. Liebig a obtenue avec la chair
de bœuf et de cheval.
Cependant hl. Sclilossberger n'a pas rencontré trace d'acide inosique; RI. Gregory annonce à cette occasion que, de soi1 côté, il n'a
pas réussi a obtenir de I'inosate de baryte avec la viande de bwuf,
tandis que la volaille lui a fourni cet acide en abondance.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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293.-Préaience de laberhbridine dans la racine de Columbo:
par M. BOEDECKER
(Journal fiir prakt. Chernie, 1. XLIII, p. 501).

Indépendaninient de cristaux incolores de coluinbiiie, M. Bœdecker a observé, durant la préparation de la columbine, de belles
aiguilles jaunes que l'analyse a fait reconnaître pour du chlorbydrate
de berbhridine.
Voici comment il faut procéder pour extraire la berbéridine : on
6puise la racine de columbo à chaud avec de l'alcool à iO pour 100
et on abandonne la liqueur; au bout de trois jours il s'y est déposé
une masse brunâtre cristalline de columbine impure; on évapore la
liqueur restante jointe aux eaux de lavage de la columbine; on dessèche au bain-marie, on épuise le produit par de l'alcool à 80 pour
100 et on traite celte dissolutioii comme précédeniinent.
Le rEsidu ayant été traité par l'eau bouillante, on ajoute de l'acide
clilorhydrique h 13 dissolution ;il se produit un prhcipité qu'ou sépare par filtration et qu'on exprime. Pour le purifier, on le dissout
dans l'alcool à 80 pour 100 et oit précipite la dissolution par l'éther.
Le précipité est une poudre jaune cristalline d'une saveur amère. La
dissolutioii aqueuse précipite par le bichlorurc de platine, le bichlorure de mersure, l'acide tannique, le chlorate ct le cliromate d e
potassc. Avec la potasse elle ne dégage pas d'ammoniaque, mais
quand on cliauffe le sel sec avec de la chaux potassée, il se degage
beaucoup de ce gaz.
La racine de columbo renferme plus de bcrbéridine quede colunibine; cette dcrnière est presque insoluble dans l'eau et peu soluble
dans l'alcool froid; la bcrbéridine au contraire est très-soluble dans
l'eau chaude et dans l'alcool, de sorte qu'une décoction de coluinbo
ne renferme guère que de la berbéridiiie et de la fécule. Ce fait cst
très-important au point de vue thérapeutique.
Quant à la columbine, une nioycnne dedeux aualyses a conduit à
la formule : C'bH805.
294.-Snr

I'agrostrmmine; par M . SCHULZE
(Archiv der Pharmacie
1. CV, p. 298, el t. CVI, p. 163).

81. Schulze donne le nom d'agrostemmine à un principe toxique
tr6s-actif renfermé dans les semences de l'agrostemnta gitngo. II
extrait ce principe de la manière suivante :
0 1 1 épuise les semences avcc de l'alcool faible aiguis6 d'acide a d IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tique, ou évapore et on fait bouillir avec de la magnésie; on
filtre ensuite, on sèche le -résidu et on le traite par l'alcool, qui
dissout I'agrostcmmine pour l'abandonncr en cristaux qu'on purifie
par plusieurs cristallisalions, ou mieux encare en traitant leur dissolution par Yacktate dc ploint) et décoinposant le précipité par
l'hydrogene sulfuré ; la dissolution, filtrée, fournit des cristaux
purs.
L'agosteminine pure cristallise en lamclles qui fondent à une
température peu élevée; elle est soluble dans l'eau, tr6s-soluble dans
l'alcool, et la dissolution, concentrée, brunit fortement le papier
de curcuma. Elle se combine avec les acidcs et produit dcs sels
crisf aliisablcs.
Avec le biclilorure de platine, ellc forme un précipité brun
cristallin. Avec le chlorure d'or, il se forme à la longue des cristaux
grenus.
L'acide tannique produit avec ellc un précipité gris, soluble dans
l'eau chaude et dans I'alcool.
Le sulfute d'agtastemmine forme des cristaux très-nets; il est
soluble dans I'cau chaude et dans l'alcool
La phosphate constitue un précipité.
L'arshite est solulde dans l'eau chaude et dans l'alcool.
Bouillie avec la potasse, I'agrosternmine dégage de l'ammoniaque,
et le liquide, neutralisé avec de l'acide chlorhydrique, laisse déposer des flocons blancs. L'acide sulfurique dissout l'agrosteminine et
produit une coloration rouge qui passe ensuite au noir avec dépôt
de charbon.
Trait& d'abord par l'acide nitrique, puis par l'acide sulfurique,
elle dégage [le l'acidc nilreux; l'ammoniaque précipite la dissolution cn flocons légers.
Sur l a eumposPCion de I'aposépkdine ou reucine; par
MM. LAURENT
et GERHARET( A n n a l e s de Chiniie et de Physique, 38 série, t. XXlV, p. 32i).-Même sujet, par M . CAHOURS(Cornples rendus
des sf?ances de E'Acadénie des Sciences, t . KXVlI, p. 2G5).

295.-

L'identité de la lcucine ct de i'aposépétline a kté reconnue tant
par L Cahours que par RIM. Laurent et Gerhardt.
L'aposépédine a Eté trou\.&, on le sait, par Proust et Braconiiot
parmi les produits do la putréfictjon du fromage, et RI. Nulder a
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dLouvert la leucine parmi les produits que la chair musculairc, la
laine et la caséine fournissent au contact de l'acide sulfurique.
La formule de la leucine doit aussi être corrigée et représentke

P"
C'zH13Az05.

Le nitrate et I'liydrochlorate de leucino forment de beaux produits cristallisbs ; le nitrate contient :

M. Cahours Lit remarquer que la leucine ne difîère de la thialdine qu'en ce que l'oxygène y rciiiplace le soufre : on a en effet

En ajoutant successiveineiit à un premier terme qui serait

des quantiiés progressivement croissantes d'hydrogtae bicarbonB
C%H"C'B'-C~A~, etc., on foriiie une &rie qui comprendle glycocolle, la sarcosiuc et la leucine; on a

............. C'H3Az04, C W .
.............. CPI13Az04(CH~c.
............... CPI-i3iîzO'(C'HP)S

Glycocolle..
Sarcosinc.
Leucine.

Il est rcinarquer que toutes ces substances dérivent également
d u noyau pro!éiquc.

-

206.- Sur lu garance; par M. SCHUXCK.
Même sujet; par
M. Desus (Annalen der Chernie und Pharmacie, 1. LXYI, p. 174 et 351).

Les reclicrchcs dont nous avoils à nous occiiper ne sont pas enm r c tertniiiécs; cependant ellcs sont déji assez avancées pour nous
donner i'cspbrance de pouvoir substituer bieutôt quelque chose de
pasilif et de scicniifique aux maiitres que la chiuiie des couleurs
designait si vaguemut du noni de pourpre de q a r m c ~ ,rouge de
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garance, jazme de garance, etc., etc., et qu'on n'a pu obtenir encore sous une forme définie et propre à l'analyse.
On sait ce qu'il 3 kté fait d'effwtspour arriver à une connaissance
positive des principes constituants de la garance, et les travaux qui
ont été entrepris à ce sujet, dans ces derniers temps : on peut les
poursuivre dans les annuaires qui précèdent.
RI. Schunck décrit trois substances nouvelles; les unes prBexistent, selon lui, dans la garance; toutes peuvent être obtenues à YBiat cristallin.
Ces substances sont :

............... CIbH6O7.
................... C3iH90'0.

L'acide alizarique.
Le rubiacin..
L'acide rubiacique.

..............

(;SiH8016.

M. Debus ajoute
L'acide oxylizarique.

............. ClSHSO'

et quelq~iesoxylizarates; de plus, il étudie quelques sels dont I'acide serait l'alizarine de 111. Schunck.
Voici niaiiiteiiant la marche un peu compliquée que les auteurs
ont suivie, chacun de son côté, pour arriver aux rhsultats que nous
venous d'icnoncer.
hl. Scliunck s'était proposé d'isoler tous les principes que la racine de garance peut rcnferrner ; il avait opéré sur des racines fraîcheinent récoltées. Après les avoir rkduites cri poudre grossière, il
les fit bouillir pendant plusieurs heures dans de I'eau, puis il
filtra bouillant. La liqueur brun foncé qui en résulte précipite en
brun par les acides, tandis qu'elle-même ne conserve plus qu'une
couleur jaune clair. Ce précipité brun, bien débarrassé dc l'excès
d'acide par des lavages à I'eau, rcnferlne toute la matière colorante
de la dissolution et plusieurs autres corps qui se composent de
deux résines, d'un principe amer, d'acide pectique et d'une substance brune que l'auteur considere pour de la matière extractive
oxydée. La matière colorante. consiste en deux substances, Puliznrine et le rubiacin, qui est nouveau; le principe amer qui paraît également nouveau, a recu de BI. Scliunck le nom de mbinn.
En Bpuisant ce précipité brun fdncé. par I'eau bouillante, on lui
enlève l'alizarine, le rubian , l'acide pectique et une petite quantité
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de résine; le résidu contient le rubiacin , la majeure partie des résilies ainsi que la substance brun foncé. Quand on filtre la dissolution bouillante a travers une toile, l'alizarine , mêlée d'un peu de
résine, se sbpare en flocons d'un rouge sale.
Si au lieu de I'eau ou fait usage de l'alcool polir épuiser le précipité brun foncé, il se dissout de l'alizariue, du rubiacin, du rubian
et les deux résines. Avec I'acide nitrique faible et bouillant, ce iiiêino
précipité produit une odcnr piquante avec dégagement de vapeurs
nitreuses, ct le résidu est devenu jaune ou jaune orangé; par ce
traitement, on détruit l'alizarine, le rubian et la substance extractive, tandis que le rubiacin et les deux résines deiiieureiit intacts.
Ce résidu n'a plus de pouvoir colorant, tandis qu'avant le traitenient par I'acide nitrique, le précipité brun foncé colorait absolument comme la garance.
RI. Schunck s'est assuré que le traitement par I'eau bouillante
constitue le nieilleur procédé pour séparer le3 niatières coloranles
de la garance, et il a dû renoncer à les exiraire au nioyen de liqueurs alcalines, parce que, indépendaminent dcs substances colorantes, les alcalis entraînent encore plusiears autres matières.
Pour séparer l'alizarine du rubiacin, M. Scliunck s'est arrêté a u
procédé suivant. Après avoir lavé le prbcipité brun foncé, qu'on a
obtenu en versant de I'acide sulfurique ou chlorhydrique dans la
décoction bouillante de garance, on le fait bouillir dans de l'alcool
et on filtre bouillant. Le liquide alcoolique qui s'écoule est brun
fouc6, le résidu est pourpre et floconneux; on continue à le
traiter par I'alcool bouillant jusqu'à ce que ce liquide ne posdde
plus qu'une couleur Iégéreinent jaune; par le refroidissenient, il s'eu
sépare fréquemment une pou1A-e brun foncé qui n'est autre chose
que I'une des deux résines. En cliauflant de nouveau a l'ébullition,
et cn ajoutant de l'hydrate d'aluinine, on sbpare I'iilizariiie, le riibian, le rubiacin et une pariie des résines; cette aluiiiine ainsi colorée, ayant été lavée convenablement avec de l'alcool, est inuoduite dans une dissolutioii concentrée et bouillante d e carbonate de
potasse. Par ce moyen, on déplace toutes les substances fixées sur
l'alumine, à I'cxccplion toutefois de l'alizarine, qui reste intacte ; on
réit&rece traitenient jiisqu'a ce que la dissolution n'ait plus qu'une
couleur 1i.gèreincnt pourpre. La laqnt restante est colorée eu rouge
foncé; I'acide chlorhydrique bouillant la déconipose en laissant pour
rfsidu une poudre cristalliiie qui est de l'alizarine qu'on lave sur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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on filtre pour la dissoudre cnsuiic dans l'alcool qui l'abandonne-O IIIent, au bout de vingt-quatre heures, co cristaux rougcs brillants.
Cependant il se dépose parfois u!ic poudre brune qui n'est autre
chose quc l'une des deux résines et qu'on éloigne facilement par d 4
cantalion au moyen (le l'alcool.
La dissolulion potassique qui renferine le rubiacin e t Ics ;at&~~
substances possède une couleur rouge foncé. Avec l'acide chlorhydrique, on précipite toutes ces rnatiCwx, qu'on lave avcc de I'eau
froide. Dès que l'acide clilorhydric~iicest éliminé, le rubian comnience a se dissoudre, on évapore celte dissulution, qui est jauue ,
et on obtient ainsi un extrait brunâtre de rubinn.
Ce qui n'a pas irt6 dissous est réuni au liquide alcoolique, duquel
I'alizarine et les auires substances ont été séparks par l'hydraeed'aluinine. On a donc à la fois réunics le rubiacin et les résines. Quoique susceptible de cristalliser , le rubiacin ne saurait être abtenu
sous forme d6finie par la conccntralion des liqueurs. M. Schunck
propose donc de traiter ce mélange par une dissolution concenirëe
d e chloride ou de nitrate ferrique, qui dissout le rubiacin tout
en le transiormant partiellement en acide rzibiaciqzie, qui reste
dissous à l'état de rubiate de fer; il se dissout en même temps l'une
des deux rbines que l'auteur appelle résine a ; la résine .P forme
avec l'oxyde de fer une coinbinaison insoluble.
Après avoir faitbouillir, pendant quelque tcmps, avec le sel de fer,
la liqueur devient d'un brun fooc8 ; l'acide chlorhydriqiie en sépare le rubiacin, l'acide ruhiacique et la résinc a ; on lave ce p h cipitd avcc de l'eau; pendant le lavage, la couleur brunit; l'alcool
bouillant en sépare le rubiacin et la résinc et se colore en jaune
foncé par le refroidissement; le premier sc dépose en poudre &
talline jaune citron.
Après avoir lavé à .l'alcool bouillant le résidu, qui se compose
d'acide rubiacique, on le fait bouillir avec une dissolutiou de tarbonate de potasse et on filtre pour séparer un peu d'oxyde de fer;
en se refroirlissant, la dissolution abandonne des cristaux de rubiate
de potasse.
Comme il parait diflicile de séparer le rubiacin B l'état pur,
M. Schunck conseille de convertir le reste de la substance en acide
rubiacique par le moyen que nous avons indiqué, quitte à rritmhrmer de nouveau cet acide en rubiacin par le proc6dé que nous décrirons plus loin.
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Nous avons vu que l'alcool rciient la résine cc; eu dvaporant x;e
liquide, on obtient un r h i d u brun foncé foriné de ru'uiacin et d e
résine K. Quand on l'introduit dans de l'eau bouillante, il se prend
en gouttes brun foiicé de rbsine qui se réunissent et toiubens au
fond, tandis que le rubiacin reste à l ' h t de poudre légh-e en
suspension dans I'cau; on décante, et aprEs avoir r6pété cettesa@ration tant qu'il y avait encore du rubiacin en présence, an a b tient la &ine à I'éiat de masse brunâtre friable.
Quant la résine p, nous savons qu'elle reste en coinbinaison avec
l'oxyde ferrique. Eii faisant houillir ce compose insoluble a a w
d e l'acide chlorhydrique, l'oxyde de fer se dissout ; la résine reste
pour ri.sidu, et elle peut être purifiée au moyen de lavages m n w nables. Elle se dissout dans l'alcool avec une couleur hrun jaunâtre,
et, par le refroidisseuieut, elle se dépose à l'état de poudre brune.
II nous resie à parler du précipité rouge que les acidcs ont formé
avec la décoction de garance a auquel l'alcool a enlevt? tous ses
principes solubles. On l'épuise d'abord par l'eau, qui en separe tout
l'acide pcciique. La partie insoluble se dissout dans la potasse en
laissaiit uu résidu d'oxyde de fer et de sulfate de chaux. La (lissdution potassique est brune, les acidcs la précipitent en flocons bmns
que l'acide nitrique faible jaunit facileineiit. Cette substance est iasoluble dans toute espéce de liquidc, evccptE les dissolutious alcalines. hl. Schunck la considère comine un dérivé de la matibe
extractive de la garance; le fait est que ce dérivé renferme uue trhsgrande quantité de substance minérale.
I l a été dit en coniineiipn t que la décoclion aqueuse de la garance
abandonne toute la matière colorante quand on y verse uii acide.
Cependant la liqueur surnageante retient de la iiiati&reorganique,
et quaiid, après l'avoir ncuiralisée, on la soumet à 1'évaporation,1elle
abandonneconstammcnt une poudre brune qui es1 sans doute ungroduit d'oxydation, et elle se rSduit, peu hpeu, en un liquidesirupeua
qui se gonfle considérableme~itau feu, en dtgageaiit des praduits
enipyreumatiqucs et en laissant unc grande quantité d e cendres
blanches. Ces cendres renferiiient notamment, de la potassc unie
aux acides carbonique, sulfurique, chlorhydrique; on y trouve
encore du carbonate de chaux, de la magnésie, du phosphaie de
chaux et de magnésie, ainsi qu'un peu d'alumine.
La dissolulion aqueuse du liquide sirupeux possède une rEacijw
acide; I'acCtate de plomb la précipite en brun ; Le Iiquide surnaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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geant contient une substance que h1. Schunck croit identique avec
la xanthine de Dl. Kuhlmann (jaune de garance de M. Runge). Le
pourpre de qatmace de M. Runge et son jaune de garance sont,
au contraire, de l'alizarine mêlée avec des proportions variables
des deux résines. L'acidité de la liqueur est due à de l'acide pliosphorique.
On sait depuis longtemps que la garance qui a déji servi à la
teinture peut, par un traitenlent convenable par l'acide sulfurique
ou chlorhydrique, être de nouveau utilisée à la teinture ;les résidus,
ainsi traités, portent, clans le conmerce, le nom de garanceux.
C'est donc sur la garance ainsi épuisée que M. Scliunck porte son
investigation. Ceite racine épuisée par l'eau, ne céde la potasse
bouillante que de I'acide pectique. Mais I'acide chlorhydrique en
sépare de l'alizarine ; le nitrate de sesquioxyde de fer en enlève du
rubiacin.
Outre les substances que 11. Schunck a extraites de la garance
nous devons ajouter qu'il y signale encore la présence di1 sucre.
25 kilogrammes lui ont fourni, par la fermentation, 280 grammes
d'alcool absolu.
Le travail de M. Debus est plus incomplet que celui de
M. Schunck, e t le procétl8 de skparation que le premier décrit est
pluscompliqu6 que celui que nous venons d'exposer. Voici en peu de
mots en quoi il consiste.
Quand on fait bouillir la décoction aqueuse de garance avec de
i'iiydrate de plomb, une partie de ce dernier se dissout et une autre
partie entre avec la matière organique en conibiiiaison insoluble. La
dissolution plombique devient jaune et ne précipite plus les sels des
métaux pesants.
En versant de l'acide sulfurique faible, on précipite, à la fois,
la matière colorante et l'oxyde de plomb; on lave la pwiniére avec
beaucoup d'eau ct on la fait bouillir avec cle l'alcool; il ne reste
ainsi qu'un peu cle inatibre organique avec tout le sulfate de plomb.
Les substances contenues dans la dissolution alcoolique peuvent
se diviser en un groupe précipitable par l'oxyde de zinc et un autre
qui n'en est pas précipitk. E n traitant le précipité ziiicique par
I'acide sulfurique, on déplace la niatière colorante que l'on fait
bouillir eusuile avec de l'alun; quand on jette la laque dans de
I'acide chorhydrique faible, on déplace la matihe colorante qu'on
obtienr crisiallisée en aiguilles en la faisant dissoudre dans l'alcool
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bouillant. Cette matière cristallisée possède les caractères d'un
acide; M. Debus l'appelle acide lizariqtte, mais nous verrons
tout à l'heure que ce n'est que de l'aliza~ine.
Les eaux mères aluneuses, dans lesquelles cet acide alizarique
s'est déposé, sont brunes; elles reiifernient un autre acide, l'acide
oxylizarique, que i'on déplace par I'acide sulfurique. Dissous, à
chaud, dans 150 ou 200 fois son volume d'alcool, ce précipité
finit par cristalliser en loi~guesaiguilles rouges, qu'on purifie par
plusieurs crislallisatioiis.
Ainsi purihé, l'acide oxylizarique se dissout facilemen1 dans une
dissolution bouillante d'alun, landis que I'acide lizarique se dissout
peu et se sépare par le refroidissement.
10 kilogrammes de garance ont fourni environ 4 à 5 grammes de
ces deux acides.
Les détails que M. Schunck nous a donnés sur tous les principes
de la garance, nous permettent de passer sur les prhcipités résineux plus ou moins solubles dans i'eau, l'alcool ou l'éther que
M. Debus n'a pu obtenir purs.
Alizarine.
M. Schunck représenie l'alizarine par la formule Ci4Hn0'+3H0 ;
11. Debus formule I'acide lizarique par CmHi009.Si pourtant on
compare les résultats analytiques obtenus par les deux chimistes
avec la substance cristalisbe et le sel de plomb, on trouve qu'ils
ont dû évidemment analyser une seule et même matière. En elïet :
Alizarine.
69,15
3,88 4'11

..... 69,09

Carbone.
Hydrogéne.

...

Acide lizarique.
68,98
3,79 3,80

.... 68,95

Carbone..
Hydrogéne..

..

Alizarine et oxyde
Lizarale
de plomb.
de plomb.
49,12
Oxyde de plomb.
47,62
Oxyde de ploinb..
37,5 1
Carbone.
38,18
Carbone..
Hydrogène. ........ 1,97
Hydrogène.. ........ 1,67

....
..........

...
..........

D'ailleurs les propriétés que chacun de ces chimistes attribue L
cette solution, confirment cette identité, et il est étonnant que
hl. Debus, qui conuaissait le travail de iV,Schunck, n'en ait pas Eté
ANNÉE 181r9.
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frappb. Ainsi l'acide lizarique fond B cbaud et se sublime en aiguilles
comme I'alizarine. L'acide sulfurique concentr6 le dissout sans le
décomposer ;les lizarates sont tous insolubles dans l'eau, B I'exceplion de ceux ti hase de potasse, de soude et d'ammoniaque. Le bichromate da potasse et l'acide sulfurique les décomposent.
A ces proprieté constatées par les deux auteurs, nous ajouterons
quelques observations dues M. Schunck. Quand on fait passer
un courant de chlore dans d e I'eau contenant de I'alizarine en suspension, elle devient jaune ;dès lors elle se dissout dans les alcalis
sans se colorer beaucoup, e t quand on la chauffe elle produit un
sublime incolore, L'acide nitrique faible la dCcoinpose il'ébullition ;
la dissolution renferme un acide nouveau que M. Schunck appelle
acide alizarique, qui se forme egaleinent quand on fait bouillir
l'alizarine avec du iiitrate ou du chlorhydrate de sesquioxyde de

fer.
La cambinaisoo d'alizarine et d'oxyde de plomb a 4t6 pr6parke
au moyen d'une dissolution alcoolique d'alizarine et de I'acetate de
plomb.
Les combinaisons de chaux et de baryte l'ont 4th par double dBcomposition au moyen d'un chlorurg e t d'une dissolution d'alizarine dans l'ammoniaque. La combinaison calcique a donné 18,30
et 18,50 pour 100 de chaux; celle de baryte a donné 38,OS pour 100
de baryte.
Ces combinaisons supportent toutes une temphrature de 100°
sans perdre de l'eau.

Acide alizariquc:
Pour preparer cet acide il est inutile d'eniployer de i'alizarhc
pure; voici le prochdé le plus simple : on chauffe de la garancine
avec de l'acide nitrique de 1'20 de densite, et quand il ne se dégage plus de vapeurs rouges on filtre et on fait cristalliser; il se
déposc un melange d'acide oxalique et d'acide alizarique ;on lave
d'abord avec de l'eau froide, on dissout ensuite dam I'eau Iiouillantc
et on neutralise par la chaux. On filtre, on ajoute de I'acidc chlorhydrique a la liqueur filtrhe et on fait cristalliser. On obtient
d'abord une masse jaune qu'on l a ~ eavec de I'eau froide, puis on
la redisclout dans I'eau bouillante; on décolore par le charbon animal et on fait évaporer; il s~ dépose de gros cristaux qui doivent
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etre incolores; s'ils ne le sont pas, il suffit de faire arriver du
chlore dans leur dissolution bouillante.
La dissolution de cet acide rougit le tournesol. Chauffé dans un
tube, cet acide fond, se volaiilise sans r h i d u , SC condcnse en
gouttes huileuses qui ne tardent pas à se preiidre en aiguilles qui
sont de I'acide alizariquc, moins une certaine quantité d'cau et qui
constitiient, pour BI. Schunck , un nouvel acide qu'il appelle acide
pyroalizarique.
Le clilore ne décompose pas I'acide alizarique. Chauffé avec de
I'acide sulfurique , cct acide se dissout et laisse d6gager des vapeurs
qui se condensent en aiguilles d'acide pyroalizarique.
Les chlorures de calcium et de baryum ne précipitent pas la dissolution ammoniacale de cet acide. La dissolution aqueuse de
I'acide alizarique précipite le chloride fer en jaune et i'acétatc de
plomb en blanc. Le nitra~cd'argent ne la prdcipitc que quand on
ajoute de i'amuioniaque; il en est de même de I'acétaie de cuivre.
Distillé avec de la chaux vive, l'acide alizarique laisse dégager
une huile à odeur de benzine qui se solidiGe au bout de quelque
tenips.
Les alizarates sont presque tous solul~lesdans l'eau et peuvent,
par conséquent, être préparés directement. Le sel de potasse est déliquescent. Celui de chaux cristallise en prisines brillants. L'alizarate de baryte constitue des aiguilles brillantes qui renferment
51,18 pour 100 de baryte. Le sel d'argent, qui est peu soluble
dans l'eau froide, se dissout dans l'eau bouillaute et cristallise par
le rcfroidisscment. Il existe un sel acide d'ammoniaque qui cristallise en tables larges.
Des aualyses de cet acide e t de celle de I'alizarate de plomb,
M. Schunck déduit la formule CW07,qu'il fait dériver de I'alim i n e de la manikre suivante :

.

L'auteur considPre cet acide comne bibasique. II représente le
sel de plomb par
c ~ ~ 2H~ b~0 . ~ ~ ,

L'acide pyroalizarique CQIO~' posséde les mêmes réactions que
le précédent, et il est ~ è s - ~ r o b a b lqu'au
e
contacl de I'eau il so
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traiisforiiie eii acide alizarique. Du moins il se dissout dans l'eau
bouillante, et par le refroidisseinent il se sépare sous forme de
prismes qui resseni~lenth ceux de l'acide alizwique.
L'équation suivante rend compte de sa formation :
~(C~H~ OHO
~ ) =Ç * H ~ O ~ ~ .

Rubiacin.
N'ayant pu obtenir directement cette substance B l'état pur,
M. Schunck propose, ainsi que nous l'avons dit, de la préparer
avec l'acide rubiacique. Il es1 probable que les recherches de
M. Debus nous fourniront ce moyen, si toutefois son acide oxylizarique est identique avec le rubiacin , ainsi qu'on peut le croire
en comparant la composition de ces deux substances et quelquesunes de leurs propriétés.
Pour les deux chimistes, cette substance est peu soluble dans
l'eau froide, mais soluble dans l'alcool ;avec les bases alcalines elle
forme des combinaisons solubles; les autres sels sont insolubles;
elle ne se décompose pas dans l'acide sulfurique, même bouillaiit ,
et quand on étend d'eau, la substance se dépose intacte.
Mais il y a cette différence que le rubiacin cristallise en tables
rougeâtres, tandis que l'acide oxylizarique constitue des aiguilles
rouges; il y a aussi une différence dans les résultats analytiques ;
elles trouvent peut-être leur raison dans les soius plus minutieux
que L Schunck a apportés à la purification de son produit. Il n'en
a été fait qu'une seule analyse :
Rubiacin.

Carbone. ............. 67,63
3,27
Hydrogène.

...........

Acide oxylizarique.
66,59
3,87

D'ailleurs M. Schunck s'est assuré que le rubiacin préexiste daus
la garance; le dépot cristallin que M. Runge a vu se former dans
une infusion de garance, et qu'il a appelé orange de garance, n'est,
d'après ce chimiste, que du rubiacin impur; il a obtenu ce produit
en aiguilies à l'aide d'autres espèces de garance, mais il affiruie
que toutes ne le produisent pas également bien.
M. Schunck obtient le rubiacin pur en traitant par de I'hydrogène sulfuré une dissolution de rubiate de potasse additionnée d'un
peu de potasse caustique ;on ajoute ensuite du chlorure de baryum
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qui precipite des flocons rouges d'une combinaison de rubiacin et
de baryte; en traitant par l'acide chlorhydrique ce précipité bien
lavé, on en sépare le rubiacin qu'on purifie par des cristallisations
dans l'alcool.
L'acide nitrique faible et bouillant est sans action sur le rubiacin;
mais quand on fait bouillir cette substance avec du chloride ou du
nitrate ferrique, elle se transforme en acide rubiacique qui se sépare de la dissolution dés qu'on ajoute un acide. Le sulfate ferrique
ne produit pas cette transformation.
M. Debus a encore analyse l'oxylizarate de plomb qui est un précipite iqsoluble; il lui attribue la formule

M. Schunck pense que le rubiacin se trouve dans la garance à
l'état de combinaison avec la chaux, combinaison qui est soluble
dans I'eau. En exposant une infusion de garance à l'air, il se produit une putréfaction qui amène la formation d'un acide qui sépare
d'abord le rubiacin, puis les autres principes.
Acide rubiacique CS1H8Ois.-NOUS connaissons d6jh l'origine de
cet acide ;nous savons qu'il ne préexiste pas dans la garance. Il est
peu soluble dans I'eau chaude qu'il colore en jaune; il se dissout
faiblement dans l'alcool bouillant, et quand on ajoute de l'eau il
s'en sépare en petiis cristaux. Chauffk dans un tube, il fond, développe des vapeurs se condensant en une huile qui se solidifie sans
devenir cristalline. L'acide sulfurique dissout cet acide sans l'altérer
et il l'abandonne denouveau quand on ajoute de l'eau; mais quand
On chauffe il s'opère une décomposition. L'acide nitrique décompose
l'acide rubiacique. Le chromate de potasse et l'acide sulfurique ne le
décomposent pas même i I'Cbullition. Il se dissout dans le chloride
de fer qu'il colore en rouge ; les acides le précipitent de cette dissolution; il ne colore que faiblement les éton'es mordancées.
M. Schunck déduit la composition dc l'acide rubiacique de celle
du rubiate de potasse qui est la seule combinaison qu'il ait analysée.
Ce sel cristallise en aiguilles rouge brique, assez solubles dans l'alcool. ChaufE, il se décompose avec une IégEre explosion.
La composition de ce rubiate se représente par
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Il précipite le chlorure de calcium en rouge ; le chlorure de baryum ou l'alun, en jaune; le niirate d'argent, en jaune, et le prEcipité ne change pas de couleur quand on fait bouillir.
Rubian. - C'est la substance amère de la garance. Elle se trouve
dans le précipité que les acides produisent dans la décoction de
garance, et, quand on a éloigné Ics acides, elle se dissout dans I'eau
froide avec l'acide pectique; on sépare ces deux corps au moyen de
l'alcool.
Le rubian est transparent quand il est en couches minces. Sa dissoluiion aqueuse possède une couleur jaune; sa savcur est trésamitre. Concentrée, cette dissolution se prend en gelée par le refroidissement. Chauffé dans un tube, le rubian fond et se sublime en
petits cristaux qui ressemblent beaucoup au rubiacin. L'acide sulfurique concentré dissout le rubian ; la dissolution qui est rouge,
devient noire quand ou chauffe. L'acide nitrique décompose cette
substance. La chaux et la baryte précipitent sa dissolution en rouge.
Traité, à i'ébullition, par une lessive de poiasse, il perd de l'ammoniaque. Sa dissolution aqueuse colore Iégèreiiient les é~oiïes
mordancées.
Quand on évapore les dissoluiions aqueuses de rubian, il se
dépose constainment une substance résineuse qui ne se dissout plus
dans l'eau. Dans l'eau chaude, cette substance fond eu gouttes huileuses; chauffie dans un tube, elle produit un sublimé de petits
cristaux qui ressemblent au rubiacin. Cependant elle ne forme pas
d'acide rubiacique quand on la fait bouillir avec le ciiloride dc fer.
Ln résine u est brune, friable à froid; ellc se ramollit vers
65" et foud vers 1000. Un peu soluble dans l'eau bouillante,
elle SC dEpose, par le refroidissenient, en flocons qui auginentent
quand on ajoute un acide. Sa dissolution alcoolique cst orange, elle
ne rougit pas le tournesol. Elle se dissout dans l'acide sulfuriquc
concentré; l'eau l'en sBpare dc nouveau. Les alcalis caustiques et
carbonatés la dissolvent avec une couleur rouge. Le chlore dccolore
ces dissolutions ,et dès lors les acides ne précipitent plus.
En faisant bouillir de la toile mordancée dans de l'eau qui
contient de cette résine en suspension, la toiie se colore en orange
quand on s'est servi d'un mordant d'alun ;la couleur est brune quand
le mordant es1 h base de fer. Cependant DI. Scliunck ne croit pas que
cette résine soit pour quelque chose dans la teinture par la garance.
La résilte p se dépose en poudre brune dans la dissolution alcooIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lique. Elle se ramollit dans I'eau bouillante, mais ne fond pas. Elle
est un peu sciluble dans l'eau bouillante; les acides l'en précipitent.
L'acide sulfurique la dissout pour la ddtruire. Les alcalis caustiques
et carbonates la dissolvent avec une couleur brun foncé que le
chlore détruit.
La xanthine que M. Schunck a extraite h'ktait pas pure, et par
conséquent la rCaction qu'il lui attribue nc présente pas de garanties sufisantes. Cependant il a constaté qu'elle ne forme de précipité avec aucune cspéce de rfiactif, et que sa dissolution brunit
et dépose une poudre quand on l'évapore B l'air.
L'Bioffe mordancke ne se colore dans uno dissolution bouillante
de xanthine que quand la dissolution a bruni sous l'influence de
i'iiir.
On voit maintenant a quoi se rCduit cette multitude de principes
colorants qu'on prétendait avoir retirCs de la garance. Cette racine
ne renferme qu'une seule matière tinctoriale, l'alizarine; les autrefi
substances ne peuvent produire que des effets nuisibles.
Le besoin d'ajouter de la chaux la garance, pour obtenir des
couleurs belles et durables, se comprend donc également : ce n'est
pas sur l'alizarine que la chaux peut exercer cette influence, car
l'alizarine produit les meilleurs effets quand elle est eniploy6e pure;
mais cette base agit sur l'acide pectique et sur les résines, et neutralise leurs etïets nuisibles.
M. Schunck s'est assuré, par expérience, que quand l'alizarine et
l'acide pectique se trouvent ensemble dans le bain de couleur, l'aliiiariiie se separe en cristaux, tandis que l'acide pectique s'empare des
oxydes de fer et d'aluminium; l'addition de la chaux a pour but
d'empêcher cet effet.
hi. Schunck termine par des considérations techniques d'un trésgrand intérêt.
297.

-

Sur le rouge d%rmnallne~par M. FRITESCAE
(Jouml
pralil. Chemie, 1. XLlII , p. 155).

On prépare avec la graine du peganzim harmala une matiére colorante rouge qui est employée avec succès dans les arts. Le procédé
de préparation a Eté trouvé par BI. Goebel, qui en a fait l'objet d'une
spCculation industrielle; ce procédé est donc encore inconnu.
En attendant, voici un procédé que M. Fritzsche fait connaitre.
Ce procédé est très-simple; il suffit, en effet, d'arroser fortement
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d'alcool les graines pnlvérisbes, et de les conserver ainsi pendant
quelques semaines dans un flacon bouché. Au bout d'une semaine,
la poudre est devenue rouge foncé; par une nouvelle aspersion d'alcool, la couleur devient de plus en plus vive. Au bout de deux semaines, et en employant 1 partie de graine pour 2 parties d'alcool,
M. Fritzsche a obtenu une couleur qui ne différait en rien de la
matière colorante signalée par M. Goebel.
L'alcool doit jouer un certain rôle dans la formation de cette matière colorante ;car A mesure que le rouge se d6veloppe, l'odeur alcoolique disparaît sans qu'il y ait absorption d'oxygène.
Cette matière colorante est soluble dans les acides ; les alcalis la
précipitent de la combinaison à I'état de masse floconneuse rouge
pourpre, peu soluble dans l'eau ; par la dessiccation, elle se transforme en une substance verdâtre qui paraît être une modification de
la substance rouge; car quand on la redissout dans les acides et
qu'on la précipite de nouveau par les alcalis, le precipité ne possède
plus une couleur pourpre, mais il est coloré en rouge jaunlitre.

- Suite aux recherches sur les graines de peganum
(Journal fiir prakt. Chemie, t . XLIII,
hnrmela; par M. FRITZSCHE
p. 144, el t. XLIV, p. 370).

298.

Les deux nouveaux niémoires que M. Fritzsche publie sur la
graine du peganum harmala ont trait aux dérivés de l'harinine et
de I'harmaline, ces deux alcaloïdes dont il a été question dans l'Annuaire de Chimie 1848, p. 317.
L'auteur ouvre cette série par l'hydrocyanhamaline nouvelle,
base organique qui se produit par la combinaison de l'acide cyanhydrique avec l'harmaline, et dont la formule est :

Il existe différents moyens pour obtenir cet alcaloïde; le procédé
qui réussit le mieux consiste à dissoudre de I'harmaline dans une
dissolution alcoolique, faible et bouiliante, d'acide cyanhydrique, et
de filtrer a chaud ; par le refroidisseinent, la base se depose en tables
,rhomboïdales.
On l'obtient également au iiioyen de l'acide cyanhydrique et de
l'acétate d'harmaline en dissolution concentrée; la réaction ne se
manifeste qu'au bout de quelque temps; alors la base se sépare
I'état cristallin.
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On peut l'obtenir immédiatement et en grande quantité en versant une dissolution de cyanure de potassium dans une dissolution
d'un sel d'harmsline, ou encore en versant de la potasse dans une
dissolution d'uu sel pareil préalablement additionné d'acide cyanhydrique. Obtenue au moyen de dissolutions aqueuses, l'hydrocyanharmaline se précipite en flocons amorphes qui perdent de l'acide
cyanhydrique par la dessiccation à l'air; on évite cette décomposition en traitan1 la poudre encore humide par l'alcool chaud qui la
dissout.
Si la base, ainsi préparée, devait renfermer de l'harmaline, on la
purifierait en la délayant dans i'eau , l'additionnant d'acide acétique
jusqu'à réaction acide; l'barmaline se dissout facilement, tandis que
l'bydrocyariharmaline n'est que peu attaquée si l'on opère avec de
l'acide étendu, et qu'on ne prolonge pas le contact.
A l'état pur, I'hydrocyanharmaline constitue de minces tables
rhomboïdales qui ne s'altèrent ni à l'air libre. ni dans le vide, ni
mêmeà 10O0quand elles sont sèches. Mais à une température plus élev&, cette base se décompose en acide cyanhydrique et en harmaline; elle éprouve la même décomposition quand on la fait bouillir
dans l'eau ou dans l'alcool.
Les sels d'hydrocyanharmaline renferment absolument la même
quantitE d'harmaline que ceux d'harmaline proprement dits; mais
ils sont moins stables que ne l'est l'hydrocyanharmaline à l'état
libre, et ils se décomposent rapidement en acide cyanhydrique et
sels d'harmaline ;cette décomposition est plus rapide quand les dissolutions sont étendues; elle a encore lieu quand on conserve ces
sels en vase clos, ce qui se reconnaît autant par l'odeur d'acide
cyanhydrique que par la coloration jaune que contracte le sel qui,
dans l'origine, était incolore.
Ils se préparent tous en dissolvant l'alcaloide dans les acides;
mais tous les acides cependant ne se combinent pas avec cette base;
ainsi, l'acide acétique concentré et froid dissout bien I'hydrocyanharmaline h la longue ; mais il ne forme pas d'acétate d6fini; sa
dissoluiion devient jaune, et tout porte à croire qu'elle ne renferme
plus d'hydrocyanharnialine.
Ces sels ne peuvent pas être préparés au moyen de ceux d'harmaline et de I'acide c,yanhydrique. On se rappelle que M. Rofmann
(voy. plus haut p. 392), qui a obtenu depuis une baseorganique avec
le cyanogène et i'aniline, n'a pu réussir non plus i préparer les sels
CHIMIE ORGANIQUE,
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de cyananiline en traitant les sels correspondants d'aniline par le
cyanog8ne.
Quand on verse un exces d'acide chlorhydrique sur de I'hydrocyanharmaline cristallisCe et arrosée d'eau ou d'alcool, les cristaux
ne changent pas en apparence; mais quand on les observe au microscope, on remarque qu'ils sont formés d'une agglomération de
petits prismes différents des premiers, e t qui se sont groupés de
mani&reà maintenir la configuration' rhomboïdale des cristaux de la
base. Ces petits cristaux diffèrent coinpléteinent de ceux du chlorm ~ s , obtient
hydrate d'hydrocyanharmaline ClH , ~ ; m ~ ~ 3 H qu'on
quand on traite la base en précipit6 fin par I'acide chlorhydrique
étendu; dans ce cas, tout se dissout, et il ne se dépose que peu II
peu une poudre cristalline formée d'octaèdres rhombokiaus microscopiques modifiés par des faces secondaires; on les recueille aussitôt
qu'ils se sont produiis, on les sèche entre des doubles de papier
joseph ; de tous les sels de cette base le chlorhgdrate est le seul qui se
conserveinaltéré pendant un temps suffisantpour se prêterki'analyse.
Quand on verse de I'acide sulfurique sur I'hydrocyanharmaline,
on observe dirérentes reactions suivant la concentration de I'acide.
L'acide le plus concentré dissout l'alcaloïde sans aucune décomposition; il se produit une dissolution jaune qui, abandonnée à l'air,
se décolore en attirant de l'eau, et dépose des cristaux de sulfate;
on peut se passer de l'exposition 3 l'air en ajoutant avec précaution
de l'eau à la dissolution. Un acide un peu moins concentré produit
le même sel ; mais si on fait usage d'acide étendu, tout se dissout
d'abord, le liquide derient limpide, et au bout de quelque temps, il
se dépose une masse compacte d'un sel qui est tout différent du sulfate d'liydrocyanharmalinr.
Quand on traite cette base par I'acide nitrique, il se forme
d'abord un corps olCagineux qui se prend, peu a peu, en masse
cristalline de nitrate d'hydrocyanharmaline.
Produits de décomposition des alcaloïdes du peganum harmala.
On a vu (Annuaire de Chimie, 1848, p. 326) que sons I'influence d'un peu d'acide nitrique, l'harmaline peut se transformer
en harniine ; avec un exc6s de cet acide, la réaction ne se borne
plus B une elimination d'hydrogène, mais il se sépare encore de
l'azote et de i'oxygène, et il se produit un nouvel alcalokle que
M. Fritzsche appelle nitroharmalidine.
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Cette transformation s'opére le mieux a l'aided'un mélange d'acide
sulfurique, d'acide nitrique et d'alcool qu'on fait réagir sur I partie
d'harmaline dissoute dans 6-8 parties d'alcool à 80 pour 100,
l'on y vcrse d'abord 2 parties d'acide sulfurique concentré, puis
2 pariies d'acide nitrique moyennement concentre quand la dissolution est opérée. On place ce mhlange dans de l'eau chaude : il se
manifeste bientôt une réaclion très-vive, et la transformation ne
tarde pas à s'opérer; aussi d&squ'on refroidit le melange, il se dépose une poudre jaune cristalline de sulfate de nitroharmalidine
qu'on jette sur un filtre, et qu'on lave avec de l'alcool renfermant
un peu d'acide sulfurique, puis on la dissout dans l'eau chaude, et
on précipite par les alcalis.
A i'aide de ce procéd6, on évite les impuretés provenant de l'harmaline non ddcoinposée ou de l'harmine qui aurait pu se former.
Du reste, on se dtbarrasse aisément de ces bases au inoyen de l'acide
sulfureux qui forme avec la nitroharmalidine un sel tres-peu soluble.
Quand on prépare la nitroharinalidine avec le mélange sulfuronitrique , le produit est souillé de petites quantités de produit
sulfureux Ctrangers provenant d'une décomposiiion plus avanche.
Pour la purifier on ajoute h la dissolution froide, peu à peu, une
lessive faible de potasse jusqu'à ce qu'il reste un léger précipitb permanent; on filtre rapidement dans un vase contcnant de l'eau acidulée, puis an ajoute, d'un coup, un cxcés de potasse ou d'ammoniaque ; par ce moyen, la nitroharmalidine ne tarde pas à se déposer,
à l'btat pur, en poudre orange et cristalline.
Elle constitue ainsi des prismes microscopiques ; on l'obtient en
cristaux plus grands à l'aide des dissolutioiis alcooliques.
Cette base est peu soliible dans l'eau froide, mais elle lui donne
une teinte jaune ;I'eau chaude la dissout beaucoup mieux. L'alcool
la dissout plus facilement que l'harmine et l'harmaline, et il se COlore en jaune ; elle est encore plus soluble 1 chaud, et s'en sépare
par le refroidissement.
L'Bther froid la dissout un peu, et l'abandonne ensuite en cristaux; la dissolution s'opère mieux à chaud, mais il ne s'en sépare
plus de nitroharmalidine ensuite. Elle est trbs-soluble, à chaud,
dans les huiles éthérées.
Cct alcaloïde déplace l'ammoniaque des sels ammouiacaux quand
on fait bouillir la dissolution. Une dissolution aqueuse de sel ammoniac le dissout, à chaud, et l'abandonne ensuite par le refroidissement.
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L'analyse de la nitroharmalidine a conduit a la formule :
Les sels sont tous colorés en jaune.
Le chlorhydrate ClH,CmAzSHiS06s'obtient en prismes fins, quand
on dissout l'alcaloïde dans I'alcool, qu'on ajoute un grand excès
d'acide chlorhydrique, et qu'on chauffe jusqu'à ce que la dissolution se soit opérée. On peut encore décomposer l'acétate par
l'acide chlorhydrique concentré, ou bien le précipiter de sa dissolution par le chlorure de sodium. Ces deux derniers procédés ont
déjà Bté suivis par M. Fritzsche dans la préparation du chlorhydrate d'harmine et celui d'harmaline.
Avec le bichlorure de platine, ce chlorhydrate forme un précipitt!
d'abord floconneux qui devient peu h peu &istallin; sa formule est :
Avec le bichlorure de mercure, il se forme également une combinaison double qui, de floconneuse, devient cristalline ;les dissolutions chaudes l'abandonnent en aiguilles.
On obtient le bromhydrate et le chlorhydrate de nitroharmalidine en précipitant une dissolution d'acétate par le chlorure de sodium.
11 ne parait pas que le cyanhydrate puisse exister; au contraire,
l'acide cyanhydrique forme avec la nitroharmalidine une combinaison particulière du genre dc l'hydrocyanharmaline; cependant, il
existe des cyanures doubles avec les prussiates jaune et rouge que
i'on obtient en mélangeant une dissolution de l'un de ces derniers
avec une dissolution d'un sel de nitroharmalidine ; avec le prussiate
jaune, il se forme des aiguilles brunes; avec le cyanure rouge, on
obtient une poudre cristalline jaune.
Le sulfocyanhydrate est une poudre jaunâtre peu soluble qui se
produit par double décomposition.
L'acide sulfurique forme un sel neutre et un sel acide. Le premier se précipite en petits cristaux dans une dissolution d'acétatede
nitroharmalidine que i'on additionne de sulfate d'ammoniaque, et
mieux encore quand on fait digérer, à froid, un excès de cet alcaloïde avec de l'acide sulfurique faible, et qu'on laisse évaporer la dissolution, à la température ordinaire. II faut éviter la chaleur parce
que, autrement, la base se décompose.
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Le sulfate acide SO~,CnAz3H"06$S03,
HO I I ~ C t~aisba~lce
~ I ~
quaiid
on dissout l'alcaloïde dans de l'alcool Lioui1l;int renferiiiant un grand
excès d'acide sulfurique; par le refroidissemeiit, le sel se dépose cn
cristaux jaunes. On l'obtient encore en dissolvant la base dans un
excès d'acide sulfurique concentr8, et en versant la dissolution
brun foncé dans d e l'eau froide; le sulfate acide se dépose aussitôt
en poudre cristalline.
Quand on introduit dans une dissolution d'acide sulfureux de la
nitroharmalidine récemment précipitée, elle se dissout en partie, et
au bout de quelque temps, il se sépare du sulfite acide en poudre
fine. La dissolution ne retient plus que fort peu d'alcaloïde. Ce sel
est très-peu soluble dans l'eau, il l'est encore moins quand cette dernibre renferme de I'acide sulfureux qui en prhcipite les dissolutions
aqueuses.
Le nitrate se sépare en aiguilles quand on dissout la nitroharinalidine dans de l'acide nitrique faible et chauffé; ce sel est assez
peu soluble dans l'eau pure; il l'est encore moins dans l'eau contenant de d'acide nitrique qui précipite, d'ailleurs, les dissolutions
aqueuses de ce sel.
Le carbonate ne peut être obtenu qu'en dissolution ; il se forme
quand oo fait digérer la base dans de l'eau contenant d e l'acide carbonique.
Le bicarbonate de potasse produit avec les dissolutions uitroharmalidiques froides un beau précipité cristallin qui parait
consister, en majeure partie, en alcaloïde pur mêlé d'un peu de
carbonate.
La riitroharinalidine est très-soluble dans l'acide oxalique ; un
excès de cet acide ne précipite pas la dissolution ; par I'évaporation, l'oxalate se dépose en petits cristaux.
L'acétate se prépare comme l'oxalate.
De même que I'barmine et I'harrnaline, la nitroharmalidine forme
avec l'acide chromique un sel acide qui se sépare d'abord en gouttes
huileuses quand on mélange une dissolution de cet alcaloï(le avec de
l'acide chromique ou du bichromate de potasse ifroid. L'eau et
l'alcool ont peu d'actiou sur ce sel; niais ila température de l'ébullition, il s'y dissout sans décomposition pour s'eu séparer au refroidissement ;le mode de décomposition de ce sel, sous I'iriflucnce de
la chaleur, est le même que celui des deux autres, et il se fornie
encore ici une substance basique.
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- Bor le bois de iantd; par M . ME~ER(Archi* der Pharmacie,
LCV, p. 285 et t. CVI, p. 41).

M. Meier parle tout au long de plusieurs substauces qu'il a extraites du bois de santal; il les considi?re toutes coinine pariiculibres ;il les appelle acide santalique, oxyde santalique, santaloïde,
santalidide, etc. , etc.
lil. Meier ne donne aucune analyse ;ces substances sont Bridemment autant de mélanges qu'on ne rencontre que trop dans les recherches sur les matières colorantes.
Ce travail n'ajoute absolument rien de précis aux faits que nous
avons extraits du mémoire de M. Bolley et consignés dans l'Annuaire
de Chimie, 281r8, p. 330.

-

Snr la composition de 190rcine et de ses dbriréa
par MM. I ~ R E NetT GERHARDT(Annales de Chimie et de Physique, 8. sirie, t. XXIV, p. 315).

300.

LBorcinea 6th repr6sentCe jusqu'ici par

dans son hydrate et l'orcine anhydre par

RIM. Laurent et Gerhardt font remarquer que les nombres
d'analyse obtenus par NM. Dumas, Will et Schunck s'accordent
mieux avec la formule :
Ci4H80b.
Ils trouvent une confirmation de cette dernière composition dans
i'analyse de la bromorcine.
Le brome attaque vivement l'orcine et dégage de l'acide hyclrobromique n6me à froid. Le produit, d'abord liquide, se solidifie par
1'8vaporation du brome en excès. On Ic dissout alors dans l'alcool,
puis on ajoute à la liqueur alcoolique assez d'eau pour que la bromorcine puisse se précipiter par le refroidissement. Après un liremier dépôt, le liquide est décanté ;il fournit alors des cristaux plus
purs qui consistent en aiguilles jaunâtres et soyeuses.
La bromorcine contient
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Elle est trés-fusible , insoluble dans l'eau , soluble dans l'alcool
et L'kther : elle se décompose par la distillation en charbon, acide
hydrobromiquo et en une huile qui se concrlite par le refroidissement. La potasse la colore en brun violac6 trés-fonce.
Conformément la formule prkcédente la combinaison plornbique
d'orcine devient
C1bH602,
4PbO.

...,.. CI6H7O7 au lieu de Ci8H80<
HO.
.......... Ci6R707,
CmH1'O8=Ciek1707,C4H'0.
alher lécanorique.
............. Ci4H7Az06.

La Iécanorine sBcbe.,

La lécanorine cristallisée.
La pseudoérythrine.
L'orcéine..

a01.- Sur les principw colorantsdes lichens ;par M. STENHOUSJ.
-Sur l'alpha et la b@ta
orcine; par le meme (Journal Pr prakt.
Chemie, 1. XLV, p. 180 el 185 et Annalen der Chemie und Pharmaais,
t. LXVIII, p. 55.-BX&me sujet, par M. STRECKER,
Ibid., p. 108.)

Ces recherches ont été entreprises daos le but de décider si les
matiEres colorantes rouges des différentes variétés d'orseille resultent de la l6canorine modifiée par I'animoniaque.
1. Variet6 de roccella tincloria de l'Amérique méridionale.
Ce lichen fut réduit en petits morceaux qu'on plongea dans l'eau
pendant quelques heurcs, et puis on ajouta une grande quantité de
chaux. I l se produisit une dissolulion jaune dans laquelle l'acide
chlorhydrique forma un abondant précipité gélatineux qui, bien lave
et dissous dans l'alcool bouillant, se sépara, par le refroidissement,
en niinces aiguilles prismatiques de couleur blanche.
Ces aiguilles constituaient le principe colorant; c'&ait l'acide
alpl~aorsellique.
CnR'sO1s f HO.

M. Strecker lui attribue la formule C16H707, que M. Gerhardt a
depuis longtemps proposée pour la lécanorine, avec laquelie cet
acide se confond pour la composition e t les propriétés.
Quand on fait bouillir une dissolution aqueuse d'alpha orsellate de
chaux ou de baryte, il se dégage de l'acide carbonique. et il se produit un acide d'un equivalent plus 4lev6, formant des sels de chaux
et de baryte beaucoup plus solubles que ceux qui leur ont doua6
naissançe. Par une dbullitioe prolongée cet acide se ddçompose
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son tour, ct il se précipite cette fois du carbonate de chaux ou de
baryte.
Ce nouvel acide a été appelé, par hl. Stenhouse , acide orsellinique; il se sépare quand on verse de l'acide chlorhydrique dans sa
dissolution saline. Après des lavages convenables et des traitements
par le charbon animal, on le fait cristalliser daiis l'eau, qui ne doit
pas être bouillante ; il se dépose alors en prismes très-solubles dans
l'alcool, et plus solubles dans l'eau que l'acide orsellique.
Quand on fait bouillir I'acide orsellinique dans l'eau, il se transforme en orcine avec dégagement d'acide carbonique; cette décomposition a également lieu si I'eau renferme de la chaux ou de la
baryte ;mais, en inêii~etemps, il se produit une matière colorante
rouge qui adhère obstinément h l'orcine.
Avec l'hypochlorite de chaux, l'acide orsellinique forme une coioration violette peu persistante qui la distingue facilement de I'acide orsellique, mais qui a beaucoup d'analogie avec l'orcine.
Dissous dans l'ammoniaque et exposé à l'air, I'acide orsellinique
se transforme dans une matière colorante analogue à l'orcéine.
Alpha orsellinate de baryte Ci6HBO7,Ba-O.Obtenu en neutralisant
l'acide par I'eau de baryte. Sa dissolution aqueuse ne peut être
évaporée que sous l'iiifluence d'un excès d'acide. Il est très-soluble
dans i'eau et dans l'alcool, d'où il se sépare en prisuies à 4 pans.
Quand on fait bouillir I'acide alpha orsellinique pendant plusieurs
heures avec de l'alcool, on obtient l'éther. Alpha orsellinique
Ci6B707,C4H50.C'est la pseudoerythrine. M. Steiihouse confirme
ainsi la formule de M. Gerhardt. Cet éther se décompose à une
température peu élevée ; aussi ne résiste-t-il à la chaleur du bainmarie qu'aussi longtenips qu'il contient de l'alcool.
II cristallise en lamelles ;distille avec la potasse, il abandonne de
l'alcool et se transforme en orcine ; avec l'ammoniaque et les hypochlorites, il fournit les caractères de I'acide orsellinique : c'est
donc bien réellen~entcet acide qui s'est formé, quand on devait
s'attendre à n'obtenir que de l'éther alphaorsellique.
II. Roccella tinctoria du cap de Bonne-Espérance.
Par des traitements semblables ce lichen a fourni :
De i'acide bétu orsellique bbH1'O" f HO et de I'acide bêta orsellinique, et de l'éther qui. cristallise ci lames micacées ayant beaucoup d'analogie avec l'éther érythrique.
Roccellinine CSsH170i5.Quand on sèche la masse gélatineuse, que
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I'acidecIilorhydrique a déplache, et qu'on la fait bouillir avec de I'alcool
concentr6, il reste un rksiduque l'on fait crisialliser dans de l'alcool.
La roccelliniuc est presque insolhhle dans l'alcool froid, et peu
soluble dans I'alcool bouillaiit. Les alcalis la tlissolvent kcilement,
et les dissolutions ne se colorent pns i l'air.
L'hypochlorite de chaux la colore rn vert jaunâtre.
L'acide iiirrique ue l'attaque qu'à chaud, et alors il la reduit en
acide orsellique.
Le chlore est sans action.
La roccelliiiine parait être un corps de la nature de la santonine;
elle cristallise cn longues aiguilles soyeuses.
III. Roccelln montnynei.
31. Steuliouse en a retiré de l'acide érythrique CMHiOOg+HO,
qni, avec l'hypochloritc de chaur, produit une coloration rouge.
Avec cet acide il a prépare de I'éiher éryllirique CMBioOg+C4A60,
et l'bthcr éryiliriquc de l'esprit (le bois C*H1OOQ+CLHSO.
Ce dcrnier fornie dcs prismes plus fins et plus allongés que le
premier.
L'acide érythre'li~ziq~re
est analogue aux acides alpha et beta rorselliniques, c l il s'obtient coiiinie eux.
Picroe'rythrine CsH"Om. Eu neutralisant l'acide érythrique par
la chaux ou la baryte, et en dbcoinposant pari'acidc chlorhydrique,
on obtient une dissolution rcnfcrmant du picrokrythrine, qui se
sbpare en cristaux jaunitres rougissant au contact de l'hypochlnrite de chaur.
Brythrog/uciize (?I11Qi4 Cette subsiance ne peut se préparer
qu'avcc l'acide 6ryilirique. Pour l'obtenir, on fait bouillir, pendant
quelques heures, le liquide provenant (lu traitement de la roccella
montagnei par l'eau de chaux. Aprhs avoir évaporé aux trois quarts,
on prbcipite la chaux à l'aide d'un courant d'acide carbonique; on
filtre et on h p o r e consistance sirupeuse ; le liquide renferme de
l'orcine, de l'érythroglucinc, une iuatière rouge et une rfsine. On
agite ce mélange avec l'Cher qui dissout l'orciue et une partie de l d
matière coloraiite. Au bout de quelques jours de repos, I'Bryihroglucine cristallise en prisines & base carrée ; on les obtient purs à
l'aide de plusieurs cristallisaiions dans l'alcool.
Cette substance est uculre; elle possède une saveur douce;
cliauff6c, elle développe l'odeur du caramel
L'aminoiiiaque et i'hypocblorite de chaux n'agissent pas sur mtl:
ANNÉE 1849.
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substance. A froid, les acides nitrique et sulfurique sont sans action
sur elle.
M. Stenhouse décrit deux méthodes pour daser les matières colorantes des lichens.
Io On fait digCrer une quantité connue de lichen dans du lait de
chaux, on ajoute une dissolution d'hypochlorite de chaux, dont le
degr6 est connu, jusqu'à ce que le liquide soit décoloré.
La seconde méthode consiste à extraire le lichen par l'eau de
chaux, h prbcipiter par l'acide acétique, à recueillir et à peser.
IV. Evernia Prunastri.-Ceria espèce de lichen fournit un acide
que l'auteur appelle acide évernique et qui se prépare comme les
pr6cCdents; avec l'hypochlorite de chaux il donne une coloration
jaune. Sa formule est
C5'Hi50iS f HO.
L'évernate de potasse cS5R1SOf3,KOforme de petits cristaux
soyeux, solubles dans l'alcool.
Le sel de baryte CsbH1Y013,Ba0
f HO cristallise en prismes ; il
est peu soluble dans l'eau, mais il se dissout facilement dans l'alcool
faible.
L'duerninate de baryte C 1 S H s 0 7 , B a 2~H 0 est peu soluble dans
I'alcool faible; il cristallise en gros prismes.
L'éther èverninique Ci8Hg07+CbH50 est dépourvu d'odeur et de
saveur ; il est insoluble dans l'eau; il fond à 5 6 " ; il cristallise en
prismes.
En dissolvant l'acide évernique dans un léger excb de potasse,
neuiralisant au moyen d'un courant de gaz carbonique el évaporant
ensuite, il se sépare des cristaux d'éverninate d e potasse dont on
peul séparer l'acide au moyen de I'acide chlorhydrique. L'hgpochlorite de chaux le colore en jaune.
Cer acide a pour formule C188907+H0 ; il est très-soluble dans
l'alcool et l'élher.
Le meilleur moyen pour priiparer l'orcine consiste à faire
bouillir dans l'eau pendant une heure ,de I'acicle alpha ou bêta orsellinique, OU de l'acide érythrélinique ;il se dégage de l'acide carbonique, et il se dbpose des cristaux d'orcine.
En versant du brome dans une dissolution aqueuse, concentrée
d'orcine , il se forme un eornposé C1"H5BrS)04 que l'auteur appelle
Bront-orcéide. De même il existe un chlor-orcéide.
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L'acide usnique dont il a 6th si souvent question dans les précédests Annuaires, s'extrait le mieux du cladonia rangiferina et de
I'usnea porida, en les traitant par la chaux et l'acide chlorhydrique.
L'auteur auribue à l'acide usrnique la formule empyrique

DI. Stenhouse consacre une plus grande attention I? I'orcine et
une varibté de cette substance qu'il a obtenue avec l'acide usnique
et qu'il appelle be'ta orcine.
L'orcine retient son eau de cristallisation avec une grande opiniâtreté ; cependant on peut l'obtenir anhydre soit par la distillation
soit en la chanhnt à 100°, et enfin, soit en la faisant cristalliser
dans l'kther ou en la sechant dans le vide sur l'acide sulfurique.
Cette derniere in6ihode est la moins expéditive, mais elle est la
meilleure et la plus sûre.
M. Strecker la représente par
bL Stenhouse attribue également

à l'orcine desséchée la formule

Ci6H80b.
Celle de l'hydrate est
Ci4Hi00!
Be'ta orcine.
I l existe plusieurs procédés pour prhparer cette substance; celui
que M. Stenhouse préfère consiste A soumettre de l'acide usnique
brut à la distillation sèche. La bêta orcine se sublime et se dépose en
longues aiguilles jaunes sur les parois de la cornue. Une autre portion de cette substance passe dans le récipient, où elle est dissoute
dans un liquide rbsineux.
Ce liquide doit être traité à ditrérentes reprises par de l'eau bouillante pour enlever 1s bêla orcine; la dissolution impure est ensuite
abandonnke à l'air après avoir été évaporke consistance de sirop.
Au bout de quelques jours il se foruie une grande quantite de cristaux colorEs en brun, qu'on purifie à l'aide du charbon animal et dc
plusieurs cristallisations dans l'eau. On obtient de la bSta orcine
tout B fait blanche, en la faisant cristalliser dans de I'alcool trEsfaible, après avoir traité sa dissoluiion par le charbon animal, Les
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cristaux conslituent des prisnies B 4 pansteruiinks par des pyramides.
La bêta orcine cst nioins soluble dans l'eau froide que l'alpha orcine ;elle est très-soluble dans l'alcool et l'éther, et ses dissolutions
sont sans action sur les papiers réactifs. Chauffée, elle se sublime
sans residu ; ses vapeurs possèdent une odeur sufiocante; elle est
très-inflainrnable et brûle avec une flamine fuligineuse.
Sous i'influence de I'arimoniaque la bCta orcine se colore en rougc
au bout de peu de ininiiics. En présence de la potasse caustique ou
carbonatée la beta orcine produit une belle inatibre colorante rouge
pourpre et qui paraît elre identique 1 la substance amorphe qur,
M. Knop obtient en prbparant de I'usnate de potasse.
La moindre quantité d'tiypochlorite de chaux sufit pour produire
avec la bêta orcine une coloration rouge analogue b celle que donnent,
dans les mêmes circonstances, les acides Crythrique alpha et bSta
orselliques.
L'alpha orcinr produit, au contraire, une coloration violette.
Les cristaux de la bèia orciiie ne produisent pas d'eau quand on
les place dans le vide sur i'acicle sulfurique ;inais la substance, ainsi
sCchée, perd au bain-rnarie à 200" environ, 30 pour 100 de son poids;
cette perte ne représente pas seulement de l'eau, mais elle est due,
en partie, Ii une volatilisaiion de beta orcine. M. Stcnhouse propose
pour la beta orcine la formule

ü'apres M. Strecker, cette formule serait

802.-

S u r la composition du quinon: par M. WOEELER
(Annalen
der Chemie und Pharmacie, t. LXV, p. 349).

BI. Woskresensky , qiii a découvert le quinon, attribue Ii eette
substance la forn~uleC;"WOB.BI, Woehlcr qui en avait également
fait l'analyse (At~nuairede Chimie, 1845, p. 416),avait confirmé
cette formule. M. Laurent lui attribuait au coniraire la forniule
C"HW8. Pour décider une bonne fois de la véritable composition
de ce corps, M. Woehler en fit faire deux analyses par M. Siaedeler; le résultat en fut que la forinule du quinon est celle qui,
M. Laurent lui avait attribuée.
hl. Woeiiler ajoute que les produits de décomposition du quinoii
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s'accordent mieux avec cette dernière formule qu'avec celle qu'il
avait primitivement adoptée.
308. -Recherches cinr le composition chimique de 19asparegine et de l'acide aspartique) par M. PIRIA(Annales de Chimie
et de Physique, 3' série, t. XXll , p. 160).

Ce memoire contient une exposition Ires-claire et très-métliodique de la marche que BI. Piria a suivie dans l'étude si remarquable qu'il a faite de l'asparagine et de ses transformations. Nous
avons donne ces résultais (Annuaire de Chimie, 1846, p. 604) ;
nous renïoyons pour les dctails praliques au mémoire actuel; quant
aux conclusioiis définitires, RI. Piria les résume ainsi :
o l e L'asparagine découverte par Vauquelin et Robiquet, dans
l'asperge, et depuis dans beaucoup d'autres végétaux, existe également et en plus grande abondance dans les vesces.
a 2' L'asparagine ne prhexiste pas dans la graine, mais elle se
dbveloppe , d'après mes expériences, pendant la gerininatiou et
durant la végétation , soit à la luinière, soit dans i'obscuritb, pour
disparaître ensuite à l'époque de la floraison.
a 3@LL'asparagine,considérée, jusqu'a ce jour, comme une inat i h e neutre, possede une réaction acide et déplace I'acide acétique
de sa combinaison avec l'oxyde de cuivre. La combinaison d'oxyde
de cuivre et d'asparagine a pour formule

ct d h o n t r e que i'asparagine, dess6chée h 100 degrés, c'est-h-dire
à la température où elle ne perd plus rien par la chaleur, contient

cependant encore I équivalent d'eau éliminable par les bases.
a 4" L'asparagine, dissoute dans l'eau el en présence du suc des
vesces, éprouve une espéce de fermcntaiion , en vertu de laquelle
elle se convertit en succinate d'ammoniaque en s'appropriant 4 équivalents d'hydrogbne et 4 Bquivalents d'oxyghe.
5" L'asparagine, soumise 1 1'ébullition avec de i'acide chlorhydrique pur ou de l'acide nitrique esenipt d'acide nitreux, se
change en ammoniaque, qui demeure unie à l'acide eniployé , et
en acide aspartique. Fondue avec la potasse, elle dégage de l'ammoniaque, puis de l'hydrogène, et se change en acides acEtique et
oxalique.
((
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a 6" Enfin, l'asparagine et l'acide aspartique, traités par l'acide
hyponitrique, se transforment, à la manière des amides, en eau,
en azote et en acide inalique qui reste dans la liqueur; résultat qui
conduit t~envisager ces deux corps comme deux amides de l'acide
malique correspondant B I'oxaniide et l'acide axamique, qui sont
les amides de l'acide oxalique. D

804.

- Action des acides sur l'amygdaline;

par M. WoEtrLsn

( Annalen der Chemie und Pharmacie, t, LXVI, p. 238).

E n chauffant une dissolution d'amygdaline dans I'acide chlorhydrique, le liquide devient brun, et quand la chaleur augmente, il
laisse déposer une matière brune semblable à l'alumine.
Si l'on hapore la dissolution surnageante, il reste une masse
brune, sirupeuse, qui est un mélange d'acide ulinique, de sel
ammoniac et d'acide amygdalique qu'on peut extraire au moyen
de I'éther qui la dépose ensuite en rhomboèdres.
Si, pendant l'évaporation, la température depasse 100°, l'acide
amygdalique devient amorphe, et se dissout dans peu d'eau pour
être précipité en huile par une quantité d'eau plus considérable.
Cette huile est pesante, jaune et inodore.
En même temps il s'est formé du sel ammoniac qu'on peut enlever par l'éther.
1
Dans l'espoir d'obtenir, au moyen de l'amygdaline , 1 ' 6 t h amygdalique encore inconnu, on traita un mélange d'alcool et d'amygdalin par l'acide îhlorhgdrique ;à mesure que le m6lange s'échauffait, l'amygdaline se dissolvait sans se séparer par le refroidissement,
le liquide brunit légèrement, mais il ne se forma pas d'ulrnine. Au
bout de quelques jours il se sépara du sel ammoniac. La dissolution,
bien lavée à l'éther, fut ensuite soumise à la distillation.
Il resta une matière sirupeuse, qui est, selon M. WoehIer, probablement l'éther cherche. Il est vrai qu'il n'a fait aucune analyse
pour s'en assurer.
306.-Sur la constitution chimique de la cholesiérime) par
M. ZWENGER(Annalen der Chemie und Pharmacie, t . LXVI, p. 6).

Depuis les analyses que MM. Schwendler, Meissner et M. E. Kopp
( Annuaire de Chimie,181i7, p. 721i et I8h8, p. 165) ont faitesavec
la cholestérine, on peut considérer la composition de cette subIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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stance conime établie; il n'en est pas de même de sa constitution
chimique. C'est pour éclaircir cette question que M. Zwenger a
4tudié les produits de décomposition que cette matière indiffkrente
fournit sous i'influence de l'acide sulfurique.
En introduisant de la cholestérine dans un ballon contenant de l'acidesulfuriqueconcenti6, additionne delamoiiiédesonvolumed'eau,
chauffant le tout i 60°environ, et ajoutant gouttei goutte de l'acide
sulfurique concentré jusqu'i ce que la cholestérine ait perdu son
aspect cristallin, il se produit trois hydrogènes carbonis solides qui
sont en combinaison avec i'acide sulfurique. La masse est devenue
rouge, mais cette couleur disparaît sous l'influence de l'eau ; et
quand on lave bien, l'acide sulfurique peut être entièrement éloigné. Il ne se dégage aucun gaz pendant toute la durée de la réaction.
La cholestGrine ainsi décomposée est traitée par l'éther bouillant tant que ce liquide se colore et qu'il enlève des matières organiques au résidu. Les substances dissoutes par i'éiher sont deux
hydrogènes carbonés que l'auteur désigne par b etc; le résidu est
u n troisième hydrogène carboné (a); tous les trois sont confondus
par M. Zwenger, sous le nom de cholestériline.
Ces corps se forment également quand on traite la cholestérine
par l'acide sulfurique concentré; la réaction, cependant, n c s'arrête pas lh ; il se produit presque aussitôt une matiere poisseuse,
et il se dPgage de l'acide sulfureux pour peu qu'on chauffe. Avec
des proprietés diiïérentes, ces trois corps out la même composition
e n centièmes; c'est pour cela que, se basant sur les analyses de la
cholesterine , M. Zwenger propose de reprPsenter cette substance
Par
CBiH6905
2Aq.

+

Cette formule s'accorde avec les nombres obtenus par M. E. Kopp
et par iîlFiI. Schwendler et bleissner, qui proposent la formule
CP8f100; I'éqnaiion suivante rendrait compte de la production de
ces trois hydrogènes carbonés :

d e sorte que cette dhcomposition ne consiste que dans une perte de

3 équivalents d'eau.
La cholestérine est donc, d'aprés iîL Zwenger, un hydrate de
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plusieurs hydrogènes carbonés, ayant la meine compositioii, et
doués de propriétés différentes. L'auteur écarte la question de I'isoinérisme et du polyniérisme.
Le clrolestèriline a est solide, blanc jauoatre, il est insoluble
dans I'eau, peu soluble dans I'alcool et dans l'éther ;I'cther bouillant le dissout davantage, niais il l'abandonne en cristaux par le
refroidissement. Les huiles essentielles le dissolvent à chaud, et
il cristallise en aiguilles lines par le refroidissenient. II est sans odeur
ni saveur, et moins dense que i'eau.
Le clilore le décompose a la température ordinaire ; l'acide sulfurique forme avec lui une combinaison résiiieuse, brune, que I'eau
décompose sans peine en abandonnant le cholestériline intact, si
l'action de l'acide sulfurique n'a pas duré trop longtemps.
L'acidc nitrique ordinaire n'agit pas sensiblement, l'acide fumant
produit une effervescence très-vive; le produit final est de i'acide
cholestbrique.
Le cholest6riline a se décompose par la fusion ;il fond environ
vers 240".
Cholestériline b. En versant de l'alcool dans la dissolution éthérée
qui renferme les carbures 6 et c, tous les deux se précipitent sous
forme de masse jaune rfsineuse, tandis que la choles16rine nondécomposée reste en dissolution. En abandonnant cette dissolution
à une évaporation très-lente, le corps b se sépare d'abord en masse
cristalline; le carbure c ne se sépare que plus tard sous fornie
résineuse.
On purifie le cholestériline b par des cristallisations réitérées dans
I'éiher.
Ce corps est insoluble dans I'eau, I'alcool en dissout des traces;
I'éthepchaud le dissout sans peine et l'abandonne en lamelles cristallines. Les huiles grasses et éthérées le dissolvent &alement
chaud.
Vers 2550, il fond en un liquide incolore qui, par le refroidissement, se prend en une masse cristalline rayonnée. Dlaintcnu en
fusion, il se décompose, jaunit, dégage des Iiydrogènes carbonés,
et ne crisiallise plus par le refroidissement.
Son action envers les acides est la même que celle du carbure a;
avec l'acide sulfurique il fortrie une dissalu~ionvert émeraude
par rS8exion , et rouge foncé par transmission. L'eau décoqose
cette combinaison avec l'acide sulfurique.

-
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Choiestériliize c.-Nous avons V U qu'il ne se sépare de la dissolution élhérée qu'aprEs que le corps b a dPjà cristallisé ; on le purifie
par des dissolutions répétées dans l'éther, suivies de précipitations
par l'alcool. Les huiles grasses et essentielles le dissolvent sans
peine.
II est incristallisable; il se comporte comme les précédenls envers le ch!ore, I'acide niirique et I'acide sulfurique ; e t , comme
eux, i l est sans odeur et plus Iégcr que l'eau.
En couches minces, il fond à 127", et se prend en masse amorphe, transparente e t friable, faiblement colorée. Souinis à la distillation sèche, il se transforme dans une huile essentielle à odeur
aromatique.

-

Illhmoire snr les principes immédiats des régBtaus,
leor nature e t l a maiiiSre de les obtenir; par M. LEBOURDAIS
(Annales de Chimie et de Physique, 3"série, t. XXIY , p. 58).

806.

L'auteur, qui s'est préoccupé beaucoup des objections que l'on
pouvait faire à l'euiploi des réactifs énergiques pour l'extraction
des principes actifs des plantes, s'est servi de charbon animal laré
et traité par l'acide bydroclilorique.
II en propose I'usagc comme une méthode générale dont il a déjà
fait I'application à la racine de columbo, aux bulbes de scille, aux
feuilles de digitale, de houx, etc.
Voici, p3r exemple, coininent procEde RI. Lehourdais : Dans une
solution aqueuse d'extrait hydralcoolique de digitale, peu colorée,
il verse de I'acELate de ploiiib, il filtre, puis agite la liqueur avec
du noir animal. A cc contact, la liqueur perdit sa saveur; le charbon fut alors lavé B l'eau distillée, séché à l'étuve, et trait6 par
I'alcool bouillant. Celui-ci, évaporé au bain-marie, laissa prkcipiter
une matière pulvérulente, qui, reprise par l'alcool, et abandonnée
a une évaporation spontanire, a donne des cristaux de digitaline.
L'auteur agit de même à I'bgard des infusions oii des décoctions
de diverses plantes. Quelquefois, il supprime l'acétate de ploinb;
mais, dans ce travail, l'extraction de ces divers principes est seule
indiquée; leur examen chimique reste à faire.
a01.

-

Snr l e thé e t l e café colorés erti6ciellement
M. RIEGEL(Archiw der Pharmacie, t. CIV, p. 284).

J

par

ii arrive parfois que le th4 et le café produisent des symptômes
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voisins d'an empoisonnement. Ces effets peuvent être dus, pour le
thé, un mélange de feuilles provenant d'un végétal difïérent de
celui qui fournit cette substance; mais souvent aussi ils proviennent de substances minérales qui ont servi h colorer le th6 et le
café avariés.
C'est ainsi que M. Riegel a trouvb du plomb et du chrome dans
les cendres d'un thé qui avait produit un malaise et des nausées.
On falsifie quelquefois le thé avec les feuilles de l'epilobiztm angustifolium. D'après l'auteur, cette substance ne renferme.pas de
théine; on peut donc appliquer, dans ce cas, le réactif que M. Stenhouse recommande comme caractéristique de la théine (Annuaire
de Chimie, 1845, p. 4 3 6 ) , qui consiste à faire bouillir, pendant
quelques minutes, la substance qui parait être de la théine avec
2-3 fois son poids d'acide nitrique, à évaporer à sec, et à chauffer
le résidu avec de l'amnioiiiaque. S'il y a de la théine, il se produit
une matière rouge analogue à la murexide.
308. - Sur un principe particulier de l'oenanthe fistuleuse; par M. GERDINO(Journal fUr prakt. Chernie, t. XLIV, p. 175).

L'œnanthe fistuleuse renferme un principe narcotique reconnaissable par l'odeur dans le suc de la plante fraîche. M. Gerding a isole
cette substance de la manière suivante : On épuise la plante par de
l'alcool à 80 pour 100 ; on précipite la chlorophylle par l'acétate de
plomb; on éliinine l'excès de ce dernier par l'hydrogène sulfuré, et
on réduit la liqueur au huitième de sou volume. A mesure que la
concentration s'opère, il se dépose un corps résineux d'une saveur
irritante et d'une odeur narcotique qui adhère fortement aux doigts.
L'eau froide est sans action; l'alcool froid en dissout fort peu;
mais à 50° 1 2 parties d'alcool en dissolvent 1;il est insolpble dans
les acides sulfurique et chlorhydrique, et soluble dans l'acide acbtique; l'acide nitrique le détruit.
Ce corps, que h1. Gerding appelle résine œnanthique, est amt6.
Sa dissolution alcoolique prodnit, avec le biclilorure de platine, un
précipité jaune cristallin; le hichlorure de mercure le précipite en
blanc; l'ammoniaque le précipite eu flocons bruns; les acides sulfurique et chlorhydrique le précipitent en poudre brune.
L'ammoniaque produit, avec la dissolution acétique de cette résine, un précipité brun qui possPde toutes les propriétés chimiques
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE ORGANIQUE.

459

d e la rdsine œnanthique; mais il en diffère par $s propri6tés physiques.
10 kilogrammes d'cenanthe fistuleuse ont produit 4-5'grammes
de résine purc.
L'auteur ajoute que cette substance est très-toxique. 5 centigrammes ont snfi pour déterminer le vomissement.
809.

- Sur les fenilles de laoiier-cerise:

par M. LEPAGE
(Journ al de Pharmacie et de Chimie, 3' série, 1. XlV, p. 190).

Les principales conclusions auxquelles N. Lepage est arrivé sont
les suivantes :
1"L'huile volatile et l'acide cyanhydrique préexistent en grande
quantité dans les feuilles vertes de laurier-cerise; on peut facilement leur e n l e ~ e ces
r deux produits au moyen de l'éther.
2" La dessiccation dissipe compléteinent l'huile volatile et l'acide
hydrocyanique que renftrment les feuilles l'état récent, et conséquemment leur fait perdre leurs propriétés médicinales et toxiques.
30 Néanmoins on rencontre encore, dans ces feuilles sèches, un
principe que l'eau froide est inapte à leur eulever, mais qu'elles cèdent à l'eau bouillante et encore mieux à l'alcool. Ce principe, mis
en contact avec un lait d'amandes douces, se comporte comme le
ferait une solution d'amygdaline.
Les eaux disiillées de laurier-cerise et d'amandes amères, abandonnées au contact de Fair dans des vases à large owerture, recouverts d'une simple feuille de papier, perdent, dans un temps donné,
tout l'acide prussique et toute l'huile volatile qu'elles renferment,
Ce iemps est, pour l'eau d'amandes améres ,d'un mois ennron ,et
pour celle de laurier-cerise , qui est plus stable, de deux mois et
demi à trois mois.
Dans les yases en vidange, mais parfaitement bouchés, les hydrolats de laurier-cerise et d'amandes amères s'altèrent également ;
mais quand le vase est de petitecapacité, et qu'il n'est pas trop fréquemment débouché, c'est à peine s i , au bout de p a t r e cinq
mois, ils ont perdu de leurs principes actifs.
Au bout d'un an, les hydrolats de laurier-cerise et d'amandes
amères, conservés dans des flacons entièrement remplis et bouchds
en verre, n'ont rien perdu de leurs principes actifs. Dans cette circonstance, de même que lorsqri'on les conserve dans des vases en
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vidange, il y a toujours, au bout d'un certain laps de temps, dépat
d'un léger sediment jaunâtre.
Enfin dans les eaux distillées de laurier-cerise et d'amandes
améres altérées, on rencontre toujours un sel amnioniacal en petite
quanliié.

- Sur la racine de meom i par M.

H . REINSCH(Journal de
Pharmacie et de Chimie, 3' série, t. XIII, p. 27).

9 10.

L'auteur a séparé de la manniie de la racine de incum; la résine
que contient cette racine a fourni par sa distillation avec de la potasse sèche, une huilc jaunâtre, plus Iégèrc que l'eau, IfigArenieiit
arnwoniacale , mais qui, débarrassée de l'ammoniaque par l'acide
sulfurique, rappelle l'essence de citron.
Cette résine fournit avec la potasse une combinaison cristallisée.
La distillation sèche donne plusieurs produils que RI. Reinsch
laisse indéterminés.

.

S l l -Analyse des briesde la rignesaurnge (viiis sylvestris):
par M. RIECEL(Archie der Pharmacie, t. C V , p. 150).

Les baies ont BtB recueillies au mois de novembre. 11. Riegel y a
trouvP de la chlorophylle, de la résine, de la inatikre colorante
rouge, dc la pectine, de la gomme, du sucre de raisin, de l'acide
malique , de l'acide tartrique, de l'acide citrique, de la chaux et de
la potasse; ces deux bases étaient très-peu abondantes, par conséquent le suc devait renfermer les acides à l'état libre, c'est ce qui
explique sa couleur rouge.
Ce suc a une trbs-grande analogie .avec celui de la viorne (snmbucus ebulus et nigra) et avec celui des mgrlilles (vacciriium myrtillzts); cependant ils renferment beaucoup moins d'acide tartrique
que le suc de la vigne sauvage.

- Examen chimique

des feuilles de séné ; par MM. BLET
et DIESEL
(Archiv der Pharmacie, t . CV, p. 2701.
MM. Bley et Diesel ont examiné deux qualit6s dilïirentes de
feuilles de séné, le séné d'Aleranrlrie et celui de Tinnevelly.
Ils n'ont pas pu en retirer d'huile essentielle. Sur 123 partics employées, ils ont trouvé
Séné
Séné de
dlAlen:indrie. Tinnevelly.
Résidu fibreux et sels insolubles.
71 a 72
73 a 74
Pectine et matière gommeuse.
27 h 28
24

318.

...

.....
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Les deux espèces de feuilles renferment une résine soluble dans
l'éther, et que les auteurs obtiennent en traitant l'extrait aqueux par
l'alcool d'abord et le résidu alcoolique par l'&lier.
Cette résine, qu'ils appellent ch?-ysoritine, possède une saveur
amère et une odeur de &né qui devient très-forte sous l'influence
de la chaleur. Avec I'an~moniaque,elle foriiie une dissolution ronge;
les acides la précipitent en flocons; c'est iiiênie de celte manière
qu'on peut la purifier. Elle est précipiiée par l'acétate de plomb
basique ct le protochlorure d'étain; le nitrate d'argent en est
réduit.
L'acide nitrique la décoiripose incornplétement; l'acide snlfurique la détruit à chaud, à froid il ne l'attaque que faiblement.
Les deux espèces de séné exaininées laissent, après inciiiératiou,
11, 12 pour 100 de cendres, forméesde chlorure de potassiuni, de
traces de chaux et de magnésie, de carbonate et de phosphate de
chaux.
Les auteurs ont fait des expériences th6rapeuiiqucs sur les diif&
reiits principes du séné. Ils sont arrivés cette conclusion que
l'odeur, la saveur, les r&aclionschimiques et les efits thérapcutiques du séné résultent des &is simultanés dc la pectine, des pectares, de la résine et de la rnati8re extractive,
313.- Sur le hasehiscb ; par M. DE COFRTIVE(Journal de Pharmacie el de Chimie, 3" série, t. XIII, y. 427).

Ce travail, plus particulièrcrnent physiologique, comprend neaunioins quelques faits suri'exirac~iondes principes actifs du haschisch.
Toute la partie chimique de cette thEse est trop imparfaitement
élaborée pour que nous essayions d'eu donner un résumé.
314.

- Sur le gaita-perehes par M. VOCELfils (Journat de Phar-

t. XI11, p. 333).
Le gutta-percba se dissout en toute proportion dans le sulfure de
carbone sans qu'il faille élever la température. Comme le sulfure
de carbone s'évapore trés-vile, il est facile de déposer une couche
mince de gutta-percha b la surface de divers objets, d'ph l'eau
bouillante élimine ensuite le vernis sans diiliculié.
M. Vogel propose l'application de cette propriété pour recouvrir les plaies par instruineiit tranchant, et les fruits pulpeux destiués aux cullections d'histoire naturelle, pour rendre les papiers
macie et de Chimie, C série,
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grattes imperméables, et remplacer ainsi très-avantageusement la
sandaraque pour fixer un vernis t~la surhce des dessins, etc.
316. -Examen analytique des bois de

&&ne employh dain
la tonnellerie et de leur action sur les vinset les alcools ) par
M. FAUR$(Journal d e Pharmacie et de Chimie, 3O série, 1. XII1 , p. 423).

Des expériences et des faits que contient son travail, l'auteur
conclut :
l0 Que les bois de merrain employks dans la tonnellerie contiennent tous les mêmes principes, mais que, dans chaque bois,
les proportions de ces principes varient selon les lieux de production;
2 O Que les principes solubles du bois de chêne peuvent influer
d'ane maniére notable sur la qualité des liquides spiritueux qu'on
y renferme, principalement sur les vins;
3" Que cette action est plus appréciable sur les vins blancs que
SUT les vins rouges, et beaucoup plus sur les crus légers et délicats
que sur les vins colorés et corsés;
4" Que les bois d'Amérique et ceux du nord contiennent moins
de principcs solubles que ceux des autres provenances;
5" Que les merrains d'Amérique, de Dantzig et de Stettin sont
ceux qui ont le moins d'action sur les spiritueux en général, et
que, toutefois, les vins trouvena dans ces deux dernièrcs esphccs
des éléments de conservation et de bonification ;
Que les alcalis exaltent la couleur et la solubilité de la matibre
extractive des bois de merrain; que les acides minoraux, au contraire, affaiblissent la couleur et la solubilité de ces principes.
11. Fauré a joint à son mémoire des tableaux indiquant : 1" la
composition cliimique des rnerrains; 20 les chaiigements apparents
opérés sur les vins blancs par leur macération sur les rnerrains
pulvérisés; 30 les changements opérés sur les vins rouges, et
4Qceux opér6s sur les alcools et les eaux-de-vie.

ale.-

Présence d o c n i ~ r cdhus les tourteanz de lin d u
commerce; par M. SCHLOSSBERGZR
(Jou~naifiir prakt, Chmie,
t. LXV, p. 377).

Depuis quelque temps on emploie, dans certaines contries, les
tourteaux de lin la confection du pain. II en est résulté des
symptbmes graves qui engagèrent M.Schlossberger B enrecherchcr
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les causes. En analysant les cendres de ces tourteaux, ce chimiste y
trouva une notable quantité de cuivre.
Ce métal cependant ne fait pas partie intégrante de la graine dc
lin; il provient des vases qui ont servi B exprimer cette substance;
aussi, quand elle a 6th exprimée dans des vases en fer, elle fournit
des cendres qui renferment beaucoiip de fer et pas de cuivre.
317. - De la proportion d'eau et de ligneux contenue dans
l e blé et dans ses principaux prodnits; par M. MILLOX(Extrait
des mhnoires de la SociCté des Sciences, do Z'agracuCture et des arts de

Li& )c

Nous transcrivons la plus grande partie de ce travail, qui n'est
qu'un résumé très-succinct des expériences relevées dans le mémoire.
a Le ligneux et l'eau constituent en définitive la somme des matériaux inertes que renferment les céréales. Quand on en a fait le
compte, on connaît par différence la proportion vraie des principes
assimilables.
a I l était impossible, dans cet examen, de ne pas faire intervenir,
de temps A autre, le dosage de l'azote, du gluten , de la graisse, des
scls, etc. J'ai fait ces analyses, brsqu'il l'a fallu, pour développer
les vues principales qui naissent do nies recherches, niais je n'ai pu
faire de chacun de ces principes, de leurs variations et de leurs influences, i'ktnde qu'ils méritent et que je serais heureux de provoquer.

Moyens employés pour déterminer l'eau des céréales et de lems
produits.
a Vauquelin desfiéchait les farines en les chauflant à une douce
chaleur pendant 2 heures; c'était trop peu de temps et trop peu de
chaleur. D'autres chimistes ont employé une température de+ 200,
ou bien de f1 30".
a Ces changeiiients dans le mode opEratoire empêchent absolunient les résultats d'être comparables entre eux.
CC 1
1 faut tout fixer avec précision dans celte détermination de
I'eau :le degré de chaleur qu'on applique aussi bien que la durée
de celle-ci.
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De la farine de blé chauffée à 1300 a perdu :
Aprhs
Apres
Après
Après

5 heures.
10 heures..
15 heures..
20 heures.

.......... 13,60 p.

......... 13'88

100.

......... 14,16
.......... 1 4 , 4 3

« De sorte qu'après 20 heures d'exphience la perte ne semblait
pas encore arrêtée; elle &tait visiblement proportionnelle au temps.
u A f 150" la perte ne se fixe pas encore trop vite, mais elle tend
à s'arrêter ou du nioins se ralentit si fortement, qu'après 1 5 heures
à -/- 150°, 9 heures de plus ou de moins donnent un changement à
peine appréciable.
a Même fariue que précédeiiiment :

Perte à

+ 150" aprbs
II

n
n

6 heures,.
après 15 heures.
après 24 heures.
après 33 heures.

.... 15,08 p. 100.
.... 15,41

.... lL50
.... 15'60

+

u Si l'on porte la température i
180°, on observe unedestruction lente de la farine par le concours de l'air et de la chaleur.
n Mlêrne hrine :

+ 1800 après

.... 15'40 p. 108.
.... 19.67
u
.... 2 0 3 0
La comparaison des pertes supportées par la farine ti + 150"ei
1 + 180° m'indiquait que la cornbustioii de la farine par l'air ne
devait commencer à + 180" qu'après 5 heures environ d'applicaPerte à

5 heures.
après 10 heures.
après 15 heures.

u

tion de cette dernibre températurc; que si la combusiion s'opère
à 150"' elle est si faible qu'elle ne dciruit pas un rnilli6me de la
substance en 9 heures de temps. J'en ai conclu que je trouverais
entre ces deux limites 150 et 180, la t e m p h t u r e à laquelle la
farine perdrait son eau aussi rapidement que possible, et cependant
ne se réduirait pas appréciablenîent dans un espace de temps même
assez prolongé, par une combusiion lente.
u L'expérience a confirmé cette vue, et en maintenant la chaleur
de 160" à 470" durant 5 ou 6 heures, j'ai obtenu da chiffres de

+

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE ORGANIQUE.

+

565

déshjdralation ideiitiqnes avec ceux qu'on obtient à 1 W en
15 henres ou bien à 1800en 5 heures.
a De sorte que je conclus qu'on arrive a la ddslrydrntation la plus
complète et la plus rapide de la farine, en ln chaufant de 160° ci
3 65" durant 5 ou G heures.
(1 J'ai répété les mêmes expériences sur les farines clc pois, de
féverolles, de mais, de riz et de sarrasin; elles sont sounlises à la
même règle. Le blé et le son se trouvent dans le même cas, aiiisi
que la mie et la croûte de paiii.
a On obtient toute la précision dGsiralile en opérant sur h au 5
grammes de matière : on les iutroduit dans un tube de verre i~
ininces parois, et I'on tient celui-ci plongé dans un bain d'iiuile
que I'on chauffe par une lampe à alcool ; on regle ensuite la ternpérature suivant les indications d'un ihermouiètre à mercurc(1).
A la suite de cette applicaiion de la chaleur, on observe que la
farine a jauni ; quant au pain , il a pris dans sa masse une teinte
rousse très-foncée, qui rappcllc l'aspect de la croûte : mais son
goùt n'a rien d'ernpyreumatique ; loin de là, on y trouve une saveur particulière qui n'est pas désagréable.
((

Hydratation de farines.
u Après avoir détermiiié rigoureusement les coiidi~ionsde I'erpérience, j'ai passé eii revue un grand nombre de farines. Le fait qui
ni'a le plus frappé, c'est lc pcu d'écart qu'on observe cntrc Ics
fariues , sous le rapport de la quantité d'eau.
II Vingt-huit farines d e première qualité que j'ai prises à la Iiallc
de Paris, le 25 septembre 1847, m'ont donnE Ics norubres suivants :

Eau p. 100.
Farine (Destors, de Gonesse). ................... 16,5!)
2.
(Boulard frères, de Saint-Maur, près Paris). 14,f;S
3.
a
de Champagne (messager de Troyes, Aube). 15,;;!~
4.
D
de Ponloise (Soucliartl, Truffaul). ........ lG,!i!)
5.
n
de Vexin (Morand de Morine). ........... 16,o.Î
6.
w
Roland, de Meaux.. ..................... 1!1,3i
6bis.
a
Idem ................................... t.'~,fi!J
1.

(1) Les tubes de verre appliqu6s A celte opéralion sont 1ri.s-usiks dans
les laboratoires. Leur diainéire est de 2 centimétrcs cnviron, et lem Innp e u r de 18 a 20.
A ~ É 1849.
E
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Eau p. tW

G

ter.

4.

bis.
7 ter.
S.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

1G.

t7.
i 7 bis.
17 ter.
16.
19.

20.
21.

22.
23.

Idem. ................................. i5,w
Darhley.. ............................... 15,eo
Darbley,paysdeBrie .................... 15,18
Idem .......................
...... i5,63
de Brie (Venois, de Provins). ............ t4,gt
Idem (Laperche, de Provins). ............ 15,39
Idem (Delarue, de Cornpan). ............. 1G,18
de Normandie (Deetrainoy, Eure).. .
..... 16,27
Idem (Morel de Vernon). ............... 1û,i(;
de Valensart (de Senlis). . . . . . . . . . . . . . . . 15,50
de Picardie (Fasquel, de Senlis). ......... 15,84
Idem (Questepère). ..................... 1G92
ldem (Vallon, de Marolles, près de VillersColterels). ........................... tir,??
Idem (Nicolle, de Rouligny). ........ .. 1G,G8
Idem.
id,. ...................... l4,99
Idem.
id ........................ 15,72
l d e m de Maintenox (Barre-Pinard). ....... 15,84
de keauce (Monnet, de Dreux).. ......... 15,76
Idem (Jouguet, de Chartres). ............. 15,96
ldem (Massot, de Vinerville, près Chartres), 15,89
Idem (Péan, de Cli&teaudun)............. 15,88
d'Orléans (Doussainl-Péan). .............. 15,40

.
.
.
.

.

..

11 Dans ces farines de provenance assez diverse, le minimum d'eau
est !li,63 pour 100 et le maximum 16,68. Aiusi, les termes extrêmes ne difièrent entre eux que dc 2 pour 100. Si l'on retranche
les farines no", 2, 4, 8, 16, 2 7 , 1 7 bis, on trouve que le iiiiniinum d'eau des vingt et une farines restantes est de 15,18, el le
iiiaximuin 16,22 ; c'est-à-dire quc toutes ces farines renferment
'une quantité d'eau presque pareille, puiqu'elIes ne difitirent que
de I pour 100.
u C'est un fait très-important que cette conformité de l'hydratation des farincs qui se versent à Paris, en suivant un rayon assez
étendu dans les directions les plus opposhes, le Vexin, la Beauce,
la Brie, la Picardie, la Normandie et la Champagne. Cette codormité permet d'espérer que l'on coiiiiaitra sans trop inultiplier les
expériences , le degré d'hydratation des blés récoltés dans la
France entiére ; elle prouve, en oulime,que les considérations qui
out é1é présentées sur I'iinporlance de la cléterinination de l'eau,
dans l'évaluation annuelle de nos richesses en céréales, n'ont rien
de factice ni d'exagéré : elles sont parfaitemenl cunformes B la nature mêiiie des faits.
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a Je n'ai pas eu à ma disposition ks farines de la r k o l t e de 2848
qu'on a déjà dû verser a Paris, et je n'ai que très-peu d e faits h
produire sur la comparaison de plusieurs rkcoltes consécutives. J'ai
cependant recueilli plusieurs nombres sur des farines d'origine assez
diverse :

1841.

Eau p. 100.
16,2

Farine brule de blé tendre (Nord). ................

1848. B
1648. Autre farine
1846.
1847.

1846.
1847.

id ................... 14,O
id .................... 14,s

Farine Iirute de blé dur (Odessa). ................
m
a
D

1846.

1617.

id.

8

id.

14,2

id ...................... 16,4

brute de blé tendre (Brie, de Champagne). .. i5,l
id.
id .......... 17,5
brule de blé tendre exolique.. .............. 14,3
id ............................ 16,4

u Ces variations sont petites, et ily a loin d e là au ininimum de 6
et au maximun~dc 23 qu'on trouve indiqués dans quelques ouvrages Le n~inimumque j'observe est de 1b,0 et le maximum
de 18'2. Des comparaisons plus étendues nie révéleront sans doute
des différences plus consitlérables, inais jusqu'ici je suis disposé à
mettre sur le compte de dosages insufisanw la proportion d'eau
de 6,8 et même de 1 0 pour 100. Quant aux quantit6s d'eau qui
atteindraient 20 et 23 pour 100, elles doivent caractériser des années pluvieuses au moinent de la rEcollc, ou bien des localites exceptionnelles. Dans les années courantes et dans les circonslances
habituelles, elles signalent certainement une addition d'eau coupable.
u La connaissance exacte et pour ainsi dire oficiellc du degré
d'hydratation que présentent Ics farines suivant leur provenance,
préviendra des fraudes très-dangereuses et fournira aux experiises
une base q u i , à cette heure, leur manque totalement.

Hydrntution du blé e l du son.
u On présumerait volontiers que i'hydratation du bléest la inênie
que celle de la farine :il y a cependant une action d e la meule qui
est qudquefois marquee et qui tend à arîaiblir dans la farine la
proportion d'eau du blé.
Des exemples de cette action ont 6th recueillis principalement an
moulin du quai de Billy ; tout le système avait étd démonté et soi-
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goeuseinent nettoyé sous les yeux de RI. Darblay lui-niêm, et la
farine fut prise au niilieu de la mouture de 50 hectolitres de bl6.
Eau p. IOO.

Il!é tendre indigène de 1817 (Brie et Cliampagne)........ 18,C

Farine brute relirée d u blé. ........................... 1?,5
Différence.. . . . I , i
Ill6 leiidre exotique de 1846.. .........................16,L
Fariue brule retirée du blé.. .......................... 15,7
Différence.. ... 0,R
.iulre blé tendre exolique.. ......................... 15,Ni
Farine brule relirée du blé.. .......................... 14,02
Diverence. .... 1,4
Blé dur (Odessa, 1846).. ..............................11,0
Farine brule retirée du b l é . ...........................14,O
Différence. . . . . 0,0
Rlé dur (Odessa, 1847 ). ................................ 16,4
Farine brute relirée du blé. .......................... iü,O
Différence.. . . . 0,4
BIC tendre indigène (Nord, 1 8 i 7 ) . ...................... 18,ü
Farine brille retirée du blé. ............................i8,2
Différence. .... 0,4
Celte perte d'eau est très-rariable, puisqu'elle a été nulle dans
iin b16 dur (Odessa, 1846), tandis qu'elle a atteint près de 1 et
demi à I'tgard d'un blé tendre exotique.
a II faut attribuer cette déshydratation du moulin , d'une part à
I'échauffeinent que la ineule déterniine dans la farine, et d'autre
part, à I'hydratation élevée do blé, inais surtout à l'eau que le
blé a pu prendre lorscp'il a séjourné dans des lieux humides, ou
peut-être même lorsqu'il a été inouillé. Le blé qui a été souiuis à
cette influence de l'humidité ou do niouillage devait contenir soli
excès d'eau à la péripliérie des grains ; j'ai
qu'il en était
ainsi par l'examen du son. Tandis que la farine brute doniiait
15,7 pour 100 d'eau, le sou retiré de cette in6nie farine en contenait 16,3 : la fleur ne renierniait au contraire que 15,2.
Si au contraire le son provient d'une farine trhs-hydratée, niais
dont le hl6 n'a pas été huinect6, l'hydratation est kgale dans le son
et dans la farine. La meule ri agi sur toutes les parties d u grain,
sur le centre qui produit la fleur d e farine couinic sur l'épidcrnie
qui p r d u i t le son. J'ai constaté cette disposition dans un blé indigène qui renfermait 18,G pour 100 d'eau. La farine brute de ce
bld a donné 17'6, et le son 17,s.
(
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c Le blé dur d'Odessa bydraté à 2h pour 100 a donné la n12nie
proportion d'eau dans le blé, dans le son rt dans la flcur.
En résumé, un blé s'est-il impreçné d'eau, il perdra à la meule,
et la fleur qu'on en retirera sera moins hydratée que le son.
R Le blé est-il fort~mentIiydraié par I'eau devégEtaiion seule, il
perdra encore à la meule, niais le son et la fleur coiiticndront une
pl.oportioii d'eau sensiblcinent égale.
u Enfin , dans le cas d'un blé sec et peu hydraté, le chifile de
l'eau sera le inêinc! dans le son, dans la fleur et daiis le bl6.
a Le dosage d e I'eau donne ici des i~idicatio~~s
d'une délicatesse
exti-&nie, qui échappent A tout autre mode d'investigation.
a On coiuprendcornbieii ces laits sont importants pour le nieunier
q(!i se paye souvent en retenant sur la farine quelques ccntiènics du
poids du bl6. Il peut perdre, dans son ignorance des phénomènes de
I'liydratatioii, une partie de son bénéfice Iégiiinie. II peut au coniraire, en mouillant le blé , auginentcr illicitement le gain que le
propriéiaire est disposé a lui accorder.
n Une détermination d'eau prévieixlrait toute erreur et toute manœuvre au préjudice de l'une ct l'autre partie.
u II serait inuiile de representer, au sujet de l'achat du blé, l'inlportance de contrôler la quantite d'eau ; I'int6rêt est le niêine que
pour rachat des farines; mais l'intérêt redouble lorsqu'il s'agit des
ai~pro~isioonemeiits.La coiiservalion d u blf, en effet, est sous la
dépcndaiice de son hydratation; un b16 scc se conserve des sii.cles;
lin blé chargé d'eau est expose à d e noinbreuses avaries dans
I'aiiiiée même de sa i6colte; ces faits sont notoii-es. Reste h savoir
exncteirient A quel degré d'hydratation la conservaiion devient possible.
«. A côté de cciie quesiion capiiale del'altéraiion du blé se trouve
la question des déchets r6guliers. C'est Ia une source de conteslatioiis ciC.licates pour les administrations qui ont à surveiller de grands
inagasins. Toüs les blés perdent-ils au grenier? Cette perte est-elle
cc;iisidirrable? 011n'en possède jusqu'ici aucune évaluation certaine;
on pressent de grandes variations dans le déchet, suirai~tla nature
tlcs blés, suivant la période d e l'année qu'ils traversent, suivant
Ic lieu ou ils sont emmagasinés, suivant I'aiiration du lieu, suivant
un pelleiage plus ou moins fréquent et quelques autres conclitioris
secondaires; mais si nombreuses que soient ces circonstances, il
sera facile nainteiiant de les suivre l'analyse en main, et deux ou
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trois années de dispositions coinbiiiées et calculées d'avance jetteront une luinitire trés-satisfaisanle sur ce sujet plein d'obscurité.
Hydrafation du pain.
w Il est facile de déshydrater un fragment de pain, soit de la mie,
soit de L croûte. Mais id est impossible de calculer sur la quantite
d'eau de ce fragment, qui pèse 5 ou 6 grammes, le degr6 d'hydratation d'un pain tout entier. C'est cependant cette dernière hydraiatioii qu'il faut connaître. Partout où l'on tend iintroduire de
I'éconouiie et de la surveillance dans h fübrication du pain, on se
pose ce problètne : Combien 2112 poids connu de farine, soit un quintal nlétrique, peut-il fournir de kilogrcrnmesde pain? Deux farines
inégalement hydratées ne peuvent pas rendre un rnêrne poids de pain
lorsqu'elles sont soumises au même travail de panification, et deux
farines semblables alteindrûnt des rendements inégaux, suivant la
quantité d'rad qui aura étb incorporCe au pain. Dans le rêgime
actuel de la taxe et de même dans les manutentions miliiairea, le
degré d'hydratation du pain serait le premier point à régler; un
boulaiiger qui donne un poids d'eau à la place d'un poids cle pam
frappe toujours la bourse du consommateur, il frappe la bourse et
la sant6 lorsque lc consommateur est pauvre et qu'il ne mange pas
du pain i son appétit. 5 pour 100 d'eau de plus ajontés chaque
jour au paiii représentent, à la firi de l'anné:, une disette de 18
jours, et peuvent changer pour l'ouvrier malheureux une année
d'abondance en une année de privatiocs.
w Il n'y a pas à nier ces calculs et leur conclusion. Si l'on afirnie
que 5, 6, 7 et 8 pour 1 0 0 d'eau en p h , qui changent à peine Ics
qualités extérieures du pain, sont aussi inaperpes par nos organes
et oe peuvent à la longue y porter aucune atteinte, il faut déclarer
du même coup que la disette des récoltes n'existe jamais que dans
les esprits, que pour c m b k r un déficit de 18, 20, 25 et niême 30
jours, ce qui dépasse les limites d e nos récoltes lcs plus stériles, il
siifira de prescrire aux boulaugers de mettre, en ces annees de
é6wesse, 5, 6, 7 ou 8 pour 100 d'eau d e plus dans leurs produits.
Ce n'est pas que ceite tolbrance dans l'addition d'eau ne puisse venir
eo aide aux moments de rareté des céréales, à peu près comme la
réduction de la ration à bord des navires à court de provisions; mais
pour tirer pnrti de ces faits d'hydratation dans la crise de nos subsistances, P faudrait que i'hydratarion du pain fût soumise i des
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rkglements et devint I'rrticTe esseutiel de la police alimentaire,
cousidErations redoublèrent mon désir d'appliquer à la désl~ydntatiou du pain des molens aussi simples que ceux que j'ai indiqués
p u r Ic blé et la farine,
n J'ai d'abord constaté qu'il n'y a aucun parti à tirei'de I'bydrata:ion d'une portion de la mie et de la croûte; en prenant 5 OU 6
grammes de l'une et de l'autre à différentes régions du pain, on
obtient des variations énormes.
« ~ i i i s ien
, exaininant différents pains tr&-rapprochés i'unde i'aotre par l'hydratation de la masse totale, j'ai .constaté pour la croûte
de chacun d'eux des nombres qui sont dans une grande divergeuce.
« On peut en juger par le tableau suivant, dont les analysesout été
fournies par un pain blanc de premiére qualité :
Eau p.

Enu p. 100.

Croûle supérieure

20,75
23,92

6.

id.
id.
id.
id.

6.

id.

7.
8.

id.
id.
id.

Nm 1.
2.

1.
4.

1

(RO"~.

100.

Le pain loul enlier 34,98
id.
id.

36,65

22,71

21,57

id.

38,7A

23,Gg
17,31
14,2G
17,OI
19,65

id.

36,72

id.
id.
id.

3k,51
34,05

id.

39,52

inf6rieura B , 3 i

1

%,54

%,O9

(I L'hydratation de la niie ne s'accorde guère mieux avec celle du
pain ; aiusi, pour les niêmes pains que ci-dessus, j'ai obtenu :

Na 1. Mie du ceutre.
2.

3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
u L'id6e

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

......... ...

Eau p. 100.
46,69
39,82
42,49
46,OO

43,22
44,55
&,O4
43,21
44,09

d'agir sur un pain eniier est très-naturelle; mis la dessicIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cation d'un pain de deux ou trois livres est une opération eiribarrassanlc. Avec des étuves de construction appropriée, on se lire
d'affaire; le pain entier divisé en petits morceaux sr: déshydrate
aussi coniplétement qu'un échantillon de farine ou de blé du poids
de 5 grammes.
s J'ai cherch6 à éviter ces constructions d'étuve et à réduire le
pain mis en expérience ?I un poids qui permît de faire usage d'un
appareil simple e t facile à transporter. Lorsque le pain est de forme
réguliere , cornirie un pain de munition, on parvient 2 représenter
exactenient la masse, en prélevant un morceau de 100 à 150
grammes. On coupe ce inorceau en dessinant aussi exactement que
possible un segment de cercle à angle tres-aigu qui se dirige du centre du pain vers sa circonférence. J e choisis d e cetle façon deux
inorceaux à peu près égaux, que j'introduis dans deux flacons de
verre miiice , aplatis sur une de leurs faces de manière à s'accoler
facilement I'un b I'antre. Les flaco:is sont introduits et fixés dans un
cyliiidre de cuivre qui a 18 centiniètres de diamktre et 20 centimétrcs de Iiauteur. Ce cylindre est ensuite reinpli d'liuile et supporté
par un autre cylindre (le tBle, haut de 27 à 28 centiinfitres et large
de 24, qui fait ofice de réchaud. On introduit en effet par i'un des
côtés di1 cylindre dc tôle où l'on a niénagé une ouverture convenable, une lampe à alcool à inèclie circulaire, dont Ic réservoir reste
hors du réchaud. Tout ce système arrive facilement à une temparature de 165". 01: fixe la hauteur de la rnèclie dès qu'on est arrivé
:ce degr6 qu'il lie faut pas dépasser et, à la suite de trois ou quatre
expériences, on peut régler si bien la quantité d'alcool à introJuire
dans la lampe, qu'il suffit, dans les opérations suivantes, d'amener
la température du bain d'huile à 169'. On se dispense alors clc toute
surr eillance , car la l a m p en s'éteiçnaiit d'elle-même faute d'alcool,
arrête la chalcur au bout (lu tenips voulu. 11 serait facile de remplacer la lampe 2 alcool par un bec de gaz; mais cet emploi du gaz,
qu'il est désirable d'introduire dans nïls laboratoires et même dans
quelques usages doinestiqiies, n'a pas enccrc pénétré en France.
Lc cylindre de cuivre, faisant ofice de bain d'huile, portera à soli
pourtour cinq ou six douilles destinées à recevoir, l'une un thernioinèirc, lcs autres des tubes de verre contenant des échantillons de
farine ou de blé qui se déshydrateront enmême tenips que le pain (1).
1

M. I'eleuil,

fabricant d'insiruiucnis, rue du Pont-de-Lodi, à Paris, n

exérutc'aiec soin 1'1pnaieil quc jc dbcris.
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« L'es expériences réitérées m'ont fait acquérir la certitude qu'il
est facile de déterminer très-exactement I'eau que renferme le pain
de munition. En employant l'appareil précédent, 100 ou 150 grainines dé pain se déshydratent tout aussi vite et aussi complètement
que 4 ou 5 grammes de blé ou de farine.
« Avant d'appliquer ces résultats de la déshydratation au coutrôle
du rendement d'une farine, je devais me deinander si la chaleur,
en enlevant de I'eau à la farine et au pain, laissait de part et d'autre
la iiiêiiie substance intacte. Les principes de la farine, transforniés
par la panification, auraient pu perdre l'état d'eau une partie de
leurs élémenis qui seraient au coutraire retenus dans la farine elleinênie. On a si souvent p ~ r l éde production d'alcool dans la fermentation panaire, que je m'attendais encore à un d6chet notable dans
la matière sèche. Pilais il n'en eut rien. La portion de farine qui se
transforme en acide carbonique est tellenient petite qu'elle ne dGpasse pas, à coup sûr, quelques ndlii-mes. J'en ai acquis la preuve
dans une série d'expériences exécutées parallèlement à des expériences de manuten~ion. J'ai supposé la matihre alimentaire intacte,
et déterminant d'une part I'eau de la farine, d'autre part I'eau du
pain , je calculai sur ces deux données ce que 100 kilog. de la farine
en~ployéeavaient dû fournir en kilog. de pain fabriqué. On étahlissait le rendement réel à la manutention, et les nombres que me
fournissait l'expériencc du laboratoire concordaient toujours d'une
manière satisfaisante avec les nombres de la boulangerie. Ces rapports ont fité constatés dans neuf exphiences que je consigne : la
farine employke était blutée tantôt a 10, tantôt a 15.

Rendernenl en pain
calculé pour 100 kil.
de farine.

1 3 6 kil.
137
131,5
136
133
134,5
135
137
133
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Rendement

obtenu pour 100 I d .
de farine.

1 3 5 kil.
137
132
134,5

133
133
134
137,5
134
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a L'hydratation a varié dans les pains préckdents de 36,5 a
40 pour 400, mais j'ai eu lieu d'examinw du pain militaire de bonne
qualité, en apparence du moins, qui contenait 1i2 et Li3 pour 100
d'eau.
Les neuf expériences, comprises dans le tableau précédent,sufisent-elles pour déclarer qu'on peut désorinais connailre, sur un
échantillon de farine, ce qu'elle doit Eourcir de pain, à un degré
determiné d'hydratation? Le principe est rigoureusement vrai, j'ea
ai la conviction; on en aura l'application et le profit des qu'on sera
bien décidé B le faire iiiterbenir coinnie eontrôle dans les grandes
gestions. Il deviendra aussi, un jour ou l'autre, la base principale de
la taxe du pain. Cependant, je ne me dissimule pas que les ex+
riences que j'ai produites sont encore trop restreintes ; ellm devront
être suivies sur unc série plus étenduc ;il faut régulariser lacuisson
d u pain, préciser toutes les conditions du ressuage , insister sur le
choix cle l'échantillon et sur les moindres détails de l'expérience. Il
faut que ces faits d'hydratation, qui sont à cette heure La propriiété
axclusive du laboratoire, deviennent si simples, si faciles à observer,
si constants, si éviclents, que Ics fabricants honnêtes, au lieu de
s'en effrayer, soient heureux de les voir convertis en formules administratives et en articles de poljce.
a J e teriniiie ces considérations en construisant deux tableaux qui
inoritrent combien il est injuste, dans l'évaluation du rendement et
daus la fixation dela taxe, de ne pas tenir coinpte de l'eau cointeme
dans la farine et dans le paio.
« Le tableau no 1 indique ce que 100 kilog. de farine rendent en
kilog. de pain, suivant que la farine contient 14, 15, 16, 27, I S et
1 9 pour 100 d'eau, et suivant que l e pain fabriqué en renferme 36,
37, 38, 39,40,41 et 42 pour 100.
C[
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TABLEAU ho 1.

100 kilog. de farine rendent en pain :
PAIN

FARINE.

a 36

PAIN

PAIN

PAIN

h 37 U/O
d'eau.

d'eau.

d'eau.

-d'eau.

A 14Y.d'eau 134k. 2 136k. 5
A 1a"/. d'eau 132 8 134 U
A16°/.d'eau 131 fi 133 2
A i l "/.d'eau 129 ( 131 7
A18°/,,d'eau 128
A 19°/,d'eau 126

1 130
5 128

145k.
144
142
140
139
131

1
5

7 148k. 2
O 146

5

4145
7 144
1 141
5 140

O
4
8
0

u O n ~ o i t d'après
,
ce tableau, que 100 kilog. de farine rendront
depuis 126k,5d e pain jusqu'à 14Bk,2. Il suffira q u e la proportion
d'eau varie de 6 pour 100 dans la farine, et de 7 pour 100 dans le
pain; ce sont des variations tr&-admissibles.
r Le tableau N T offre le même calcul appliqué
- - au rendement de

99 kilog. de farine en ralions de 750 grammea
TABLEAU No 2.

99 kilog. de farine rendent en rations de 7 5 0 grammes :
=!?3ze5

PAIN

..... .

Ai4*/.d'eau
A1S0/.d'eau
A 16°/0 d'eau..
A 17 O/. d'eau..
AiB%d'eau
A 19 O/. d'eau..

PAlN

d'eau.

à 38
d'eau.

b 39
d'eau.

iS0,2
l78,l
176,O
173,9
171,8
1G9,7

183,l
180,D
178.8
176,7
114,5
172,4

1S6,l

a 31

FARINE.

.......
. ..
... .
,

.......
. . .. .

==

PAlN

PAIX

PAIN

PAlN

d'eau.

h 4 1 Of.
d'eau.

L 12-10
d'eau.

189,2
187,O
184,7
1S2,5
180,3
178,2

192,4
190,i
187,9
185,7
m,4
181,2

195,7
103,4
191,i
188;9
issp
184,3

40 O/"

-- - -- 183,9
181,7
179,G
117,4
175,2

r Ainsi, dans les manutentions militaires, le rendement de 99 kilog.
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de farine peut osciller entre 169,7 rations et 195,7. Ces deux cliiffres
extrêmes dispensent de toute réflexion.
DU LIGNEUX CONTENU DANS LE BLÉ.
(1 L'enveloppe corticale des grains de blé est formée par du ligneux
auquel adhérent si fortement les autres principes assiniilables
qu'aucun moyen n~écaniquene saurait les en isoler. Le son qu'on
rejette dans cette intention eiitraine toujours avec lui de la maiière
ainilacée qui blanchit une des faces de la pellicule et qu'on délaclie
par de sin~pleslavages à l'eau froide.
N Coininc le ligneux ne se digère pas,on fait le sacrifice de la substance nutritive qui lui est adliérenie, afin d'all6gcr l'intestin d'uiie
nianicre inerte. On prélkve ainsi uiie quantité de son qui est de 15 h
20 et même 25 pour 100 du poids de la farine brute.
(1 Cette élimiiia~ioiidu son, désignée sous le noni de blutage, cause
uiie perte considérable dans les richesses de nos céréales ; le son est
en effet, comparativetiient au blé, d'une valeiir minime. II est devenu impropre à la nourriture d e i'hoinme et ne peut plus servir
qu'à celle des bestiaux. Il s'ensuit que plus une farine est blutée,
plus son prix s'éli?ve : le prix du pain s'accroit d'autant. On concoit
donc que partout où l'on vise à fabriquer le pain écononiiqueiuent
on s'efforce de réduire le taux du blutage; c'est ainsi que, dans les
manutentions militaires, la farine de blé tendre est blutée à 15 pour
100 ct celle de bi6 dur i 5 polir 10~).Dans plusieurs localités le pain
de qualité infërieure se taxe Pgalement sur un blutage dont le taux
est plus ou nioins fort.
11 Cetle pralique est bonne si le son doit vraiment être rejeté, mais
encore demaiiderait-elle une surveillance active. II faudrait que le
blutage se fit loyalement au taux voulu ; mais coinment s'en assurer ?
coininent d6couvrir dans le pain fabriqué la quantité de son extraite
de la farine brute ? Les blés d'ailleurs renferment des proportions
dc son si (lifftkentes, qu'ici un blutage de 1 0 pour 100 laisse autant
tlc son dans la farine que là un blutage de 5 pour 100.
11 C'est en cherchant
résoudre ces dificultés(1) quc j'ai constat6
un h i t qui change enti&rementla face du prohlkme.

( 1 ' Lorsqu'on posskde en ménie temps un éehaiitillon de la farine b r u t e et
un échmtillon de la farine b1uii.e qui en provient. il e s t f;tcile Je s'nssui-cr
qu'on a reiiré 5, 10 ou 15 pour 100 dc son i un fait passer pour cela l'une et
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u J'ai reconnu qu'on s'exagérait Ijcaucoup la proportion de ligneux
que renferme le blé. L'idée g6116rale qui semble avoir, jusqu'à ce
jour, dirigé les operations d u blutage, attribue au blé une quaniité
de cellulose si forte, qu'il faut à tout prix l'éloiguer pcur rehausser
]a qualité du pain ;niais quand on recherche les faits positifs sur
lesquels cette croyance repose, on n'cn trouve réellement pas d'une
autorité sufisante.
il L'excellent ouvrage de M. Boussingault est le seul où j'ai vu un
dosage authentique di1 ligneux; il l'évalue à 7, 5 pour 100 du poids
du blé. 11 est vrai que j'ai trouvé sur ce point des témoignages trèscontradictoires; mais celui de RI. Boussingault, que je cire, a seul
un caractère d'autorité.
(1 J'ai pu omettre, par ignorance, quelques sources, mais je crois
que les chimistes affirtneroiit arec moi, que cette donnée importante
ii'a pas encore pris rang parmi les fails classiques (1). Au reste il est
de toute évidence q u e , si cette d o n ~ é existe
e
quelque part, elle n'a
réagi en aucune nianière sur nos usages domestiques, qui sont réglés en vue d'une proportion forte de ligneux et de matière inerte
clans la farine brute. Une seule analyse, celle de M. Boussingault,
ne pouvait pas suffire, et la preuve, c'est qu'en analysant les blés de
la nature la plus diverse, j'ai obtenu des résultats qui s'éloignent
beaucoup de 7, 5 pour 100. La proportion la plus forte de ligneux
que j'ai trouvée dans les farines de blé tendre indigène ne dépassc
pas 2,3H pour 100, et le blé dur ne m'a donné que 1,25.
F J e consigne de suite les nombres de l'expérience :

l'autre farine par un blutoir de petite dimension, et I'on pèse le son que i'on
retire de chaque c6ié. La difierence des potds exprime très-exacierneni le degré du blutage; j'en ai fait l'expérience sur un petit blutoir long de 64 centimètres, il îournissait exactement les iuéines r&ultats qu'un bluloir long de
1 mètre 45 ceniimctres. Mais si le son avait clé reinoulu et remis dans la Carine, la fraude bchappcrait encore à ce moyen inecanique; il faut alors rrcourir aux n~é~hodes
chimiques que je fais connatme plus loin.
(1) J e ne crois pas devoir d~scuter,si récentes qu'elles soient, des assertions (Annales d'hygihe ptrbliqrte, t Ill, p. 59). ou l'on trouve que le son
contient 0 , O gluten, et 63;25 pour 100 de son absolu. Ce sont des niots i i h
de sens unis A de monstweuses erreurs.
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Poids
dc k farine
brute.

Poids
du
ligneux.

gr.

Blé dur (Odessa, 1947 ). ............... 10,O
1" Blé tendre exotique (1847). ........ 10,O
2"

id.

2'

II

........

10,O

id .....................

20,O
25,O

id.

(1847)

Blé fendre indigène, 1847 (Nord). ...... 25,O
1" Blé tendre indigène, 1848 (Nord). .... 20,O
Autre blé tendre indigène, 1845 (Nord).

0,125
0,155
0,158
0,643
0,443
0,459
0,379

(I Le procédé que j'ai mis en usage est de la plus grande simplicith:
il consiste à traiter successivement la farine par une eau acidulCe et
par une eau alcaline.
11 Je pèse 20 3 25 grammes de farine brute, que j'iutroduis dans
un ballon de verre d'une capacité de 1 liire et demi à 2 litres, puis
j'introdois 140 à 150 centimètres cubes d'une eau acidule qui renferme :

....................... 20
........ 1

Eau distillée.
Acide hydrochlorique fumant..

a Je porte l'eau acidule à l'ébullition durant 1 5 h 20 minutes, j'ajoute un demi-litre d'eau distillée, et, au bout de quelques insiants,
je décante celle-ci sur un filire destiné à rccneillir le ligneux ; après
quatre ou cinq additions d'eau, on jette le ligneux lui-même sur le
filtre; on le rassenihle avec une pissette au fond d u filtre, on le lave
jusqu'h ce que l'eau dc lavage soit sans action sur le papier de tourncsol; on laisse i-goutter le filtre durant 1 heure ou 2 , et tandis qu'il est encore humide on détache le ligneux avec soin, on l'introduit une seconde fois dans le ballon déja employé et I'on verse
sur lui une lessive qui contient :

...................... 10
.................. 1

Eau distillée.
Potasse causlique.

On répète i'ébullition en présence de la liqueur alcaline durant
15 à 20 minutes et I'on procède au lavage comme pour l'eau acidulée. On termine ce lavage par l'en~ploid'une eau faiblement acidulée qui doit être enlevée elle-même jusqu'à ce que toute action
disparaisse au papier de tournesol. Le ligneux détaché une seconde
(,
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du filtre est dessBch6 au bain-marie, puis au bain d'huile a

+ 2200, où il est niaintenu durant 3 heures.

Après ces deux traitements le ligimm est d'an blanc grisütre, si
lavages ont Ci6 suflïsatriinent prolongés. Dans le cas contraire, il
serait gris ou même brun , et son dosage, très-inexact, donnerait
un chiffre beaucoup trop élevé. C'est un inconvénient que je n'ai
&vit6qu'après une certaine élude du procédd. La farine brute fournit un ligneux d'une blanclieur éMouissante, en jetant celui-ci dane
un flacon de chlore tatil après l'action dc la lessive acide qu'aprb
celle de la lessive alcaline; on a soin d'éloigner préalablement cette
dernière par des lavages.
« Cette action du chlore dbtruit certainement jusqu'à la deriiière
trace de matière incrustanie, niais je ne suis pas sûr qu'elle n'endommage pas le ligneux lui-même.
«Voici quelques non~bresqui permettront: de suivre cette action du '
chlore sur le son que j'ai prffCré à la farine, parce qu'il rend les
différences plus marquées :
cc Son d'un blé tendre de preniiere qualité, 181i8; dosage du ligneux par les lessives acidules et alcalines, sans chlore :
r

leai

Poids du son.

10~',0.

Poids du ligneux.
0sr,872.

R REme son ; même traitement que ci-dessus e t , dc plus , aciion
d'un flacon de clilore d'un litre, à froid :

Poids du son.

10",0.

Poids du ligneux.

0",817.

u blême son ; traitement par les lessives ecidutes et alcalines ; actiou d'un flacon de chlore maintenu 1 $ 10Qe:

Poids du son.

Poids du ligneux.

IOw,O.

06',7201

n blême son, traitement par les lcssives acidules et alcalines ;
double traitement par le chlore :

Poids du sou.
10gr,O.
a

Poids du Iigneax.

0Sr,704.

Je ferai reinarquer encore que ce n'est pas sans de nombreux
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iâtoii~iementsque je me suis arrêté au procédé qui vient d'être déci.it
pour le dosage du ligneux.
« Ainsi, il est impossible d'employer un acide plus concentré que
celui que j'indique , sans s'exposer convertir le ligneux et le sucre
en produits humiques qui gâtent toute l'opération ; i'acide plus dilué
agit moins vite et donne une liqueur moins facile à filtrer.
u Quant au degré de la lessive alcaline, il a une grande influence
sur le poids du ligneux obtenu; cependant ces variations ne changent rien à l'idée générale qui résulte des expériences précédentes.
On reconnaît que, dans tous les cas, la proportion du ligneux est
très-faible. Ainsi le même son a supporté les trailements suivants :
le' traitement.

Acide hgdrochlorique compost! de :

.............................. 40
...................... 1

Eau.
Acide fumant..

Lessive alcaline con~poséede :

..............................
.............................

Eau.
40
Potasse
1
Son, 10 grammes; - ligneux obtenu, l 0 0,968
2" 0,955
Acide liydrochlorique composé de :

...................
.... ...... 20
...................... 1

Eau.
Acide fumant..

Lessive alcaline composée de :

..............................
..........................

Eau.
20
Potasse..
1
Son, 10 gramnies; - Ligneux obtenu, 0,80G
3' trailement.

Acide hydrochlorique composé de :

......................... 20
...................... 1

Eau......
Acide fumant.
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Lessive alcaline composée de :
Eau...............................
10
Potasse..
1
Son, 1 0 grammes; - ligiieux obtenu, 0,753

...........................
4" traitement.

Acide bydrochlorique composé de :

........................... 20
...................... 1

Eau....
Acide fumant.

Lessive alcaline composée de :
Eau.
5
Potasse..
1
Son, 10 grainnies; - ligneux obtenu, 0,673

..............................

..........................

« J'ai :employé toujours / & O centimètres cubes de la liqueur
acide et de la liqueur alcaline : I'élriullition a duré le même temps.
Quelle que soit la discussion qu'on élève sur le niode de dosage qui
a été appliqué au ligneux, la proportion de celui-ci reste très-faible.
« On doit tirer comme première conséquence de cette minime proportion du ligneux, que ce n'est paselle qui autorise le prélèvement
de 15, 20 et 25 pour 100 sur la masse alimentaire du blé. On ne
peut pas, pour quelques millièmes de matière inerte, sacrifier un
poids aussi considérable de la substance qui représente le preiiiier
alinient de l'homme.
II II fallait recliercher, dans les autres principes entraînés par le
blutage, la cause d'une élimination aussi onéreuse. J e me suis donc
demandé avec curiosité quelle était la composition d u son.
« Leligneux a 6tédoséavaiit tout, sa proportion aCté petite comnie
le faisait pressentir la coinposition de la farine elle-même. Le pro cédé d'analyse a été le même que pour la farine; il sufit, dans ce
dosage , d'en~ployer1 0 grammes de son.
« Son provenant du niélange de trois especes d e blé (blé tendre
indigène, blé tendre exotique et blé dur) :

Son employé.

1-10
2"

3"

grarnmes.

IL..
Id..

Ligneux.

................. 1sr,023

.................. 1 ~ , 1 3 5

...m...............

ANNÉE 181i9.
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Son provenant d'un blé tendre indigène, blut6 à 1 3 p. 100.
Son employé.
Ligneux obtenu.
l0 1 0 grammes..
0gr,968
0g1,987
20 Idem.
« Son provenant d'un autre blé tendre indigène bluté à 19 p. 100.
Son employé.
Ligneux obtenu.
10 grammes..
0",872
(<

................
..................,. ..
...................

«

Autre son pravenant d'un blé tendre indigène blute à 17 p. 100.
Ligneux obtenu.
Son employé.
0sr,753
1 0 grammes.

....................

in si le son contenait de 7,5 a 10 gour 100 de ligneux.
J e passai ensuite au dosage de l'azote, en employant le son indiqué ci-dessus et provenant d'ur blé tendre indigène bluté 18
pour 100.
Son.
Ire analyse. - Substance employe'e. ..... 28,015
Azote, 2,42 pour 100.
u Ce qui représente 1 5 , l pour 100 de gluten ou de matière albtlmineuse.
2" analyse.
Substance. ............. 16',127
Azote, 2,35 pour 100; en gluten, 14,68.
i l était intéressant de mettre en regard de cetlc proportion d'azote du son, celle qui existait dans la farine brute et dans la fleur
de farine de même blé.
Farine brute.
Ire analyse. - Substance employée.
lflr,7'73
Azote, 2,00 pour 100; en gluten, 12,48.
2e analyse.
Substance employée.
28,OQll
Azote, 2,00 pour 100 ;en gluten, l2,48.
Fleur de farine.
Substance employée.
r~,73e
Azote, 1,O2 pour 100 ;en gluten, 1 2 pour 100 (1).
rc

u

-

((

.....

......

-

.................

(1) Le dosage direct du gluten contenu dans la fleur de farine m'a donne
10,7pour 100; reste 1,3 pour 100 d'albumine dont itétait facile de recoonalire
la présence, bien que la quantilé en iùttrbs petite, dansles eaux de lavage.
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« La fleur de farine a une composilion trop rapprochée de celle de
la fleur brute, 2,00 pour 100 d'azote et 1,92, pour que l'analyse
permette d'établir une distinction.
O Mais, entre le son et la farine brute, la différence est palpable.
Le son renfermeen uioyenne 2,38 pour 100 d'azote, et la farine
%,O0:en Bvaluant cet azote comme matière alhuminoïde, on obtient, pour la farine brute, 12,48, et pour te son, 14,9.
r Ainsi le son est incontestablement plus azoté que la farine brute.
u Déjà, dans i'analyse de M. Boussingault que j'ai citée, on trouve
que le son renferme 20 pour 100 de gluten; la farine brute, 13,4,
et le blé, 14,3. J'ai été heureux de voir ici mes résultats conformes
aux siens.
a Cependant, j'ai cru qu'il ne sufisait pas de trouver one plus
grande proportion d'azote dans le son, pour conclure qu'il renfermait réellement plus de matière albarninoide. Cet azote pouvait s'y
trouver sous une autre forme non assimilable.
a J'ai versé, sur 20 grammes de son, 1 3 0 grammes d'acide acétique dilué, d'une densité de 1,0267 B
15". Le mélange, introduit dans un flacon bouché, a été agité fr6quemrnent durant
2b heures ;an bout de ce temps, le liquide a &téexprimé, filtré, et
j'en ai pris de nouveau la densité. 20 grammes de la farine brute,
qui avait produit le son précédent, ont été traités exactement de la
même f~çon.L'acide devait, en dissolvant le gluten de part et d'autre, acquérir une densite sensiblement proportionnelle à la quantité
qu'il en aurait dissoute.
a Il se trouva que l'acide acétique mis en contact du son, avait acquis une densité de 1,0394 : celui qui avait eu Ie contact de la farine
brute ne pesait que 2,0352.
c Cette expérience confirmait la pr6sence d'uneplus grandequantité de gluten dans le son, et j'ajouterai que le gluten a pu être extrair
en nature par la saluration de l'acide acétique qui avait digéré sur
le son.
(i L'alcool à 34" B. donne aussi une quantité coiisidérable d'extrait
en agissant à chaud sur le son ;j'eu ai obtenu jusqn'a 7,5 pour 100;
tandis que la fleur de farine traitée de même, n'a donné que 2,9
pour 100. L'extrait du son est sensiblement azoté et contient plus
du qhart de son poids de glutine.
n Le dosage de la mati&regrasse a fourni eiicore une comparaison
à )'avantage du son ;:30 grammes de farine ,brute, épuises 1 ar

+
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l'étlier daus uii appareil déplacement, ont fourni un résidu de
06r,518, soit 1,73 pour 100 ; le même poids de son a laissé lsr,092,
soit 3,6!1 pour 100. Le son contient donc ici deux fois plus de matière grasse que la farine brute.
u Pour conipléter l'examen analytique du son, j'ai déterminé en
bloc les principes hydrocarbonki autres que le ligneux, à savoir :
l'amidon, la dextrine et le glucose.
« II est facile d'extraire du son, des grains de fécule parfaitement
définis, de la gomme, ne fournissant pas d'acide mucique, et aussi
un sucre d'une saveur trbs-franche. Mais il serait fort dificile de
doser rigoureusement ces trois principes. L'amidon, par exemple,
est tellerncnt incruste dans i'épidern~edu ble que non-seuleinent on
ne l'enlève pas par des lavages à l'eau froide sur un tauiis tri.s-fin,
mais que l'eau bouillanle elle-même y laisse encore de petits agrégats
amylacés qu'on retrouve par l'iode sur le champ du microscope; il
y a des difficultés d'un autre ordre pour la dextrine et le sucre. J'ai
donc dosé ces principes tous trois ensemble et approximativement,
en eniployatit le procédé de M. Barreswil. Le son a été pesé, mis
en ébullilion avec de l'acide hydroclilorique affaibli : la liqueur acide
a 6té saturée par unexcès de potasse caustique, puismesurée, filtrée
et versEe peu à peu dans la solution potassique de tartrate de cuivre.
J'ai constaré ainsi que le son, dont je suivais l'analyse, contenait
environ 50 pour 100 d'amidon, de dextrine et de sucre.
c J'aurais voulu &terminer la nature du sucre; mais cette recherclie offre des obstacles. Le son ne contient pas plus de 2 pour 100
de sucre, et l'extrait alcoolique le donne nAangC: de gl~itine,de
matière grasse et d'une quantité sensible et très-reconnaissable de
sucre de réglisse ;aprés en avoir purifié quelques grammes, j'ai' reconnu qu'il n'agissait pas sur la solution potassique de tartrate de
cuivre : il la réduit très-bien , au contraire, si on l'a fait bouillir un
instant en présence d'un acide. Ce sucre dévie en outre la luinibre polarisée à droite, et, après l'action des acides, la dévie i
gauche.
u Par conséquent, le sucre de son a les caractères optiqueset chimiques du sucre de cannc, mais il ne m'a pas été possible de le faire
cristalliser.
(1 La proportion des sels dilEre énormément de celle qui s'observe
daus les farines; deux expériences m'ont fourni les résultats suiiaiits :
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1" Son.
(1) 20 Son.

Gr.
... 3,477

... 4,954

Cendres..
Cendres.

.. 0,202

... 0,284

P IN.
3,SO
5,ü3

u De sorte qu'en resumant les nombres fournis par l'cxperience,
je trouve que la composition du son provenant d'un blé tendre indig h e récolt6 en 1848 (Nord), peut se représenter ainsi :

......
approximatif.
........... 50,0)
1,O
.................... 14,9

Amidon, dextrine, sucre.
Sucre de réglisse..
Gluten..
Matière grasse.
Ligneux.
Sels..
Eau..

.............. 3,6
................... 9,7
...................... 5,7
......................

a

13,9

1,2 pour 100 quimanquent dans le dosage doivent appartenir tant

à dcs matières incrustantes, rbsineuses, plus ou moins colorées, qu'a
certains principes aromatiques, dont j'ai reconnu l'cxisteiice à di-

verses reprises. Ainsi, la matière grasse exhale une odeur qui rappelle l'atmosphère des moulins à farine en pleine activité. Lorsqu'on
sature l'acide acCtique dilué, dans lequel on a fait digérer du son,
la liqueur rCpand le parfum du miel. La fleur de farine ne produit
ritn d'analogue. Taddei attribuait cette odeur du miel à la glaiedine,
inais ce doit être un principe distinct du gluten et de ses congéneres,
puisqu'il est propre au son.
r J e n'insisterai pas davantage sur ces faits d'analyse; leur conclusion est simple ;elle est forcée : le son est une substance essentiellement alinzcntaire.
On appauvrit le blé dans son azote, dans sa graisse, dans sa
f k u l e , dans ses sels, dans ses principes aromaliques et sapides,
pour se débarrasser dc. quelques millièmes de ligneux.
u D'ailleurs esl-il conforme aux principes de l'hygiène et dcla pbysiologie d'éloigner dc I'estoniac de l'homme tout ce qui peut y laisser un résidu? Le bol aiimentaire ne doit-il pas chcrniner dans toute
la longueur du tube intestinal et porter jusqu'à son extr6mité une
partie réfractaire ? Si notre regime s'ainéliore ind6fiuimeni h mesure
( 1 ) Le son contient ici cinq à six fois autant de sels que la fleur dans laquelle j'ai trouvé 1,02 de cendres; la farine brute en renfermait 1,7G p. 100.
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que nous absorbons d'une manière plus coniplète les matières ingérées, supprimons le régne végétal ou bien mettons-nous à vivre de
i'extrait des plantes. Il n'y a probablement pas de légume qui contienne aussi peu de ligneux que le blé.
a Quant a la blancheur que l'on communique au pain en éloignant
le son, c'est une qualit6 purement idéale, dans laquelle on poursuit,
par préjugé, l'essence alimentaire du blé. C'est dans le fait une dimination trbs-avancée de son condiment naturel.
« Si l'on trouve ces conclusions bien arrêtCes, si l'on en appelle à
la physiologie, je dirai que celle-ci a déjà fait connaître ses résultats :
a Un chien mangeant P discrétion du pain blanc de froment pur, et
a buvant à volonté de l'eau commune, ne vit pas au delà de cina quante jours. Un chien mangeant exclusivement du pain bis militaire ou de munition, vit très-bien et sa santé ne s'altère en aucune
CC façon. n (Précis élément~.e
de physiologie, t. I I , p. 50h, par
M. Magendie, 4. édition, 1836.)
a En résumé, remoudre finement le son et les gruaux, et les mélaager a la fleur, ou bien perfectionner nos moyens de mouture clans
une direction précisément opposée à celle qu'on a suivie jusqu'ici ,
de facon qu'ils donnent du premier coup une farine fine et homogène, tel est le progrès désormais facile & réaliser. On y trouvera
immédiatenient une conciliation bien prCcieuee, celle de I'hygi8ne
et de l'économie.
CC

))

-

31S . S m r les falsifications des céréales; par M.LOUYET
(Journal
de Chimie mddicale, 3' série, t. XIV, p. 164, et L'Institut, 1848, n-735,
p. 42, et 745, p. 112).

Le texte des publications de M. Louyet se trouve dans le ioineXIV
du Bulieiin de L'Académie roynle de Belgique; l'Institut se borne
à en citer quelques fragments; le Journal de Chimie médicale en
fournit un excellent exposé que nous extrayons.
Dans la première notice M. Louyet a fait des recherches sur les
produits de l'incinération des farines, et il est porté à conclure que
l'examen minutieux de ces produits peut être mis à profit dans
l'esai des fariues, au point de vue de l'expertise ou du commerce.
En incinérant de nombreux échantillons de farines, ce cbiniiste a
obtenu des résultats peu variables, les diiïérences proveuant souvent soit des variéiés du froment, soit de la présence de graines
&rangères fauchées et abattues avec le froment lors de la moisson.
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En observait dow certaines précautions, ani p u t ob~enirdes résultats kt%-exacts et tout à fait coinparables,
6Biiéralement la farine Blutée du frmnent, sechee 9000, donne
au maximum 0,8 pour 100 de cendres; le seigle hlut8, 1 gour 100
au minivuun; la farine de Mverolles et la farine de pois bllitées et séchées à 100°,3 pour 100 ; le tourteau de lin épuisé de son huile par
l'alwd bnuillant, 1 0 pour 100. XYoù il résuke que raddition d'une
certaine quantité de farine de féverolles, de pois ou de lin, aux
farines de froment ou de seigle, doit augmenter d'une manière
notable la quantité de cendres laissée par la cembustion d'un poids
donné de krine. M. L o u p a constaté, en effet, que l'addition de
10 pour Ili0 de farine de féverdles à la farine dc froment pur, sufit
pour doubler la proportion de cendres. En outre, lcs farines 1égumineuses mêlées aux céréales modifient aussi la naiure des
cendres. Ainsi, d'après M. Freeenius, la cendre des céréales, du
lin , du chanvre , renferme des phosphates bibasiques , dont la
solution précipire I'azotate d'argent en blanc; la cendre des Iégumiwuses, des crucif&res, des conifères, contient gEn6raIement des
phosphates trihsiques, dont la solution précipite le nlêiue réaclif
en jaune.
Quaad la proportion des légumineuses, contenues dans les céréales, est uotahlc, le produit de l'incinération traité par l'eau donne une
liqueur qui précipite I'azotate d'argent en jauiie pâle. La présence
des phosphates tribasiques dans la cendre des légumineuses, la rend
ires-déliquescente et alcaline, et ce caracthre cominuniqué. par elle
aux cendres du froment , sufit pour déceler la sophistication. La
cendre du froment blutée est sEche , frittée et ne change pas A l'air.
Traitée par un peu d'eau distillée, elle donne une liqueur faiblement alcaline au papier de tournesol, saus action sur le papier de
curcuma. L'addition de 1 2 pour 100 de féverolles au froment sufit
pour changer les caractères principaux de la cendre; alors elle attire
légerement l'humidité de i'air ; traitée par l'eau, elle donne une
liqueur alcaline aux papiers réactifs. En outre, on trouve dans les
cendres des légumineuses une substance qui manque cornplétcment
dans les cendres de froment et qui ne se trouve qu'accidentellement dans celles du seigle; c'est un chlorure alcalin. Le précipitk
blanc forme par l'azotate d'argent dans la liqueur qui provient du
traitement aqueux des cendres de froment bluté, n'bprouve aucun
changement par une exposition de plusieurs jours B la lumière; le
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r. ,.cl )ilé jaune pâle obtenu, dans les mêmes circonstances, avec les
des légumineuses, est un inélange de phosphate tribasique
rilorure d'argent, lequel sans doute, par suite de la présence
ut: I V jernier sel, finit par se colorer en violet à la lumière; de
pliis , ta liqueur surnageante prend une teinte vineuse; ce qui n'arrive jamais avec la cendre de froment, rarement avec le seigle.
Avec ce dernier, le pr6cipit6 prend quelquefois une teinte grise par
son exposition B la lurniére.
Ces caractgres seraient insuffisants pour faire conclure, par leur
seule nianifestation, h la falsification des farines par leslégumineuses;
M. Louyet ne les a indiquds qne pour être employés simultanhent
avec les autres procédEs connus, tels que les caractères microscopiques trouvés par M. Donny. Ceux-ci cependant, appliqués i la
recherche, dans une farine, d'une léguinineuse autre que la féverolle ou la vesce, ne donnent pas toujours des résultats très-positifs,
lorsque l'essai se fait sur une grande échelle , par exemple, sur
un sac de froment contenant 10 pour 200 de féverolles.
Dans le tableau suivant, RI. Louyet a consigné des résultats,
obtenus dans I'iiicinératiori d'un grand nombre d'échantillons de
farines ou de grains. Chaque opération a été faite sur 5 grammes de
farine préalablement desséchée à 1000, moulue au moyen d'un
moulin à café et passée au tamis de soie fin. La combustion a kté
effectuée dans des capsules de platine chauffées par des lampes a
alcool et h simple courant, de manière a ne pas dépasser le rouge
obscur pour dviter les décompositions et les pertes.
(
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FARISES OU CRAINS.

OBSERYATIONS.

...............
........
.......

Farine de froment de 1846
Id.
ZCexp..
Farine de froment A
feverolles..
Id.
zeex~
Id.
hrun'de 1843..
Id
brun de 1843. avec le son
Son du froment précédent.
Farine de froment de 1847..
Id.
2= exp..
Id.
exp.. .........

Pris chez un boulanger de Bruxelles.
Idem.

................
........

Lc calcul indiquait 0,060.
Provenant des environs de Bruxelles.

................

Ce son contenait encore de la farine.
Des environa de Bruxelles.
Idem.
Idem.
Des moulins à vapeur do Molenbeck.
Des environs de Bruxelles.

..............
.........
Id.
................
Farinede seiglede 1841,avecle son. .......
Id.
sansle son.. .......
Id.
Id.
Id.
Id.

sans le son, 2- exp.
de 1846, avec le son..
avec le son, 2' exp.
sans le son

......

........

......
Id.
sans le son.. ......
Vieux seigle de Russie, avec le son.. ......
Id.
sans le son, blute.. .
Orge de 1847, avec le son.. ...............
Graiue d'orge de 1847.. ..................
Id.

de 1847, avec le son..

.............
..........

Avoine de 1 8 4 6 , avec le son..
Id.
farine tamisée.
Avoine de 1847, mec le son..
Id.
Riz mondé..

.............
farine tamisée.. ..........

............................

...........................
...................
.......................
...............

Maiaavecson
Maïs, farine tamisée..
Farine de maïs de France. ................
Sarrasin avec son
Sarrasin. furine tamisée..
Féverolles avec s m . .
Féverolles, farine tamioee

...................

Pois avec son

...............
.........S................

Pois, farine tamisée.. ...................
Farine de lin, na' i Ou commerce..
Farine de lin..
Farine de lin sans huile..
Colza moulu..
Colza sans huile
Tourteau de colza..
Pain riornial d e seigle..

........
..........................
................
...........................
.........................
......................
..................

Fécule dc pommes de terre..

.............

1;oo

i

2>O1(
1.01

1

2,03
3.02
2,00

/

Des environs de Wavre.
Idem.
Ce scigle aété acbetéchez un boulaiiger
de Bruxelles, qui le tire des environs
de Louvain. 11a ditque c'était le seigle
le plus lourd, pesan 1 76 k i l p a r hect.

Des environs de Wavre.

Idem.
Idem.
Idem.
Ceci s'accorde d'une manihre remarqnable avec le chiffre doniid par
l'avoine de 1846.
Le riz donne un charbon tr8s-difficile8
incinérer; on n'a pu avoir une cendre
grise.
2,26 Des environs de Bruxelles.

1

3;02
3,03

(

3.00

1

La cendre des pois et des fëverolles est
exlrèmemenr déliquescente e t cnustique.

4;00
6,00 Épuise par i'éther.
8.01 DU conmerce.
2,06 1
Du commerce. Incin4ration trb-lorigiie,
cendre Ir&-fine, dense, mobile el
s&elie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

&90

ANNUAIRE DE CHIIIE

.

Un deuxième tableau doune les résultats tri%-variables que
d'autres chimistes ont obtenu par i'iiicinération de divers grains

.

I

GHAINS

.
.

Froment ........................
Boussingault
Id
de Hopeton .............
Way
Id .
id ..............
Id
Id
id
Id.
Id
de Spalding .............
Id
Id
rampant
Id
Id
id . . . . . . . . . . . .
Id
Id
de Hopeton ............
Id
Id
id . . . . . . . . . . . . . .
Id
Id
id . . . . . . . . . . . . . .
Id
Id .
id . . . . . . . . . . . . . .
Id
Id .
id
Id
Id
id ..............
Id
Id
id . . . . . . . . . . . . . .
Id .
Id
français
Id
Id
égyptien ...............
Id
Id
de Pologne ..............
Id
Id
de Marianople ...........
Id
1d........................
Sprengel
Orge de Moldavie.................
Way
Id............................
Bichon
Id ............................
Way
Id ............................
Daubeny .
Id Cltevallier. ..................
Way
Id
id ....................
Id
Id à deux rangs ...............
Koeclilin
Id ............................. vViegmann et Polstorff .
A~oinede Hopeton ...............
Way.
Id patato .....................
Id
Id . d e Pologne ................
Id
Id
id.................
Id
Id ..........................
Id
Id ...........................
Boussingault
Id ..........................
Sprengel
Seigle ..........................
Bichon
Id ..........................
Way
Id ...........................
Sprengel

.
.

.
.
.
.
.

..............
................

.

.
.
.
.
.

..............

.................

.
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.

.
.
.
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Dails Le troisihme tableau se trouve indiquée la nature des
réactions produites sur quelques réactifs par les liqueurs proveraant
du traitement aqueux des cendres de diabrentes farines ou grains.

PAR L'AzOTATE

PAPIER

'

CSXDEES.

lournesol rougc.
Précipiré blanc pur, liqueur
Rien.
Brunit
ensiblement
Brun.

Rien.
Id.
Rien.
PrecipitB jaunâtre, fooçaol &
Rbaction forte.
gcante brun sale.
Id.

Graine de lin..

(

Brunit
foi tement.

Rien.

Id.
Brunit
hiblemenr.
Rien.

Bleu.
Rien.

Id.
id.

W.

Id.

Bleu.

Tourteau de colza
du cenimerce..
E r ~ n Sde mlu..

Id.
Id.

Trouble, puis faible pécipiii

.. (

M.

Id.

Bleu intense.

,run intense.

M. Loujlet conclut de ses recherches que toutes les fois que
5 grammes d'une farine de froment bluté, prhalablement skcht!e A
100e,donneront plusde 0,01r5 pour 100 de cendres; il y aura preeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que certitude absolue de falsification. Si l'augmentation ne dépasse
pas 0,100 , il est excessivement probable qu'elle n'est pas due à
l'addition d'une matiére minérale, laquelle, pour donner des b6néfices un peu notables, doit s'élever à 1 4 ou 2 pour 100 du poids
total de la farine, c'est-à-dire porter le poids de la cendre donnée
par 5 grainmes à 0,200 ou 0,250, Si, sansatteindre 0,100, le poids
d e la cendre dépasse 0,050, il est plus que probable qu'on a affaire
aux léguinineuses; l'alcalinil6 de la cendre vient renforcer celte
opinion. Enfin, l'examen microscopique, par le procédé de
M. Donny, et le précipité formé par l'acide acétique dans l'infusion
aqueuse de la farine, réaction indiquée par M. Martens, viennent
donner une conviction absolue.
Le seigle bluté ne doit pas donner plus de 0,050 à 0,055 de
cendres par Ci grammes de farine séchée B 100°. Seulement, il est
à remarquer que la cendre de seigle blutée a une réaction alcaline
assez forte, et qu'elle attire I'huniidité de I'air, sans néanmoins
Iiumecter le papier sur lequel elle séjourne, comme le fait presque
immédiatement la cendre de pois. L'augmentation du poids de la
cendre de seigle bluté, sans dépasser 0,100 , peut non-seulement
être attribuée aux légumineuses, mais aussi à la farine de tourteau
de lin ; dans ce cas , l'inspection niicroscopique peut lever tous les
doutes, et trancher nettement la question.
Dans une seconde notice, M. Lonyet mentionne les recoupes ou
remoulages (fariues de basse qualité), comme donnant une proportion de cendres beaucoup plus considérable que les autres, et
de laquelle il faudrait bien se garder de conclure à une falsification ; d'ailleurs, sous le rapport des réactions, ces cendres difi&
rent essentiellenient de celles des farines falsifiées par les léguinineuses.
Quant à la quantité d'eau hygrométrique contenue clans les farines, le chimiste belge est arrivé à ce résultat. savoir :les farincs
non humides renferment toutes, naturellen~ent, soit blutées, soit
avec le sun, entre 12 et 1 3 pour ,100 d'eau hygro»létrigue, qui peut
être chassée à 2000. 11appelle eau de combinaison celle qui exige,
pour être expulsée, une tempéralure supérieure à 1000.
Relativement à la falsification des farines par le tourteau de lin,
RI. Louyet a constaté l'exactitude des caractères microscopiques
indiquks par M. Donny ; mais il ne pense pas qu'on puisse employer
avec avantage le procédé par lequel BIM. Mareska et Donny denoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lent cette fraude, e n extrayant l'huile qui, suivant eux, se trouve
encore dans le tourteau.
Pour démontrer la falsification des farines par le tourteau de lin,
M. Martens a conseillé de faire macérer la farine, pendant 16 è
20 heures, avec deux ou trois fois son volume d'eau distillée, à la
température ordinaire, et d'agiter de temps en temps; si on laisse
les liqueurs s'éclaircir par le repos et qu'ensuite on les d k a n t e ,
l'addition de quelques gouttes d'une forte solution de sous-acétate de
plomb, produira un abondant précipilé blanc floconneux et cailleboté, dans la liqueur provenant d'une farine sophistiquée, et seuleinent un trouble léger ou une teinte laiteuse, si la liqueur provient de seigle pur. En outre, l'alcool à 0,90 rend cette dernière
légèrement opaline, tandis que dans la premiére , il occasionne un
abondant précipité floconneux ( d û l'insolubili~é du lnucilage d e
lin dans l'alcool), se séparant presque immédiatement du reste d u
liquide. D'après les nouvelles recherches de M. Louyet, ces deux
caractères n'ont plus de valeur lorsqu'on les applique à des farines
dites échauffées, c'est-à-dire qui ont subi une fermentation partielle.
L'expérience a fail voir que celte fermentation développe un acide
q u i , par une réaction ultérieure sur l'un ou l'autre des principes
de la farine, produit une matière gommeuse, analogue au mucilage
du tourteau de lin, dont la solution aqueuse est précipitée par l'alcool et le sous-acétate de plomb.
Pour reconnaître les farines (le cQéales additionnées de farines
de Ifigun~ineuses,M. Martens a indiqué un procédé qui consiste à
éprouver par quelques gouttes d'acide acétique ou d'acide phosphorique trihydraté, une infusion aqueuse de la farine soupconnée ;
s'il n'y a pas précipité, la farine est pure; s'il y a précipité, celui-ci
est dû à la lègurnine renfermée dans la farine, et par suite on conclut à sa falsification.
11. Louyet a fait, à ce sujet, de nombreuses recherches, desquelles il résulte que les caractères indiqués par FI. Martens ne
suasent pas pour conclure à une falsification. En effet, il a reconnu
que I'on a un précipité par les acides acétique et phosphorique
trihydraté, dans les infusions aqueuses faites avec :
.IoFarines de froment , fariiies de seigle blut6, additionnées de
chlorure de potassium ou de sodium ;
20 Farine de sarrasin blutt5e;
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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30 Farine de faînes de hêtre ;
ha Tourteau de colza du commerce, graines de colza concassées;
5" Farine d'orge non germbe , farine d'orge germbe, prbparbe a
froid et récente; cette derniere infusion portée à 80" se trouble; il
s'eu sépare des flocans blancs , et, a p r à filtration, la liqueur ne
précipite pas par i'ak0.01, l'acide acétique ; laissée à l'air pendant
24 heures, elle ne précipite pas davantage par cet acide.

Si i'on fait bouillir une solution de legumine , mêlée à une infusion de tourteau de colza ,la Iégurnine est entraînée par l'albumine
coagulée du colza, et la Iiqueur filtrée reste limpide après l'addition
d'acide acétique.
De plus, si on fait sécher la Iégumine précipitée par Sacide acCtique sur un filtre de papier, elle s'y étend sous forme d'une couche
mince, luisante et transparente , à peine visible; et par une exposition du filtre à i'action successive des vapeurs azotiqnes et ammoniacales, la couche de lbgumine prend une teinte d'un beau jaune
serin. Les farines de pois et de haricots, soumises à ces mêines
vapeurs, se colorent aussi en jaune foncé. Cette réaction est due
sans doute à la légumine , et si on ne la remarque pas dans b s farines de féverolles ou de vesces, c'est probablement parce que cts
dernières renferment un principe particulier, dont la réaction propre masque la coloration de la Iégumine.
M. Louyet terniine cette seconde notice en insistant sur l'exactitude avec laquelle les chimistes doivent suivre les indications
données par M. Donny, pour déceler les féveroles ou les vesces dans
le pain et dans la farine. M. Louyet s'est assurk que si, dans le
procédé de M Donny, on omet le traitement de l'extrait alcooIique
par i'éiher , on n'obtient que des résultats negatifs , mêiiie en operant sur une farine ou un pain renferiiiant & de féverones. C'est
que l'une des substances dissoute par l'alcool e t soluble dans i'bther, p r o d ~ ~,i tsous l'influence des vapeurs azotiques et arnmoniacales, une coioration qui masque la couleur pourpre prise, sous les
mênies influences, par le principe particulier aux févcrolles et
aux vesces.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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819.- Sur les sophisticatious des farines; par M. VILLAIN
(Thèse pr6sent6e d dEcole de Pharmacie d e Paris, en juillet 1848, Jouraal de Chimie m(dicale, 3" série, t. IV, p. 524).

Les moyens proposés par M. Villain sont appelés ti réussir entre
les mains de quiconque sait extraire le gluten d'une pâte; c'est, en
effet, sur les différences de proportion et de qualité que peut présenter le gluten extrait de la farine pure et celui de la farine mélangée , que se base le procédé de M. Villain.
Des recherches Ires-patientes ont permis ti l'auteur de tracer les
caractères de ces différentes espèces d e gluten. Ces caractères, il
est vrai, sont peu précis pour des farines qui ne renferment que
peu de substance suspecte, mais comme la fraude ne se contente
pas ordinairement de mélanger quelques centièmes de cette dernière ,le procédé de M. ViIlain peut rendre encore des services
dans la pratique.
Règle générale, le gluten provenant d'une farine falsifiée se distingue toujours du gluten d'une farine pure. Ainsi, il se désagrége*
quand on le recueille, il s'étale sur les soucoupes beaucoup plus
que ne le fait ce dernier, et enfin sa teinte est bien plus foncCe. Ces
caractEres deviennent d'autant plus saillants qu'on opère sur une
quantité plus considérable de mélange.
A ces caract&res, il faut ajouter i'odeur du gluten extrait d'une
farine falsiliée avec des légumineuses et la saveur particulière de
l'eau qui a servi à l'extraction de ce gluten. La farine de vesces,
notamment, coniinunique ti Veau de lavage une odeur qui rappelle
celle des amandes amères.
Ainsi qu'on peut le prévoir, le gluten d'une farine falsiiîde diminue à mesure que la farine 6trangEre augmente. Le froment pur
a fourni 35,60 pour 100 de gluten humide e t 12,75 pour 100 de
gluten sec ; ces nombres représentent la moyenne de beaucoup de
déterminations ;ils servent de point d e départ pour évaluer la richesse d'une farine quelconque en farine de froment seule. La
farine d'orge s'est refusée à fournir des caractères à cet égard.
Seigle.-La farine d e froment qui contient de la farine de seigle
se met facilement en pâte , mais elle cède avec quelque difficulté le gluten, qui est beaucoup plus visqueux que pour la farine
pure.
Les nombres obtenus par fil,Villain pour le gluten de différents
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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niélanges, re~fermantdepuis 5 pour 100 jusqu'à 50 pour 100 de
seigle, ne diffkrentpas d'une manière assez frappante , vu les dificultés de l'opération.
Un mélange renfermant 5 pour 100 de farine de seigle a fourni
29 pour 100 de glu~enhumide et 1 0 pour 200 de gluten sec.
Avec 15 p. 100 de seigle, oii a obtenu..
Avec 50 p. 100 de seigle, on a obtenu..

.. . 27 p.
. . . 22 p.

100 de gluten.
100
11

Avec l'avoine la progression est déja plus sensible.
Avec 5 pour 100 de farine d'avoine, la farine fraudée a fourni
28 pour 100 de gluten humide.
Avec 50 pour 100, elle n'en a fourni que 11,40 pour 100.
Le gluten de ces farines n'ofïrc pas à sa surfa-ce les aspérités de
celui du fronient et de l'orge réunis. Il laisse d'ailleurs, sur le tamis, un son qui annonce d'avance une fraude.
La farine d'avoine pure, lavée dans un Elet d'eau n'a laissé qu'un
résidu d'environ 2 pour 100 d'une masse cotonneuse dépourvue
de liant.
Le gluten d'une farine fraudée avec du mais, n'est pas homogène
comme celui du blé; il laisse du son qui décèle déjà la nature de la
fraude, par son abondance, sa couleur jaunâtre et l'impression de
sable qu'il cause aux doigts quand on le frotte sur le tamis. Il n'est
pas visyueux , mais ferme ;il ne s'étale pas sur les soucoupes.
Les nombres fournis par le gluten de différents mélanges, sont
troprapprochés pour conduire selon nous, à des caractères bien trancliés. I l n'y a de diîference marquée qu'entre les mélanges renfermant 5 pour 100 de maïs et ceux qui en contiennent 50 pour 100.
Les premiers on1 fourni :

27 p. 100 de gluten humide et 1 0 p. 100 de gluten sec.
Les autres :

Sarrasin. -La farine de froment frelatée avec du sarrasin, est
uioins veloutée et moins adliérente aux doigts que la farine pure.
Avec l'eau elle fournit une pâte grise dont les points sont très-sisiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bles et qui deviennent plus saillants avec quelques gouttes d'un sel
de fer ; ce caractère est dû sans doute au tanin des pellicules du
sarrasin.
Lne farine de froment renfermant 5 pour 100 de cette subslaiice,
a fourni 28 pour 100 de gluten humide et 10 pour 100 de gluten
sec; avec 50 pour 100 d e farine de sarrasin il n'y avait plus quc
21 pour 100 de gluten humide.
Nous avons dljh dit quelques mots sur la ïariiie d e froliieiit mFlangée avec dcs farines de Iéguniineuses. 3 pour 100 dc ccs dernières sufiscnt pour faire soupconner la fraude par l'enseiiil~ledes
caractères en~pruntCs,soit à l'aspect du glutcii, soit à l'odeur ou à
la saveur de i'caii de lavage.
La progression descendante du gluten fournic! par des f,rrincs de
plus en plus falsifiées, est beaucoup plus rapide avec les 1égi;inilieuses.
Ainsi, avec 3 pour 100 de farine de pois, on obtient 29 pour 100
de gluten Iiumidc ct 10,50 de gluieii sec.

Avec 10 p. 100
Avec 23 p. 100
Avec 50 p. 100

D

n
B)

Gluten liumide. Glulen sec.
25
p.100el9
~~100.
21
p. 100 et 7
p. 100.
9,85 p. 100 et 2,50 p. 100.

Farine de haricots.

Avec 3 p.
Avec 1 0 p.
Avec 2 0 p.
Avec 2 5 p.
Avec 50 p.

Gluten humide.
100 on obtient 2 5
p. 100
100 on obtient 16 p. 100
100 on obtient 11 p. 100
100 on obtient
1,50 p. 100
1 0 0 on obtient 0,00 p. 100

et
et
et
et
et

Gluten sec.
9
p. ,100.
5 p. 100.
4
p. 100.
0,50 p. 100.
0,00 p. 100.

Le mélange de 50 pour 100 ne fournit que du son , et le gluten
de 20 pour 100 possède une couleur blcuâire.
La fariize de lentilles ne divise pas le gluten conime le fait celle
des haricots ; elle possède, de plus, le caractère de fournir des points
noirs avec les sels de fer.
ASNBE IRIS
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Avee un mélange renfermant :
Clureii sec.
100 et 1 1
p. 100.
100 et 9,50p. 100.
100 et 8,00 p. lOû.
1,45p. IOO.
100 et

Gluten humide.

8 p. 100 de
10 p. 100
20 p. 100
50 p. 100

celle farine on a ohlenu 31

p.
29 p.
24
p.
7,30 p.

D

a
w

Le gluten de ces mélanges est d'un jaune brunâtre d'autant plus
prononcé que les lentilles sont plus dominantes.
L1ac[ion des vesces sur le gluten est bien moins prononcée que
celle des préckdentes léguinineuses ;mais le gluten possède une couleur plus foiicée que celui qui provient d'une farine falsifiée avec
des leniilles.
Un mélange renfermant :
Gluten sec.

3 1). 100 de
20 p. 100
50 p. 100

Gluten humide.

celle farine a donné 29
B
D

p. 100 et 10 p. 100.
23 p. 100 et 8
p. IOO.
IL,GO
p. IGO et 5,75 p. IOO.

La fiwine de fëaeroles se trahit, noii-seulcriicnt par son action
sur le gluten, mais encore par la couleur, l'odeur et la saveur de
la pâle. Le gluten humide, qui cn résulte, est gris parseiné de
points noirs, et de plus, on y observe des points blancliâtres provenant d u son.
D'ailleurs les sels de fer produisent avec cette farine les points
noirs dont nous avons déjii parlé.
Un mélange renfermant

:

Gluten humide.

3 p. 100
top. 100
20 p. 100
a0 p. 100

320.

de féveroles a fourni 28
D

R
A

p.
26
p.
24 p.
8,85 p.

Gluten sec.

100 et 10 p. 100.
100 et 9 p. 100.
ICO et 8 p. IOO.
100 et
1,35 p. 100.

- Observations sur la natune da ferment; par Mi WAGNER (Journal /ür prakt, Chemie, t. XLV,

p. 241).

M. Vagner accepte comme démontre', que la levure de bière
n'est autre chose qu'un végétal; partant de cc fait, il se deniande
si la levure supdrieure ct la levure inférkwre sont des plantcs
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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réellement difikentes; de plus il cherche 3 d4terniiner le mode de
propagaiioiide ces ferments et l'influence que certains réactifs peuvent
exercer sur eux.
L'observation n~icroscopiquela plus simple sufit pour distinguer
la lcvzlre sz~périeurede celle inférieure; la preniière esl formée de
cellules adhérentes entre elles ;elles sont trés-transparentes et elles
possÈclent , tout au plus, 0,OI inilliinètre de diamètre.
La levure inférieure est également forrnée de cellules , mais elle
ne sont pas adhérentes entre elles comme les préddentes, ou s'il y
en a d e réunies, le nioindre choc sufit pour les séparer; de plus
elles offrent des dimensions variées, les plus grosses renferiiient des
cellules plus petites, quelquefois en nombre considérable.
Quant à la propagation de la levure, l'auteur a observé qu'elle
se fait par les cellules; il a délayé de la levure dans une infusion
d'orge germée; au bout de quelques heures, le noyau intérieur des
cellules Ctait en mouvement; il se divisait en plusieurs partics qui
cherchaient, chacune de son côté, A se rapprocher des parois de la
cellule ; au bout de 5 heures, deux nouvelles cellules étaient reilues
s'ajouter à la première, et cependant le noyau de la cellule inère
n'était pas sorti de l'enveloppe ; les deux noiivelles cellules ne contenaienl pas encore de noyau ; 10 heures après, ces deux cellules
avaient déjà produit une seconde gbnération, de sorte qu'au bout
de 20 heures la cellule nière avait produit onze autres cellules.
Mais aucune ne pouvait se reproduire tant qu'elle ne renfermait
pas un noyau.
La 1evuî.e inférieure parait procéder dirîéremnient. L'auteur a
bien vu le noyau intérieur se mouvoir; il a vu la cellule inère s'entourer de plus petites, mais il n'a pu voir comment elles sont sorties d e la grosse cellulr.
Quand on met h 7" de la Icviire supérieure arec une iiiftrjion
d'orge germée, cette levure se transforme en majeure partie en
levure inférieure, mais l'inverse n'a pu être réalisé.
M. Wagner a fait l'analyse de ces deux espèces de levure, il les
a préparees exactenient d'après le procédé de M. Schlossberger (Annuaire de Chimie, 1845, p. 461); les résuliats expriiii8s en ceritièmes sont les suivants :nous les mettons en regard avec ceux dc
M. Schlossberger.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Levure supérieure.

Levure inférieure.
-----,
Wagner. Sclilos

Wagner. Sclilossberger.
Carbonp.
44,372
50,05
49,761
Hgdrog$oe..
6,040
6,804
6,804
Azotc.
9,203
9,171
9,171
Oxygèue et cendres.. 40,385
34,264
34,264

.........
......
...........

berger.
47,93
6,25
0,SO
35,92

M. Wagner a répété l'expérience dt: n1. Schiuidt (Anmairc de
Chimie, 281r8, p. 367 ), d'après laquelle le lait d'amandes additionné
de sucre de raisin fermcnte au bout clc 10 à 1 2 heures, sans qu'il
se produise des végétaux cellulaires. L'observation aurait déinontré
le contraire à 81. Wagner, qui a constaté que la fermcntation et
la formation des cellules sont simultan6es.
M. Vagner a encore fait quelques expériences sur l'action que
d i ~ e r sagents peuvent exercer sur la fermentation ; il s'esi toujours
servi de levure de bière qu'il avait délayée avec une infusion d'orge
geriiiée dans laquelle on a ~ a i tfait dissoudre du sucre de raisin ;
la levure supérieure s'est toujours comportée comme la levure inférieure.
Quand la levure avait étB préalahleniont séchbe à 100°, la feriiientation ne cornmenGa à avoir lieu qu'au bout de 36 heures.
Les acides sulfuric~ue,nitriqoc, chlorhjdrique, interrompent subitement la fcrrnentation; l'acide pliospliorique paraît la fnoriser.
L'acide butyrique transforme la îcrrinent;iti»n alcoolicluc en fermeniation butyrique ; au coniraire de petites quantités d'acide
acéiique, tartrique ou lacticlue, conbibueiit puissanimcnt au développement des cellules.
Les alcalis détruisent la rcaction en dissolvant les cellules ;
lcs savons se comporteiit de mênie. D'après BI. Quévcniie ils
rgisseiit d'une maniErc seni1)lable quand ils sont en dissolution
concentrée; une dissoluiion alcaline étendue n'a pas entravé le phénomène.
Les sulfates de zinc et de fer détruisent le ferment; le sulfate de
cuivre est sans action, ainsi que l'acide ars6uieux ct l'émétique ;
mais le bichlorure de mercure produit l'effet oppos6.
En petite quantité, l'acide sulfureux n'entrave pas le développenient desIRIS
cellules
de la levure de bière.
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On voit donc que les poisons miiiEraux, qui exercent en général
une action délétère sur les végttaux et sur les aiiirnaux , peuveiit
agir de la même manière sur les cellules de ferment. L'exceptioii
en faveur de l'acide arsénieux et de l'émétique n'est pas isolée,
puisque la dissolution de ces substances se recouvre si facilenient
de végCtaux cellulaires.

-

321. Moyen pour désaridifier les vieux 3iiis du IEbiri;
par M. LIEBIG(Annale,, der Cherni; und Pharmacie, t. LXV, p. 3.5.;.

Les vins du Rhin, des iueill~urscrus, renferment presque toujours uiie certaine quantité d'acide tartrique libre qui influe siiigulièreiueiit sur leurs propriktks. Dans les boiiiies aiinles, le jus de
raisin est saturé de bitiirirate de potasse; ce sel se dépose rn majeure
partie par la ferineiitat:on : 3 la longue, le vin s'évapore lin peu
à travers les pores des douves, et alors on a soin de reiiîplir de nouveau.
Or, par ce reiiiplisuage successif, on ainene constaiimeiit d e
iiouvellcs quantilés d'acidc libre; I'odeur ct la salcur du vin se
perfectionnent , inais eii mêmr teinps l'acide libre lui coiniiiirnique
uiie inauvaise qualiti..
Cet état de choses est parfaiicnient coniiu clcs vigiierons ; ils y
reiiibdient , cri neuir:ilisant soit par la chaux, soit par la potasse ;
par ces inoycns I'acitlc cst iieutralisd, niais le vin reokriiie un sel
en dissolution q u i lui coniiiiuiiiqiie une m e u r dkagréable.
I'our parer à tous ccs inconiénients, JI. Licbig ajoute au \in acide une dissolutioii conceutrée de taiiratc de potasse; l'acide
tartrique se dépose alors 1 i'éiat de biiai traie (le p a s s e .
M. Liebig laisse aux vignerons le soiii (le tiClcriiiiiier Ics propuriions de taririlte à ajouter; il est éiideiit quc ccs proporiioiis
doivent varier avec les vins, Irur âge, lcur qualité, etc.
322.- Recherches sur difPerents eombuslibles; par M. RAER
( A r c l ~ i vdcr Plmrniacie, t. ÇVI, p. 159).

I.cs dilférents échai~tilloiisqui ont servi à I'analyse ont été préa1ai)lernent ~Cchésdans ut1 Raiu d'air h liOo C. Le bois a étk divis6
au iiioyen dc la lime.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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12s résultats

des aualyses :

Hiimricks coal.. . . . . . . . .
Hawlhorn hartly coal.. ..
Coak de Humricks. . . . . .
Lignite de Schoenfeld de
Boheme..
Lignite de Plauen.. . . . .
Tourbe de Buclifeldel :
De Weulangen, irequal.. ..
Id.
2"qual..
Tourbe de Flatow, lmqual.
Id. de Linum, 2" qual.
Id.
id.
3=qual.
Bois de bouleau.. .......
Id. de liblre, i n qual.. ..
Id.
id.
Ze qua1
H&re blanc.. ............
CIiBne ..................
Rois de fer.
Id. de pin (jeune). . . . . .
Id. id. flotté (vieux)..

.............

..

.....

.............

Les cendres n'ont 6th examiiiées que cjualitativeineiit.
323. - Conservation des bois de eoustruetiou e t particulièrement des traverses de ehemiiis de fer; par MM. B. BUTIN
el
BOUT~GXY
(An~zslesd e C.bimie et de Physique, 3' série, t. XXIII, p. 3Si ).

Ce procCdé consiste dans Ics opErations suivantes :
Io
Immerger les extrémit6s de la pièce de bois dans un carbure
d'hydrogène quelconrpe, l'liuile de schiste par excinple, qui pknhtre
fort avant avec rapidité ;
2 O Y mettre Ic fcu, el au rnonxnt où la flamine s'éteint, plongcr
le bois à la hnukur de quclques ceiitimetres dans un uiélange chaud
de poix noire, de goudron et dc gornriie laque, iiiélange qui est aspiré entre les fibres, et forme ii chaque extréiiiité du bois uiie sorte
dc cacliet herinélique et relativetiient i~altérable;
30 Goudronner eiisuitc le bois dans toute son Btcndue , par les
proc6dés ordinaires.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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825. - Blhnuire s u r lia carbonisatiom d u h o i n par la vapaur
d'eau3 paru. VIOLETTE (Annales de Chimie et de Physique, 3' série.
1. XXIH, p. 475).

J.'auleur s'est proposé d e faire connaître, aussi exactement que
possible, l'extrême variété des charbons de bois , et en pariiculier
de celui qu'on emploie dans la fabrication de la poudre :il applique
ensuite la Fapeur d'eau chauffée à la carbonisation du bois.
Nous ne saurions entrer dans tous les détails technologiques que
renferme le travail de M. Violette, tant pour la coustruciion des appareils, que pour la nature et la quantilé de charbon obtenu. Nous
nous contenterons de présenter le résniité de ses expériences tcl qu'il
l'a l i t lui-même.
(1 I oLes cliarbons de bois sont de nature esseniiellenient variable,
en raison d e la chaleur qui a engendré la carbonisation.
« 20 Le charbon T O Z ~ Zcelui
,
qui tient le milieu entre le bois et le
charbon, celui qui convient le mieux à la fabrication des poudres de
chasse supérieures, est le produit d'une carbonisation op6rée à 300"
centigrades :au delà de cette limite il se produit du charbon noir;
en deçà, le bois ne se carbonise pas sufisaminent pour perdre sa ténacité et se laisser broyer.
Y0 Le bois immerge dans la vapeur d'eau surchauffée se carbonise
facilcinent , et la facilité avec laquelle on peut régler la ienipérature
de la sapeur d'eau, permet d e produire du charbon de nature sonstante ct d&terinin6e, en maintenant la carbonisation dans les limites
de température convenables au but proposé.
u ho Par l'emploi de la vapeur d'eau on obtient du charbon rom
d'une qualilé supérieure, et dont le rendement peut s'élever a u
double et même au triple de celui que donne le procédé ordinaire
de distillation du bois dans des cylindres clos chaulfés h feu nu. Cette
dernière considération a d e l'importance dans une poudrerie où l'on
distille aunuellenieiit 10000 kilograinines de bois, dont on peut retirer par la vapeur ho00 kilograniines d e charbon roux, an lieu
de 3300 kilogramines de charboii par i'ancien procédé, don1 2000
kilogrammes de charbon noi? et 1300 kilogrammes de charbon roux
seuleiiient.
11 5" L'appareil que j'ai établi à Esquerdes, qui a produit déjà prés
de 2500 kilograinmes de charbon, et quimaintenant alimente àlui seul
la fabrication des poudres de chasse, semble réunir, tan1 dans sadisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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position que dans sa manoeuvre, les conditions principales et nécesmires au ineilleur succèsde ce nouveali mode cle carbonisation.
« Un graiid appareil coiistruit sur les données précédentes, avec
les modifications que j'ai indiquées, sera irès-avantageuselnent établi
dans les poudreries; et prochaioenieiit i'établisseinent de Saiiit-.
Chainas, près d e Jlarseille , va 6tre doté d'un atelier de ce genre. Le
chaibon roux, jadis rkservé pour les poudres supérieures en raison
des t l i ~ c u l t é sde sa priparation, pourra etre employé à la fabrication d e toutes les poudres de chasse, par suite de l'abondance et de
la facilité de préparation de ce produit par I'ewploi de la vapeur.
* 6" Le présent tr-vail, en faisant pressentir la grande ditTérence
des charboiis dans leur composition éléineiitaire, fait ressortir I'importance de I'analyae esacte des charbons obtenus h dcs températures
qui varieront de 230 à 400° et au delà; peut-être de cc nouveau
travail aiialytique , auquel je vais me livrer, résu1tera.t-il une ~Erité
inécoiiiiuc jusqu'i ce jour, c'est-à.clire que le dosage des poudres
est à la vérité, nuntéiiquement le mênie dans toutcs les poudreries,
mais non point en &dité, parce que dans chaque éiablissenient le
charbon peut, suivaiit son mode de préparation, contenir desquantitcs fort différentes d'éléiiienis carbonés.
« I j O LCSapplications iiidrisiriellcs du mode de chaugage par la vapeur d'cau chaufie, sont aussi noni1~i.eusc.squ'intéressantes; et je
sigualc, dès aujourd'hui eiitrc autres, I'extracticn du vinaigre de
bois, la cuissoii coiitiiiue du pain, la préparation du biscuit d e mer,
la dessicmtion des bois, la c~nservationdes viandcs, l'extraction des
corps voiatilj iiisolul~lcsdam I'cau, et tous les autres procédés industriels dans lesquds la clialeur est appliquée dans deslimites cooiprises eiitrc 100 et 500" centigrades. s
a28.- Sur un nouveau produit de l a distilliltioii du boir:
par M. SCHWEIZEII
(Jo~irnalfür prakt. Chemie, t. XLIV, p. 129).

On sait qu'cn rectiliant de l'esprit de bois sur de la chaux, i l rcste
dans la coriiue un résidu coloré qui renfwme de L'acétate de chaux
el une iriaiière organique in::oluble dxis l'eau, mais soluble t h
l'alcool, I'kihcr ~t I'acidc acétique, ct susceptible de crist;illiscr eii
aiguilles analogues au picraic de potassr; c'est ceite matière que
Al. GrEgory a appelde pymnmtliine.
D'après M. Schweizer , la pgroxantliii~cserait die-mêioe le prcduit tlc la décoinposition d'une matière Iiuileiise cncore iiicoiiiir~e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'il a rctirée de I'csprit d e hois brut, qui n'a~aitpas encore subi
de rectification. Voici le prùcédé :
On distille d'abord l'csprit de bois, jusqu'à ce que le produit de
la disiillaiion ne soit plus inflammable, ou change ensuite de récipient jusqu'i ce que p r ~ s q u ctoute l'eau soit dégagée.
Le récitlu est acide et contient une matière résineuse qui adlière
aux parois de la cornue.
Le liquide aqueux, qui a passé durant la seconde opération, est
jaune, ct possède une saveur très-caustique. La potasse g produit
uu prbcipit6 de pyroxanihine.
En agi!arit ce liquide avec de l'éther, on lui enlcre la inatière qui
fournit la pyroxantbiiie; cette matière reste pour résidu après qu'on
a disiillh la dissolutioii éihér&. AprEs l'avoir lav'e avec de I'eau , on
la dislille avec ce liquide et on obtient enfin un liquide huileux d'une
saveur caustique et #une odeur qui rappelle les poissons fumés.
Elle est peu soluble dans I'eau froide, plus soluble dans l'eau chaude,
très-soluble dans l'alcool, I'éiher et I'csprit de bois. Elle ne peut
Otre dislillée sans altération.
Incolore d'abord, elle se colore sous l'iuflueiice de i'air et de la
luinière. Elle se solidifie à 28" C. sous zéio.
Les alcalis, la baryte et 13 chaux dCteriniuciit dans ses dissolutions une forinatioti de pyroxanthine qui se produit fgaiemcnt,
mais inoins vite, en présence de I'ammoniaque ct des carbonates
alcalins.
Elle ri.tliiit les scls d e protoxyde de mercure; ses dissululions alcooliqiies ne soiit pas précipitées par une tlissolution alcoolique d'acétate de plonib; si, cc~peiitlr~nt,
on ajoute de I'alcoal, ilse forme un
abondaut pr6cipi~éI~lanc,floconneux.
La forinalion de pyroxanihine, sous l'influence dc la potasse, ebt
toujniirs accompagnée d'uiie productioii de résine ct d'un acide volatil, qui réduit très-facilcnieot les sels de protoxyde ile mcrciire.
326.

- Sor les anrilyscs ales cendres d e planter;
MAXN

par 11. ERD-

(Journal [Cr prakr. Chenlie, 1. XLI, p. 89).

Nous iwcnoiis sur ccttc qnestion (lé$ traitée par JI. Erdinaiin
(Annuaire clc Chimie, ISLiA, p. 671 , et I S l i S , p. 3PO), et rlaiis
larlwlle il en~isagccette fois le cas (les ceudres de plantes qui renfrrii:ent de l'acide carbonique, mais q u i ne contiennent pas assez
d'acidc pliosplioriquc pour neutraliser les base?. On yserra, en n i h i e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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temps, un moyen de séparer la magnésie d'avec les alcalis; inoyen
dont nous avons parle plus haut à l'occasion du travail de JI. Heintz.
011dissout les cendres dans I'acide hydrochlorique, et on sEpare
la silice au inoyeri de13 potasse. Après avoir neutralisé la dissoluiion
par de I'ainmoniaque , on dissout le précipité daus l'acide acétique
et on separe par fiilration le phosphate de sesquioxyle de fer resiaiit. 011précipite la cliaux par l'acide oxalique, et la magiiésie par
t'atrtmoniaque et le phosphate d'aumoniaque; on évapore à sec le
liqiiide restant ; on calcine le résidu poilr éliininer les sels ammoniacaux.
On éloigne ensuite I'acide phosphorique, au moqcn de l'acétate
de ploinb, dont on chasse l'excès par le carbonate d'aminoniaqoe;
la liqueur ne renferme donc plus que des alcalis que I'oii dose par
h s procédés ordinaires.
Une nouvelle portion de cendres sert à doser les acides ; I'acide
carbonique est déterminé dans I'appawil de RlM. Will et Freseiiius.
La dissolutioii nitrique sert à la cléterniination du chlore ct même
à celle de i'acide sulfurique, si on éloigne l'excès de iiitratc d'argent.
Pour évaluer I'acide phosphorique, an se sert d e la disioli~tion
qu'on a séparée du sulfate de baryte, et on la traite par I'acétale
d'ammoniaque et le chloride de fer, d'après les procéd6s iisilés. Le
précipite de pho.pliate est dissous dans I'acide clilorhydriqiie et
précipité ensuite par l'acide tartrique , I'aiiirnoiiiaque et le sulhte
de magnésie. Eiifin on redissout dans I'acide chlorliydrique, et on
traite coiiime précédemment jusqu'l ce que le précipité soit blanc.
Si on prend la précaution de ne ldrer qu'avec (le l'eau ammmiacalc,
on ne risque aucune perte.
327.

- Sur

l'analyse des ceiidres de plantes; par M. II~iarz
(Annalen der Physik und Ckemie, t. LXXIII,p. 455:.

Conformément à son habitude, cle rcvenir le Icndernain sur ses
ohscrratio!is de la veille, de les repousser ou de les cm$p,
BI. tleiniz revient aujourd'hui sur son iiiéinoire sur les ceridies de
piantcs , dont rious avons pari6 dans l'dtlnza~i~.e,118b8, p. 5 7 'i ; il
aboue que la niéthode qu'il avait doiiiiire pour doser I'acidc carbonique lie vaut pas mieux que la inéifiode qu'elle devait rcniplacer.
828.

- Analyse des

cexdres d e houblon; par RI. I I A W I ~ J R S T
(Archiu der Pharmaci&, t. C V , p. 200).

Le houblon , dont on a exainiiié les cendres, appartient à la vaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

riété dite : the grape séché 100*, il perd I I pour 100 de soi1
poids. Par l'incii~éralioii, il fournit 65 pour 100 de cendres farinées,
en 100 parties, de :
Potas~e..........................
Soude..
Chaux..
Magnésie.
Aluuiioe.
Sesquioxyde de fer.
Charbot: et perte.
Acide phosphorique.
Acide sulfurique..
Acide silicique. ...................
Acide carbonique..
Chlore.

.........................

.........................
.......................
........................
...............
.................
...............
.................
................

.........................

329.- Mémoire sur la matciration d e s friiits; par M. E. FnÉnir
(Annales de Chimie et de Physique, ae série, 1. B X I V , p. 5).

II y a déjà plusieurs années que M. Fréiny a essayé de donner un
systline coiiiplct des mutations naturelles et artificielles que subit
la niatifire gdatineuse des végCtaux. Cctte niaiiEre, distinguEe par
51. Braconiiot, qui la iiomnie pectize, a déjà éiC analysée tees-exacteineiit par RIM. Mulder et R q y a u l t , qui ont sans doute vaiiicu les
preiiiieis Ics dillicuités sur icsquellcs ill. Frémy iiibisie, à plusieurs
r e p r i s ~ spuisqu'ils
,
ont obtenu pour la composi~ioiieléiiieiitaire les
mêmes noiiibres que ce dernier.
Oans tous les cas, le travail que nous signalons coinprend ious les
détails désirahl~ssur les cliaiige~iieiitsde la pectine : 11. FrCrny
prend le même point de dCpart que M. Baiidriinont, et suppose que
le tissu végélal renferme une l>iemièrematiEreiiisoluble, la pecto5e;
celle-ci se niodifie sous i'i~iflucricede l'eau , des acidcs, dcs alcalis
ou d'un fernieiit particulier, et dans chaque transfortnatiori , change
de capacité de saturatio11 et fixe des proportioiis d'eau variables.
Le tabkau suivant est très-propre à donner une idée de la nomenclature eniployée par l'auteur, et des diKkrences dc composition
qu'il adiriel dans chaque terme des mutaiions isoiiiériques de la
pectose :
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CoYPOSlTlon

dans

100 parlirs
-

-

-

Peclose. ..........
Pecline ...........
Parapeciine. ......
Mélapecline. ......
Acide pectosique . .
Acld; peciique.. . .
parapeclique.
metapeclique

D

1,

n
Cü8H100S",
8 HO.
CXHi00j0,8 HO. CmH'OO'O,iHO,PhO.
c ~ H ~s HO.
o ~ ~CG'H'WS,GH0,2Pb0
,
CuH'aO~,3 HO. GW'OB,3HO,2PbO
C ~ H ~ ~ C2IHO.
*,
2 PbO.
C,T2HzWoOU,
C2'H Q1, 2 HO.
CfiHiW,?PhO.
C'Hi07, 2 HO.
CHO', 2 P b 0 .

-i

de sel.

10,6
19,Q
33,4
33,8
40,5

67,2

Après avoir euainiité chaque produit en particulier, DI. Fréni);
répoiid B quelques objectioiis ( tlciit on a pu preiidre uite idée, Annuaire de Chimie, 18!1S, p. 2 5 h ). II termine par un résumé que
nous rej:roduisons. Nous ~ranscriroiiségalement ses explications sur
la procluction des gelées \égétalcs et sur Ics chaiigen~eiitsde la pectose durant la maturation des fruits.
Ces fragiiieilts sont ~extue1len:ent extraits du iiiéinoire rio
31. Fréiny.

Aclion de la chalezir sur les /kits. Prodîlction des gelées dqitales.
I< Les faits qiii précèdent perniettent d'expliquer facilement les
cuodiFita~io:isqu'éprouvent les fruits p a n d on les expose à i'actioii
cla la chaleur.
N La pectine qui se trouve en aboiidance clans le suc d'un fruit
cuit, résulte, d'api& ines observations, de 1'ac.tion des acides di1
fruit sur la pectoje contenue dans les cellules. Pour s'en irssurer, il
mfii d'eiilcvcr, par des lavages, le suc acide d'uu fruit encore vcrt,
et de le reiiiplacer par de I'eau pure : on peut iilor~faire bouillir,
pendant plusieurs heures, I'eau qiii tient en suspension les pulpes
de fruit, sans produire dc traces de pectiiie ; tandis que la pectiix
se fornie aussitôt quand on ajoutc dans la liqueur une petite quaiitiié d'un acide solul~lr.
(1 Tout le nionde sait que le suc dc certains fruits cuits abandoriiiE
à lui-m6me se prciid, an bout d'un certain tenips, en une gelé:.
iiicdore.
(( J'avnis esca!i' ilfijl, daus mou prcniier uiéinoire sur l'acide PCC-
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tique, publié dans le Jozirnal de Pharmacie, d'expliquer la produciion des gelées végftales. J'avais admis, à cette époque, que la
pectose des fruits, réagissant sur la pectine, la transforiiiait en
acide pectique, qui produisait alors la gelée végétale. Cette explication était exacte, iiiais elle ne s'appliquait pas à tous les cas. On
sait, en c&t, que lorsqu'une gelée ne présente pas une consistance
suffisante, ou peut la faire redissoudre et la concentrer de nouvcau :
or, I'acide pectique étant iusoluble dans I'eau, il était dificile d'adnicttre que cet acide pût se reclissoutlre dans l'eau sous i'influence
de la chaleur, et constituer d e uouvcau une gelée par le refroidissement de la liqueur.
1~ Les faits consignés dans ce mémoire me permetlent maiiiteuant
de rendre compte de la production de toutes les gelées végétales.
11 II peut arriver d'abord que la pectose des fruits, entrant en dissolution, dagisse sur la pectine qui s'est produite par l'action des
acides sur la pectose, et la transforme en acide pectique gélatineux.
J e nie suis assuré, en e f i t , que l'on forme de trés-belles gelées en
introduisant de la pectose dans des dissolutions de pectine.
Mais, le plus souvent, les gelbes végétales sont dues à la formatioii de I'acide pectosique. Cet acide est, en effet, soluble daiis I'eau
bouillante ; sa dissolution se prend en g&e par le refroidissement.
L'ac.ide pectosiquc se produit, du reste, comme on le sait, dans la
réaction de la pectrise sur la pectine.
11 Ainsi, lorsqu'on fait bouillir dans I'eau des fruits tels que des
pommes, I'acide malique transforme d'abord la pectose en pectine,
et celte pectine, en présence de la pectose, produit de I'acide pectosique qui se dissout daiis le suc bouillant et le rend gélatineux par
le refroidisscrnent.
a Mais cette réaction n'est pas la seulc qui puissc donner naissance
a des gelées végétales ; ces gelées peuvent aussi résulter de la combinaison de I'acide pectique arec les sels neutres qui existent dans
les fruits. J'ai obtenu souvent des gelées végétales très-coiisistaiites
cii faisant dissoudre à chaud de l'acide pectique dans les sels organiques solubles.
a J'attribue donc la production des gelées végétales :
« 10A la transformation de la pectine en acide pectique par I'action
de la pectose ;
20 A la formation de l'acide pectosique par I'action moins prolongee dc la pectose sur la pectine ;
(1
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3 O A la dissolution d e l'acide pectique dans les seb organiques
contenus dans les fruits.
n II arrive souvent qu'un suc de gtoseilles se prend très-rapidem r i t eu gelée quand on le mélange à du suc de framboises. Cette
production iiistantaaée de gelée est facile à comprendre. II résulie,
en effet, de mes observations, que le suc de framboises contient
une quantite considéraMe d e pectose ;ce ferment réagit sur la pectine qui se trouve dans le suc des groseilles, et la transforme en
acide pectosique gélatineux.
a J'avais c r u , à une certaine Cpoque, que les gelées végédes
Btaicnt produites par une désagrégation incon~piètede la pectose,
qui, à la niaiiière de l'amidon, pourrait se gonfler dans l'eau bouillante, rendre ensuite l'eau gélaiitieuse par le refroidissement, et
former une espèce d'enipois.
« Alais un exameii attentif des différentes g4ées m'a p r o u ~ qu'elles
é
ne pouvaient pas être considérées comme de la pectose incomplétement désagrégée, et qu'elles présentaient toujours soit les caractéres des acides pectique et pectosiqne, ou ceux d'une combinaison
d'acide pectique avec un sel neutre.
11 En résumé, lorsqu'un fruit, tel qu'une poire, une pomiae, uiic
prune, est soumis à l'action de la cliale~iren présence de l'eau, il
éprouve les modifications suivantes : l'acide qu'il contient, et qui
est ordinairement un mklange d'acide malique et d'acide citrique,
réagit d'abord sur la pectose, et la transforme en pectine une
parlie de cette pectine reste dans le suc, lui donne de la viscosité,
et masque, par sa présence, l'acidité du fruit. En outre, la pectose
agissant sur la pectine produit une certaine quantiti d'acide pectodque qui se prend en g e l k par le refroidissement. Si l'action de la
pectose est prolongée, l'acide pecloslque peut se c.lianger en acide
peotiqoe.
Lorsque le fruit est chauffé rapidement, la pectose se trouve
aussitôt coagulée, perd son efficacité, et n'agit plus sur la pectine.
Dans la coction d'un fruit, la pectose est seule altérée, iaadiv
que la cellulose n'éprouve aucune modification.
11

,~iorliJicntiondes stibsturzces gélatineuses peitdniit ln ~iacrrurwrion
des fruits.
a Lorsqu'on exaniine les sucs des fruits verts, tels que
de
pommes, de poires, de prunes, de groseilles, on n'y trouve pas de
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traces dc pcctine ; le precipité peu abondant que ces sucs praduisent quand on les traite par 1'al.cool est uniquement d û à la précipitation d'une matière albuniineuse- Les pulpes de ces fruits verts
contieiinent de la pectose; en les faisant bouillir dans une liqueur
acide, on eri retire des quantitbs considérables d e pectine. Cn fruit
vert ne contient donc que de la pectose.
« A ilmure que la niaturation s'avance, le fruit perd, peu à pcu ,
sa dureté ; les cellules se disieudent, yrenuent une demi-transparence, et I'on trouve alors, daiis le suc du fruit, de la pectine qui
ne précipite pas l'acétate neutre de plomb. Quand le fruit est i ~ ~ û r ,
le suc du fruit est devenu gommeux ;on y trouve en aboridance de
la pectiiie, et surtout de la parapcciirie, précipitant par l'acétate d e
plomb. A celte époque, les pulpes, lavées avec soiii, ne contienuent
plus sensiblement de pectose ; celte substance s'est changée, pendant la maiuration des fruits, en pectine et en parapectine. Enfiri,
si I'on cxamiiie le suc d'un fruit prêt A se dckornposer, conme celai d'une poire blette, par exemple, oii n'y retrouve plus souvent
de traces dc pectine : cette substancz s'est transformde en acide
inétapeclique, qui est saturé par la potasse ou la chaux. J'ai p u reiirer du suc de poires blettes de l'acide métapeciique présentant la
coniposition et les propriétés que j'ai assiguées à cet acide. J'ai
Cgaleincnt retrouvé l'acide méiapectique dans les mélasses de berterave et de canne à sucre. 011 doit donc considQer cet acide
cornnie répandu en abondance dans les végétaux ;il existe toujours
dans le suc des fruits qui ant contenu de la peclose et de la peciiiio
quand ils étaient verts
u Onvoit que, penclrinti'acte de la végétation, lcs substances g6latineuses éprouvent une série de modifications qui sont préciskineut
celles que j'ai produites a~tificieliernenten souinetiant ces din6reiits
corps à l'action successive des acides, de l'eau, des alcalis et de la
pectose.
Les riactions chimiques, employées avec ménagement, peuvent
donc reproduire quelques-un8 des changements qui s'opèrent clam
les oéqétatix.
u II nie parait évident que l a rnodilications des substances gélatineuses s'opèrent daos les fruits sous l'influence sirnultanCe des acides
rt de la pcclose. Les acides transforment La pmose en pectine, et c'est
la pectose qui change In pectiue eu acide métapeciique. Ceite conciusion ressort nalurellement des faits suivants :
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loLes fruits verts contiennent de la pectose ;
2OLcs acides des fruits peuvent traiisfornier la pectose en pectine;
n 30 La pectine se change, pendant la maturation, en acide niéiapectique;
11 40 La pectose, qui se trouve dans les fruits, peut transfornicr ,à
la longue, la peciiiie en acide ni&apec.tiquc-.
« Après avoir examiné les propriétés chimiques des corps gélatilieux, et comparé les transformaliorisqu'ils Bprouvent sous I'iniluciice
des réactifs cliirniques ou des agents naturels, je préseuterai, eii
terminant, quekpes considérations sur le rôlu chimique qu'ils
peuvent jouer dans l'organisation végétale.
On sait que les cellules dcsfruitsverts sont en génbraldurcs, opaques et consistantes, ~andisque la cellule d'un fruit mûr est inolle et
transparente. Ce changement (l'état de la cellule s'observe constaiiinient à i'époque de la maturation d'un fruit.
u Les propriétés bien connues de la cellulose ne permettent pas de
supposer que ce soit elle q ~ i i en
, SC dissolvant par l'action des acides
végétaux , fasse changer la consis;ance dela cell~ile.J'ai reconnu, eu
effet, que les acides organiques les plus forts n'exerqaient pas d'action appréciable sur la cellulose.
La substance solide qui se trouve en abondance dans la cellule
d'un fruit vert, et qui disparaît pendant la inaturation est la pectose.
Commela transformation de la pectose ne peut se produire que par
l'action siniultanée des acides et de la chaleur, ce n'est qu'au 1110ment des chaleurs que les fruits tozwnent, c'est-à-dire que les cellules deviennent transparentcs et que la pectose se change en pcciine.
(1 Cette pectine, qui sedéveloppe au inomeiit de la maturatim, inasque, par sa viscosité, l'acide qui rcste a l'état libre dans les frui~s.
u Le rôle des substances géla~ineusesne s'arrête pas lh :j'ai prsuvé
que la pectine se transformait facilement en un acide très-iliirrgique,
l'acide métapectique; j'ai reconnu également que les fruits verts,
tels que les poinines, contiennent en abondance de I'amiclon, qui tlisparait au moment de la niaturation, et se change en glucose sousl'iiifluence des acides du fruit. Si dans un fruit l'acide faisait délaut, la
pectine fonctionnant alors comme une réserve d'acide, pourrait, au
liesoin, se changer en acide niétapectique, ayant la propriéié de
transformer f amidon en sucre.
« Les corps gélatineux peuvent donc être considfirés comme drs
corps émineminent mobiles, qui se modifient pendant la vkgftation.
a

u

((

(1
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Ils sont d'abord solides, et donnent de la duret6 aux cellules ;plus
tard, ils deviennent gomineus, et masquent, par leur présence, I'acidit6 des Iruits; ils peuvent enfin se changer en acides énergiques,
qui jouissent de la propriété de transforuier facilement l'amidon en
glucose.
r Telles sont les cousidérations qui nie paraissent de nature 3 fixer
l'attention des chimi:tes sur des corps organiques dont les réactions
ne présentent pas toujours, il est vrai, la uettelb des substances cristallisées, mais dont l'élude peut jeter quelque jour sur les phénomEnes chimiques encore si obscurs qui s'opèrent dans les fruits
pendant la maturation.

cc Les faits consignés dans ce mémoire conduisent aux conclusio~is
suivantes :
a I oII existe dans le tissu des végétaux, et principalement dans les
pulpes de fruits et de racines, une substance insoluble dans I'eau
que j'ai n0rnini.e pectose; sa propriété caractéristique est de se
transformer en pectine, sous l'influence dcs acides les plus faibles.
Elle difîère essentielleinrnt de la cellulose par toutes ses propriétés ;
u 20 La pectine existe dans les sucs de fruits mûrs; on peut l'obtenir
artificiclleinent en faisant réagir des liqueurs faiblement acides et
bouillantes sur la pectose. La pectine doit être considérée coinine un
acide faible; elle ne précipite pas I'acCtate neutre de plomb, se
change en acide pectique sous i'influcnce des bases solubles ;
n 30 La pectine, soumise pendant un certain temps l'action de
I'eau bouillante, acquiert la propriété de précipiter l'acétate neutre
de plomb, et se transforme en un nouveau corps, que j'ai nominé
par-apecrine. La parapectiiie est neutre aux réactifs colorCs ; elle se
trouve dans les sucs des fruits arrivés 3 un état complet de maturation ;
IiO La parapectine se transforine, sous l'influence des acides, en
une substance que j'ai noininée métapectine. La niétapecline présente les propri6tCs d'un acide faible; elle rougit la teinture de
tournesol , précipite le chlorure de baryum : on pourrait lui donner
le nom d'acide métapectinique;
a 50 Les corps prbcédents forment des compos6s solubles avec un
certain nombre d'acides, et principalement avec les acides sulfuANNÉEIRIS
1849.
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rique et oxaliqw Ces comtiiitaim sont imeristallisables a precipiq
tahles en gelée prtii Ilalcod ;
a 60 OR trouve dans l a tissu des végétaux, à côté de la pectaai on
fament particulier que j'ai nommé pectnse, et. qui a la propriél6'
de transformer successivement la pectine cn deux acides gélatineux4
qui sont l'acide pectosique e t l'acide pectique; ce phénomène se
produit à l'abri de l'air sans d@agement d e gaz, et cmti1.m.la
femzentntiom pectique, qui peut être cainpatée à la fermmation.
laclique. La pctase existe dam les végétaux sous deux Btas : li
l'état soluble et àd'ktat insoluble;
fi 70 Lorsque la pectine est soumise i l'action de la pectase: le p m
mier acide qui se forme est un acide nouveau, que j'ai nomine
pectosique; il diffère de I'acide pectique par sa solubilité complète
daus l'eau bouillante ;
u 8" L'acide pectosique se transforme en acide pectique par i'actioii prolongée de la pectase ;les deux acides pectosique et pectique
preunent encore naissance larsque la pectine est mise e n présence
d'un alcali libre ou carbonaté, ou bien sous l'influetice de la chaux,
de la h r y t e el de la sarontiaue ;
u 9" L'acide pectique se dissout en quantité consid4rable daiis leu
sels alcalilis neutres, et surtout dans les sels ammoniacaux q~icoll't
tiennent un acide organique; il f o m e alors des sels doubles gélatilieux à réaction acidet, et pc6cipitabks en gelée par l'alcool;
r IODL'acide pectique, maiutetiu pendant plusieurs heures dalis
l'eau bouillante, se dissout compléterneni, et se transforme en un
acide noul-eau, l'acide pwapectipe;
n Ilo L'acide parapectique se change, sous l'influence prolongée
de l'eau, en u3 acide Energique, I'acide métapectiqzte. Ces deun
derniers acides prennent naissance dans plusieurs circonstances, et
priiicipalement dans la réaction des acides, des alcalis ou dela poctase sur la pectine et i'acide pectique ; ils jouissent de la propriictd
de décomposer par I'éliullition le tartraie double de potasse et de
cuiwe, comme la glucose ;
u 220 Les substances gélatineuses, exposées à une teinpératuee de
2000, dégagent de l'eau et de l'acide carboniqu~,et se translornieai
en uii acide noir, pyrogéné, que j'ai noniné a i d e py~opectique;
a 1 3 O Les substances gélatineuses présenl,enr bous les caractéres
géii&iqueo. des acides; leur capacitb de saturation et leur énergie
augmentent à mesure qu'elles s'éloignent d e la pectose; elles paIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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raissent toutes dériver d'une inolBcule ternaire CSIIW, et ne dit%relit entre elles que par de l'eau ;
a 1ho L a propriétés des substances gélatineuses des végetaux permettent d'expliquer Ics altérations qu'un fruit Cprouve lorsqu'on le
s a m e t à l'action de la chaleur, ainsi que Iâ. formation des gelées
végétales. Les gelées v6g61ales peuvent être produites, I o par la
transforination de le pcctiiie en acides pectosique et pectique sous
l'influence de la pectase; 2" par la coinbinaison de l'acide pectique
avec les sels organiques contenus dans les fruits;
« 15" La pectose, contenue dans les fruiis verts, se transforme
successivement, pendant la maturation, en pectine, en méiapectine et eu acide métapectique. Ces changements se déterminent sous
l'influence des acides et de la pectase.
« On voit, d'apreu ce r4suinb, qu'après avoir déterminé la nature
et les principales propriétés des substances qui constitueiit la pulpe
d'un certaiu nombre de fruiis, j'ai Bté conduit à reconnaître que Its
corps géla~iiieuxd m v4gCtaux éprouvaient, sous l'influence des réactifs, des iiiodifications qui sont entièrement comparables à celles qu'ils
subissent pendant l'acte clc la végétation. Dans le secoud méinoiie
que je publierai prochainement sur Id maturation des fruiis, j'essayerai d'apprécier, au nioyen de i'analyse, les différents changements qui s'opèrent dails le suc d'un fruit pendant la maturation. n
330.- Our le déreloppeme~itet la eompositlon der m ferves; par Mi & l i ~ s m r ~ ~(Journal
icn
fur prakt. Chemie, l. XLlll,
p. 168).

Ce méinoirc est le commencement d'un grand trawil que
71. Iilitsclierliçh a entrepris, sur le dEveloppement des conferves.
Le vEgÉta1 qui a servi à srs expériences est la eonfema glomerattr,
q11i se prête le mieux à l'étude, par la netteté de ses ccllules et q u i
a déjà été le sujet d'une étude anatomique de la part de M. Mohl.
Pour étudier le développement des cellules, on dispose les conferïes entre deux laines de verre et on entreticnt I'l~uiniditi!uécessaire au moyen cl'uii fil de coton, dont les extrémités plongent
dans de l'eau dont le niveau était situé très-peu au-dessous de celüi
de la plaque de verre.
Les cellul~squi auglnentent rapidement, sont eutourées d'uiic
pellicule qui rkiste beaucoup mieux que Ies cellules à I'aetion des
aci.les; de sorte qu'en versant une goutte d'acidc sulfurique, le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tissu cellulaire se dissout et il ne reste plus que l'enveloppe mucilagineuse qui entourait le v4çéd.
Les cellules brunissent au contact de l'iode; si l'on ajoute un peu
d'acide sulfurique cette substance brune devient bleue, se dissout
ensuite e t la coulcur bleue disparaît.
Les cellules renferment une masse gélatineuse colorke par de la
chloropl~yllequi se dissout au contact d'un peu d'acide chlorhydrique faible. L'iode colore en brun ccite matière gélatineuse qui rEsiste à l'acide sulfurique plus longteuips q u e la cellulose; chauffée
avec de l'acide nitrique puis traitée par l'aiiilnoniaque il se produit
du rantlioprotEate d'ammoniaque.
A une certaine époque du développement, les noyaux que renferme la matière gélatineilse grossissent et deviennent opaques;
I'iode y décèle facilement la prcsence de I'ainidon.
Le cadre de cet ouvrage ne nous perniet pas de résumer les observations anatomiques et physiologiques que hl. ?ditsclierlich a faites
sur la conferun glomercita; nous ne pouvons pas non plus préseiiter de conclusions puisque nous n'avons sous les yeux que le premier niémoire; uous n'avons donc plus qu'a ajouter les résultats
fournis par l'antilyse de cette conferw.
Le végétal analysé avait été recueilli dans les réservoirs d'eau
des jardins; et coinme il était toujours imprégné d'un peu de
poussière, Al. Mitscherlich a d û , pour déterminer les cendres,
brûler le vCgétal d'une manibre particnli&re; il l'a donc dcss6cl18
d'abord dans un tube de verre pesé d'avance ; puis le poids de la
sul)stance sèchc étant connu, il introduisit le tube dans uu autre
et il opéra la cooibustim dans un courant d'oxygène; le résidu
constituait la cendre dont la quantité était facile à déterminer par
une uoiivelle pesée.
L'azote fut dos6 part.
La substancc avait perdu son eau à une tenipérature inférieure
120°. Elle résista une chaleur de 130° sans se décomposer.
200 parlies de la conferve renfermaient :

........................ 45,70
...................... 5,83
............
.......... 30,60

Carbone.
Hydrogèue.
Oxygène..
Azote..
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.......................... 5,60

........................ 12,27
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Les cendres renfermaient :

................. 0.16
............ 0.05
.............. 1,53

Sulfate de potasse.
Chlorure de potassium..
Phosphate de chaux.
Carbonate de chaux.
Carbonate de magnhsie.
Argile..
Sable..
Silice..

............... 2.14
............ 0,62
......................... 0,42
.........................j 7,35 p. 100.
.........................

Le carbonate de chaux Ctait, en partie, implanté en petits cristaux
à la surface du végétal.

La multiplication des cellules de cette conferve dans les circonstances peu favorables où M. hliischerlich a opéré, fait comprendre
le rapide dhveloppement de ce vbgftai dans les fossés où il se trouve
à la fois en présence de l'air ct de la IurniPre; et coinrne il coiisiste
essentiellement en ligneux et en substance prothique on conçoit
pourquoi le dfpût humeur qui se rencontre au fond de pareils fosds
produit un engrais si recherchb.
Mais en même temps ces conferves , en voie de dCcoinposiiion ,
sont la source principale de ces daiigereux miasines qui éiiianent des
marais qui se dessèchent.
331. - Nouveau procédt de culture de la vigne; par M. PERsoz (Comptes rendus des séances de I'dcaddtnie des Sciences, 1. XXVII,
p. 561).

Dans les engrais propres tI la culture de la vigne, il est des matières qui servent, les unes cxclusiveincnt tI I'accroisscment de la
cellule, c'est-à-dire du bois, les autres au dkveloppenient du germe
(fruit ou raisin), et l'action de ces subsiances, au lieu d'être simultanée, doit être successive.
u Quand il s'agit de favoriser le développement des sarments, la
manière de les traiter est celle-ci : on les recouvre, après qu'ils ont
Cté couchés dans la fosse, de 6 à 7 centimètres d'une terre dans laquelle on a mélang6, pour chaque métre carre de surface de la
fosse, 3 kilogrammes d'os pulvérisés, Iki1,500de rognures de peaux,
dkbris de tannerie, cornes, sabots, etc., 500 grammes de plâtre.
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(1 Quand, au bout d'un an ou deux, suivant les tw, les bois sont
suffisamment développés, on fournit aux racines des sels potassiques
qui doivent d é t e r ~ i n e la
r pousse du raisin. A cet effet, on répand
au-dessus de ia fosse, à une distance de 7 1 8 centini2tres des
souches enterrkes, 2 kilograinmes par nihtre carré de surface d'un
melange formé de 3 kilograinines de silicate de pctasse et de I kilograinine de Phosphate double de potasse e t de chaux. On comlde
alors la fosse, et les racines ont, pour longtemps, la quantité de potasse qui leur est n6cessaire. Pour ps6venir i'épuisemnt de celle-ci,
il est bon de déposer chaque année, au pied des ceps, une certaine quantité de marc de raisiii ; ce marc, fournissant 2,5 pour 100
dmwbonate potassique, restitue annuellement à la fosse une bonne
quantité da la potasse qu'il avait enlevée.
fi Jusqn'à présent, le succès d'une rkolte , toutes circonstances
égaies d'ailleurs, dépend en grande partie des influences atmospfréaiques: ainsi, qu'un pied de vigne exigeât 10 parties d e p tasse pour porter des fruits, si l'action de la chaleur et de la pluie
lsur les roches et sur les terres en état de décomposition n'en pourait fournir que 5, ka récolte &ait manquée. *
Le système de culture de l'auteur doit parer 1ce danger, dans
kcpel la vigne y am& constamment une nourriture convenable;
en garantissant au vigneron qui en fera l'application la quantité
des produits, l'auteur ne préiend point lui en assurer la qualité,
celle-cidépendant toujours de la température.

-

8W.
Sealierches mmparatives des substances minérales
conlenues dans les différentes parties dn marrennier
d'Inde (msculos hippocastenum); par M. E. WOLFF(Journal /tir
prakt. Chemie, t. XLV, p. 385).

Dans ce volumineux mémoire, M. Wolff consigne et discute les
résultats qu'il a obtenus en examinant la répartition qualitative et
qnantitative des subsiances uiinérales dans les différents organes des
végklaux; de plus, il s'est attaché à rechercher les modifications
~
chiiniques éprouvent quand elles passent d'un
que i e combinaisons
organe h l'autre, et enfin a déterminer i'influenee que ces niatikres
peuvent exercer sur le développernent de la substance organique.
L'auteur convient lui-même qu'il n'a pu remplir ce programme;
son travail, très-étendu sans doute, doit servir de psint de départ
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h d'autres recherches de ce geiire; néaninoins il eu résulte déjà
quelques donnees qui montrent tout ce qu'on a à attendre de travaux
conçus scms ce point de vue.
Les expkriences de M. Wolff portent sur deux marronniers d'Inde
de provenance diffkrente. L'un d'eux est venu dans un terrain
montagneux, à base de porphyre, aux environs de Halle; par sa situation, il était souvent dans le cas d'être arrosé de matikres animales. C'est lui qui a spécialement fourni les matériaux de ce travail. L'autre marronnier a pris racine aux environs de Magdebourg,
.dans une forêt très-riche en humus, et exposée, au printemps, à
de fréquentes inonclations de l'Elbe; il était beaucoup plus développé que le premier, et ses fruits &aient moins épineux que ceux
du marronnier de Halle.
La dessiccation a été opérée à une température située entre 100
,et l i O o ; l'incinération a été faite d'après la méthode de M. H. Rose
(Annuaire de Chimie, 1 8 U , p. 371i). Les cendres éhmmées out
toujours été divisées eu 2 parties : en cendres solubles dans I'eau
et cendres insolubles dans Peau, mais solubles dans les acides. Ces
analyses ont été faites séparement. Les résultats sont consignés
dande tableau suivant :
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Composition des Cendres des dzyférents organes du Marron.na'er rl'lnde.
VI.

VII.

Calice
6t.et
mfnrs.
Ovaire.

VIII.
PetilW.

IX.
IFnitm
verts.

X.

XI.

Subst. inlcnicdc
ÉEOTCC fru~tsmûrs.
brune
du
fruit

D
de

XII

$COTE. ;elle
des Imita mûri.

a
6
de
dsHalle Mafide.
bourg. i s H n U c Mas*bourll.

-------mûr.

Eau perdue à 100 degrés par la
substance fraîche..
Cendres fournies par 100 pariies
de suhslances sèches. ...... 7,85 1,05 13,38
Chaux. .............. ..... 47,70 32,58 18,04
Magnésie.. ................... 1,OG 3,70 2,53
Potasse ...................... 5,28 13,34 24,93
Chlorure de potassium.. . . . . . 3,G4 9,G7 21,40
Acide sulfurique.. ............ 0,00 O,OO 3,13
Id. phospliorique.. ......... 3,75 14,58 12,32
Id. carbonique..
37,92 24,lü 16,78
Silice ........................ 0,70 1,07 0,87
Partie soluble dans l'eau.. ..... 11,85 29,21 59,88
Id. insoluble dans l'eau.. ... 88,65 70,79 40,62
Rapport entre ces deux parlies. 1 : s
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........

.
.

...........

83,23 83,GO 86,45 81,30 60,91 52,88 49,Gi 82,ÏO 81,12
9,08
25,48
2,27
18,45
9,24
7,92
19,48
12,80
4,27
39,77
G0,23

1

10,53 G,G5
1,65 9,54
1,08 4,57
47,15 45,59
8,91 3,SS
2,90 traces
14,07 1234
17,64 22,iï
0,CO 1 3 1
81,lG f2,70
18,84 2 7 J 0
8 i 3

G,5G G,03 4,37
10,Sl 10,G8 8,31
2,43 3.01 1,99
44,80 44,09 44.16
4,58 6,20 8,4G
iraces traces 3,08
15,33 13,31 17,55
21,47 21,58 15,75
0,58 1,13 0,64
72,17 72,20 77,77
27,83 27.80 2223

1,70
13,54
1,94
37,1;3
9,02
2.94
15,3G
18,8S
0,69
68.77
31,23

3,3G
9,42
0,48
48,53
3.48
1,36
18,74
1733
0,lG
18,85
21,15

2,2f
10,2(
0,31
36,Gi
19,3S
i,0:
19,l:
13,O;
0,1!
77,O:
22,9f

7,29 4,53
6,4G 8,14
0 3 6 0,68
4748 54,02
15.42 2,20
0,fG 1,22
3,98 5,40
24,Gl 27,97
0,43 0,37
85,3Ï 81,96
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On voit dans ce tableau la confirmation de ce fait déjà connu, à
savoir, que dans les arbres le carbonate de chaux domine en gdn8ral dans I'écorce et dans le bois; qu'il diminue dans les pousses
vertes, et qu'il disparaît dans les fruits qui renferment, par contre,
beaucoup plus de carbonate de potasse que n'en renferme I'écorce
ou le bois. De plus, on voit l'acide phosphorique s'accumuler dans
le pédoncule et le fruit proprement dit, tandis que l'acide sulfuriqoe
et la silice dominent dans les feuilles.
2) Si des nombres, consignés dans le tableau, on retranche tout
ce qui n'appartient pas aux bases coiiibinbes avec les carbonates, et
si on calcule ces bases en centièmes, on trouve, pour l'oxygèiie des
bases contenues dans I'écorce, 2 7 ; dans les feuilles et le bois le
nombre 24 ;celles des pétioles et de l'kcorce brune, du fruit mûr,
21, et dans les autres organes exan~inés,18, et ces nombres sont
entre eux dans le rapport arithmétique :: 9,877 :6.
3) Le rapFort entre les cendres solubles et les cendres insolubles
dans i'eau sont trks-siinples pour toutes les parties (les plantes; dans
la séve qui circule entre le bois et I'écorce ce rapport est de I :6 ;
dans le bois jeune, il est de 3 : 7 ; dans les pbtioles, de 6 :4; dans
les feuilles, de 4 :6 ; dans les pédoncules, de 2 : 9 ; dans le calice,
les étamines et les pétales, de 3 : 8; dans les fruits verts et la partie intérieure du fruit mûr, de 2 :7 ; enfin, dans l'écorce externe,
ce rapport est de 2 :9.
4) La coinposition de la ceudre de I'korce s'accorde avec celle
du bois quand on retranche 80 pour 100 de carbonate de chaux de
la partie insoluble dcs cendres d'6corce, et qu'on calcule le reste en
centièmes. Il suit de là que, pendant sa formation, I'dcorce absorbe
d'abord le carbonate de chaux de la séve, et que Ics cendres pures
de l'kcorce de la jeune plante consistent, peu prhs exclusivement,
en carbonate de chaux pur.
5) Dans le passage de la séve du jeune bois dans les pousses
vertes, les subslances minérales se distribuent d'une maniEre bien
iiitkressante : la partie iiisoluble des cendres de bois difibre de celle
des pétioles par 30 pour 100 de carbonate de chaux que les premiers renferment en plus ; et si apres avoir dhhlquk le carbonate de
chaux on calcule le reste des cendres de bois en centièmes on trouve
exactement les nombres fournis par l'analyse directe des parties
insolubles des cendres de pStioles.
La partie insoluble des cendres de feuilles ne difïère de celle des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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q ~ a u l e s q u par4
e &pour 100 de carbonate de chaux, et quaad on
retranche cette q ~ n t i t é on
, trouve encore, entre les cendres insolubles de ces deux organes, l'identité que nous avons signalée tout à
l'bure entre les substances min4rales insolubles du bois et des pédoneules.
D e plus, il est constatéque la silice passe du bois aux feuilles où on
la trouve en abondance, tandis que les p6doncules, les fleurs et 1 s
fruits en renferment beaucoup moins.
&es parties solubles dm cendres de feuilles et de pédoncules se
laissent également dériver de celles du bois; en ajoutant h ces dernières15 pour 100 dechlorurede potassium et 15 pour 100 desulfate
d e potasse, on obtient la composition en centièmes de la partie soluble dscendres de pédoncules qui donnen~à leur tour la composition des cendres solubles des feuilles, quand on ajoute à celles-ci
60 pour 100 de sulfate de potasse.
6) .Les transfornlations que la séve subit en passant du boisdans les
p6doncules sont tout aussi simples que celles qu'on vient de reconnaître dans l a pétioles et les feuilles. Les parties minérales insolubles
dans Veau s'accordent pour les deux organes si l'on retranche des
eendrts de bois 50 pour 100 de carbanate de chaux, et qu'on rB&e
en centièmes les 50 parties qui restent. De même, en retrauchant de la partie soluble des cendres de pédoncules 15 pour 100 de
chlorure de potassium, et en y ajoulant 25 pour 100 de phosphatede
rpotaslie et 15 pour 100 de sulfate de potasse, on obtient les nombres
burnis par les cendres solubles du bois.
Les pédoncules renferment l'acide phosphorique en cornbinaisou
m e c la potasse; dans le bois, i'écorse, les pétioles et les feuilles, cet
acide est uni à la chaax ; aussi l'eau n'enlève-t-elle pas trace d'acide
phosphorique aux cendres de ces organes. M. Wolff ne croit pas
que le phosphate de potasse soit entré coinine tel dans le végétal; il
aroit qu'il s'est formB par double décomposition au moyen du phosphate de chaux et du carbonate de potasse.
6ous le rappoct des cendres, les organes floraux dirièrent peu de
Ea composition des pédoncules; cependant la magnésie y remplace
. grfaitement la chaux, et les phosphates y sont un peu moins abon-

dants.
7) Les é18ments qui composent la partie insoluble des cendres
des fruirs verls sont les mêmes que ceux des cendres insoliibles des
p6doncules ; il en est de même des parties solubles des cendres de
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ces deux organes, 2 l'exception toutefois, du phosphate de poiasse,
qui est plus abondant dans les fruiis.
8 ) En prenant la moyenne des principes de la cendre du fruit
proprement dit et de l'enveloppe verte, on remarque qu'elle s'accorde avec celle des pGdoncules quand, à la partie insoluble de ces
dernières, on ajoute 10 pour 100 (le carbonate de chaux, et B la
partie soluble 80 pour 200 decarbonate de potasse.
Quant aux rapports qui existent entre le fruit proprement dit et
l'enveloppe verte, ils sont fort simples. Le fruit ne renferme pas
trace de carbonate de chaux, tandis que I'enveloppe en contient
20 pour 100. D'un autre côt6, la partie soluble de l'enveloppe verte
renferme 20 pour 100 de carbonate de potasse, tandis que tout le
pliospliate de potasse rentre dans le noyau sans qu'il s'en arrEte la
moindre trace dans l'enveloppe verte.
9 ) On voit encore dans ces recherches que : plus que les autres
substances minérales, le sulfate de potasse a la tendance de s'accumuler dans les parties extérieuresdu végétal, et notamment dans
tes feuilles, et que ce phhomène s'opère des la floraisot~,puisque, à
cette époque, le bois et l'écorce ne renfernient plus d'acide sulfurique.
1 0 ) Ces recherches ne semblent pas prouver que le soufre Btait
contenu dans le végétal coiairne tel ; de même encore le phosphore.
Ilj En comparant les cendres des différents organes des marronniers, et surtout celles des fruits venus, coinme on a vu, de deux
IocalitCs diffkrentes, oi! voit que la substitution d'une base par une
atitre n'a lieu qu'entre la chaux et la magnksie, et que cette substitution ménie ne se produit que dans d'btroites limites; mais il n'ya
aucun cas qui prouve que la potasse puisse se substituer h l'une ou
h l'autre de ces deux bases. De plus, M. Wolff semble hésiter 1i admettre que la soude puisse remplacer la potasse, ainsi que le pense
M. Liebig.
1 2 ) Quand on coinpare les résultats analytiques obtenus avec les
cendres des fruits des deux localités, on reconnaît que le chlorure de potassium est contenu presque entièrement dans la partie
interne du fruit, quand ce dernier a 616 fourni par le marronnier de
'Magdebourg, tandis que ce chlorure se rencontre spécialemeot dans
l'écorce verte, chez le fruit du marronnier de Halle.
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883. - Action da protoxyde .d'azote sur les plantes; par
M. VOCEL(Happort annuel sur les progrès de la chimie, 1818, p. 163;.

I l résulte des recherches que M. Vogel a entreprises sur l'action
que le gaz protoxyde d'azote exerce sur les plantes que :
l 0Ce gaz n'exerce aucune aciion sur la germination des semences, ni sur le d6veloppement des végétaux.
20 Les parties vertes ne le décomposent pas même sous l'influence
d'une forte insolation.
30 Les graines peuvent être conservées pendant longtemps dans
ce gaz sans perdre la faculié de germer.

-

354.
etodes de physiologie végétale faites a u moyen de
l'acide arsenieux; par DI. Ad. CHATIN (Annales de Chimie et de
Physique, 3' série, 1. XXIII, p. 105). M'iême sujet: par M. FILHOL
(Journal de Pharmacie et de Chimie, 3' &rie, I.XIV, p. 401).

-

Le travail de M. Chatin dont nous avons déjà exposé les principaux
résultats (Annuaire de Chimie, 1846, p. 6791, est aujourd'hui prksenté avec plus de développements.
Ses conclusions sont ainsi résu inées :
A. Effets de l'acide arsenieux sur les v ~ p d a t i x .

Qu'une plante soit prise au hasard, et qu'aprés en avoir mis idécolivert quelques racines, on I'arrose de plusieurs litres d e solution
arsenicale à &, presque jamais elle ne succomlma dans les trois
premiers jours de i'expérience, et souvent elle se rétablira après
avoir 6prouvé de graves syrnplBrnes, tels que I'arrGt de sa croissance,
la coloration en jaune ou même la dessiccation de sesfeuilles.
Sous l'influence de l'arsenic, les tissus des plantes se colorent, et,
comme on pourait s'y attendre, la coloration a d'abord son siége
dans les faisceaux fibreux que traversent en abondance les liquides
puisés dans le sol. Chez beaucoup de plantes, et notamment dans
la balsamine, les 5 faisceaux îibrenx qui existent sur toute la longeur dcs mérithalles sont déjb entièrement noirs, que les tissus intermédiaires paraissent encore sains, et que la plante ne semble pas
souiïrir. De telsfaitssont incompatibles avec l'opinion de RI. TargioniTozzetti, suivant laquelle les plantes vivantes n'absorberaient pas
Pacide arsenieux.
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Les enéts de ce poison sur les plantes sont, d'ailleurs, modifiés

par diverses conditions intériewes et extérieures.
L'âge a , sur ces effets, une influence moins sensible que le temperament, et les sexes ne niodifient en rien les phénomènes.
L'espèce est, de toutes les conrlitions propres aux végétaux, celle
qui a manifesté l'influence la plus grande. Les plianérogames périssent g8n6ralement avant les cryptogames, et les dicotyledoncs avant
les monocotylédones. On peut citer, coinme les cxtr8nies de la série, d'un tût6 le mzicor mucedo et le penicillum glaucum, qui
croissent sur l'acide arsenieux humide ; de l'autre, la sensitive e t
la plupart des légumineuses, que l'arsenic tue souvent en quelques
heures.
L'air agité hâte I'instant de Iâ mort des plantes fixées encore par
leurs racines au sol arsenifcre ; il tend, au contraire, h faire disparaître les phhomènes toxiques chez celles qui ont ét6 transplantées
dans un sol naturel, subséqueinrnent h l'absorption d'une certaine
quantité d'acide arsenieux. L'air en vepos exerce une action inverse de la précédente.
Si l'on considère l'&tut ltygrométrique de l'air, on trouve que
les effets de l'humidité correspondent h ceux de son repos, et la
sécheresse ii son agitation.
L'eau clzc sol modifie, à son tour, les effets du poison. Si elle est
abondante, elle hâle soit le développement, soit la disparilion clu
phénomène toxique, suivant qne la plante tient au sol empoisonnh,
ou a ét6 transplantée après Ïabsorption du poison.
Une lumière vive est toujours iiiiisible; j'ai infime remarqué que
chez les plantes inégalement éclairées, le côté tourne vers I'obscuritb est constamment le dernier ii périr.
L'blévation de la ternpkraiwe (dans les limites de la végétation
possible), fatale aux végCiaux qui tiennent au sol rendu arsenical,
est favorable à ceux qu'on a portes en terre naturelle subséqueninient à l'absorption du poison. Si le sol, au lieu d'6tre humide , se
rapl)rocliait de I'élat de sécheresse, les phénomènes qui précèdent
seraient plus ou moins intervertis.
L'électricité par inpuence, agissant avec continuitt, retarde
I'etii~~oisonneiiient
des plantes au pie(! desquelles on verse la solution
arsenicale ; mais, dès que de fâcheux symplûines se sont inontrh,
rllc les rend plus graves.
011 aiigmente les effets toxiques en tirant des étincelles d'une
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plante végétant dans un sol arsenical, et l'on diminue alors ces
mêmes eiïets, s'il ne reste plus dans l a ierre de puison à absorber.
L'action de l'électricité par inpuence, agissant avec intermittence, ost nulle ou peu sensible.
Si l'on considère l'ittpumce actuelle des saisons, on trouve que
l'Et6 haie l'apparition des symptômes d e l'empoisonnement, en
même temps qu'il les rend plus graves, et cependaiit moins durables ; que l'hiver a une influence opposée à cellu de l'été ; que le
printemps et l'automne représentent la moyenne des saisons prbckdentes.
L'harmonie de ces résultats avec ceux donnCs par la chaleur et la
lumière (agents qui impriinent leur principal caraclère aux saisons) conduit à regarder l'influence des sajsous ccmnio éiant la rksultante de plusieurs forces représentées par les agents pliysiques.
Relativement à 1'actio:i des saisons antérieures, hi, Ctiatin arrive
A celte conséquenca générale, que chacune de ces saisons imprima
aux plaules une modification qui traduit son iiiflucnce proopne (le
telle sorte, que, chez les individus 9gés de plusicors saisans, Ics phénomènes s e compliquent de tous ceux qu'auraient di?lcrininPa cri
particulier les diverses saisons pendant lesquelles ils oiit v8cu.
B. Rksultats des recherches chimiques.

Si l'on soumet à l'analyse, des plantes végétant dans une terre
arrosée, la veille, de solution arsenicale, on iruute que le poison a
été porté par l'absorption dans tous les organes, entre lesquelsil
se répartit inégalement. Il s'accumule clans le réceptacle des fleurs
( h e l i a n t h , rudbeclcia ) ; cet zrome est encore fort abondant
dans les parties foliacées, mais devient de plus cn plus tare dans
Ics fruits, les semences, les tiges, les racines et les pétales.
A l'absorption du poison succède son élimination, qui est umplète lorsque la plante survit assez longtenys. C'est là un fait capital, qui se niodifie sous les influences suivantes :
L'espèce a iine action niarquée. Tandis qu'il sulfit de six semailles aux lupins et aux haricots pour se d d ) a r r m e r d e tout
l'acide arsenieux qu'ils peuvent absorber sans périr. il faut, tt la
plupart des autres herbes dicotylfdones, de trois à ciiiq mois
pour donner le rnême résultat, et les nionocotylédones retienneut,
en géiieral, des tracos de poison pendant plus de six niois ; le
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lichen de& rennes &ait encore très-arsenical deux ans aprLrr le
corniiiencement des expériemw.
Le jeune Ilga favorise I'excr&ion, sor laquelle les sezes n'ont
aucune i~fluence.
L'uir est-il sec e l agite', I'éliniination est rapidl. Le contraire
arrive si les plantes empoiaonnéos sont exposées à uii air calme
et humide.
L'éJémrion de la tenapérature agit comme un air agit6 et sec.
L'liumidité d u sol est aussi favorable à i'éliminafion , que retarde une himière vive et continue.
L'obscurité continue n'est pas toutefois aussi favorable ?I'exi
créiion qu'une alternative d'un peu de lumirke et de beaucoup
d'obscurité.
L'électricitk favorise la fonction ercrétoire chex les plantcs SLW
mises à une série d'étincelles ; elle ralentit, au contraire, cetre
fouctioii, ou n'a qu'un effet nfgatif, si oiila fait agir par iiifliience
continue ou interniiueute.
L'action des saisons sur I'dimiuation est des plus marquées;
le printemps et l'automne lui sent le plus fa~orables: vient ensuite l'été, e t , an dernier rang, l'hiver. Si cependant I'été Pst
humide, comme en 18h5, il prend rang avant I'autoinnc.
En tenant conipte d'une cause d'erreur relative à l'absorption
( c e qui est facile, en ne comparant que des végétanx transplantés en terre naturelle, postérieurement au jour de I'empoisonnement) du poison, on trouve que les circonstances exlérieures
qui diminuent ou augmentent ,es effets toxiques sont prc'cisément celles qui, dans un rapport constant, facilitent ou entravent
l'excrétion II résulte, en outre, de la coniparaison des eil'ets
toxiques et de là facuttk d'élitnination que poss~dent les diverses
plantes, que l'exn-&ion s'effectue da.titant plîis proniptement chez
m e espèce donnée, que celle-ci est plus sensible auz e f i t s dtr
poison.
L'acide arsenieuz que les plantes ont absorbé entre en combiitaison avec les bases alcali~iesque leurs sucs renferment toujoirrs.
C'est le sel très-soluble qui résulte de celte union que les racines

éliminent.
L'analyse d u sel, peu de temps après i'ercrétion de I'arsenite
solulde, permet d'y retrouver celui-ci ; tuais bientôt l'acide arsenieus forme un coinpûsé inso[ul)lç avcc la base du sel calcaire.
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L'action des pluies, qui tend h porter I'arsenite excr8t8, au dell
de la sphère d'absorption des racines, et la production d'arsenile de
chaux, sont les causes qui limitent la résorption du poison.
Le chlorure de calciim est le contre-poison de l'acide arsenieux
absorbh par les plantes.
L'inutilité de I'arsenicage des céréales, et l'explication des résuitats nbgatifs obtenus par l1M. Thénar-d, Orfila, Soubeiran ,Girardin, etc., dans la recherche de l'arsenic dans les blés mûrs et arseniqués au moment dcs semailles, résultent évidemment de
l'ens&ble de ces recherches.
Les expériences auxquelles RI. Filhol s'est livré sur le m&mesujet, confirnienl de tout point les résultats obtenus par M. Chatin.
M. Filhol fait reniarquer, en outre, que l'absorption de L'acide
arseniquc produit des eirets plus pronipts que celle de l'acide arsenieux. Les fruits sont aussi moins endoinmagés par L'arsenic lorsqu'ils sont arrivés & leur maturité.
335.- Sur quelques combinaisons protéiques des végétaux:
par M. MULDER.-Sur la protéine de la cliair moscnlaire; par
le meme.
Sur la composition du tissu musculaire der
poissons3 Sur Iyalbumiiie soluble des poissons; par M. BAUNHAUER. - (Journal für pialcl. Chentie, t. XLIV , p. 503, 505 el 506, et
1. XLV, p. 120).

-

Voici de nouveaux documents pour l'histoire de la protéine cl@
traitée dans les prkédents Annuaires.
Les conibinaisons végirales que hl. Rlulder a exaininées sont la
gélatine, l'albumine soluble, l'albumine insoluble et la 16guinine.
Sous le rapport de sa réaction comme coinposé sulfuré, la gélaiiiie
végétale se comporte comme I'all>uniiiie animale; la propriété par
laquelle elle se distingue des autres substances protéiques, réside
dans sa soliibilit(! dans i'alcool; cependant il existe encore une inatikre qui possède cette propriété; elle s'obtient en grande quantité
quand on prépare la caséine.
W. nlulder n'a fait qu'un dosage de soufre; d'après les résultats,
la composition de la gélaline doit être :
Carbone..
53,9
Hydrogène. ....................... 7,O
Azote.
15,s
Oxygène..
22,6
Soufre.
1,0

........................
...........................
........................
..........................
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Albumine soluble. - Dans une ancienne ex phience, M. Mulder
obtint 0,8 pour 100 de soufre; l'albumine du froment lui a fourni
1 ,O4 pour 100 de soufre, et celle du seigle, 0,77 pour 100. J4
en conclut que i'albumine v4gétale différe de celle des aiiimaux par
une dilïérence en moins, du sulfaniide.
L'albunzine insoluble se rencontre dans les céréales ; elle IN peut
en etre extraite ni par I'eau, ni par i'alcool ; il ne faut pas la coiifondre avecla fibrine végélale, qui est un inélnnge de cellulose e[ d'albumine soluble.
Voici comment M. Miilder prépare l'albumine insoluble : on
épuise le gluten de Beccaria par l'eau bouillanle d'abord, pois par
i'alcool bouillaiit ; on place le résidu dans une lessive très-faible de
potasse ; au bout de quelques jours on riltre pour séparer la cellulose
qui est irisoluble. Au contraire l'albuiiiine végétale s'est dissouie dans
la potasse; on la précipite par l'acide acélique, oo lare avec de
I'eau, de l'alcool et de I'éihcr , et on sèche à l$OO.
Brûlée avec un mélange de nitre et de soude, l'albumine soluMc
a laissé 0,66 pour 100 de soufre.
La légumine a été extraite du son d'ainandes , de la farine de pois
et de l'avoine ; ces substances furent épuisécs par I'eau froide et b
dissolution fut précipitée par l'acide acélique. Uiie partie du précipité fut ensuite dissoute dans de I'amnoniaque étendue et précipitée
de nouveau par l'acide acétique. Le précipit6 a été séché à 10Ua.
Voici les résultats analytiques que AI. Blulder a obtenus avec des
légumines de diverse origine :
1.

II.
III.
IV.
49,97 50,33 50,7
681 6,52 6'6
16.63 15,60 1 5 , s
24,19 23,38 23,60 23,7
0,32 0,33 0,76 0,s
1,O5 1,65 2,37 2,4
l,23
0,17
0,77

.... 50,42
.. 6,55
....... 17,30

Carbone..
Hydrogène..
Azote.
Oxygène
Soufre.
Phosphore.
Cendres.

......
......
...
.....

N" est la 16gurnine d'amandes épuisée par l'alcool et I'Cther.
No I I , l6gumine de pois verts purifiée de la même manière.
No III est cette substance hrute.
W I V a bt6 retirbe de i'avoiue.
ANNEE 1849.
34
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Carbone..
Hydrogène..

...................... 7,1
............................14,2
Oxygène.. ........................ 22,4
sw. ............................. 1,s
Azote

La p r o t h e fut préparée de Ia même manière que celle de poisson
que M. Bautnhauer aanalysée; voici coinnient ce chimiste l'a ohcnue : aprés avoir étB lavée et dépouillée de la peau et des arêtes, la
chair des poissons fut hac,hée menue et pétrie avec de l'eau distillée,
tant qu'il se dissolvait quelque chose; la fibre musculaire s'éiaiit
transformée dans une bouillie gélatineuse, on la fait passer i~travers
un tamis et on chauffe la maose à 80 ou 900.La substauce, ainsi traitée, renferme encore des matières min6rales dont on la débarrasse au
moyeu de l'acide acétique clans lequel la substance protéique se
goofle considérableinent; on la jette sur un filtre et on la lave avec de
l'eau bouillante ; puis, après l'avoir sCchée ,an l'épuise par l'alcool
et l'éther, et on la sèche h 2200 C.
Voici les nombresque M. Jiaun~hauera obtenus avec la chair de
plusieurs espkces de poissons :

..
.
.

Chair du solia
ûulgaris.

Cendres.
1
p. 100.
Carbone.. 53,14
Hydrogène. 6,99
Oxygène.
15,49
Soufre.. .. 0,84

Chair du rhombus Chair du gadus
barbatus.
merlangus.
n

53,69

1,47 p. 100.
u

7,11
1&40

l,%O

))

O

l3

La chair, qui a fourni les précédents nombres, ayant Bté dissoute
dans la potasse faible, puis précipitée par l'acide acétique, on soumit le produit à une nouvelle analyseaprès I'axoir lavéavecdc l'eau,
de I'alcool et de I'Blher bouillânts.
La substance, séchée à 120 degrks, a donut! .les,nomb~essuivants :
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SoZip wulgaris.

....

Cendres..
Carbone..
Hydrogène,.
Azote
Soufre.
Phosphore..

0,403

.... 64,67
.. 6,91

Rhotnbw
barbaius.

p. 100.

D

54,78

7,05
14,70

......-.,.~
...... 0,67-0,53
.. 0,36

))
))

Le soufre de ces substances se trouve dans uii état tel qu'il
n'agit ni sur la potasse houManle, ni sur les sels de ploinb, ni sur
une lame d'argent.
M. Baunihauer a aussi examiné l'alhun~inesoluble des trois espèces de poissons que nous venons de nommer. Il l'a préparée CU
épuisant', par l'eau froide, la chair de poisson bien divisée, filirant
et faisant coaguler à 50" environ. Le coagulum fut ensuite lavé aicr
de I'eau bouillante, de l'alcool et de l'éther, et séché à 1?O0.
Voici les résultais aiialytiques :
Rhombus barbafus.

Gadicr merlangus.

Cendres.. ..... 1
p. 100.
Soufre.. ...... 1 ,O3
0,72
Phosphore.

....

0,50 p. 100.
1,314
0,OO

En dissolvant le coaguluin dans la potasse et précipitant par I'acide achtique, hl. Bauu~hauerobtient desnombres à l'aide desqurla
il construit la formule :

+ + 3sfo9

Z O ( C I H ~ A Z ~ OHO)
~

Et en dissolvaiit ce même coagulum dans l'acide acélique bouillant et ajoutaut à la dissolution de i'ammoniaque, de manière cependant à laisser à la liqueur une réaction acide, M. Bauinhauer ohtient
un autre précipité auquel il attribue la formule

10(C"6HnAz"0~0) $- 4(SAzHe$ HO).

-

336.
Température que peuvent supporter les sporiilcci
de 190ïdSum rurantireum sans perdre leur f~ieultévégbtatiw; par M. P ~ Y E (Comptes
W
rendus des sëonces de l'Académie dcs
gciences, t . XXVII, p. 4).

ExposEes au bajnaariedansdes tubes 100, 205 et 120 degréa,
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pendant une demi-heure, puis semées sur des tranches de pain
iuaintenues dans l'air humide à 200, ces sporules ont développé
la v6géiation rouge, taudis que les tranches des mêmes pains,
exemptes de l'ensemencement, n'ont montré que les moisissurcs
blanches, Iwunes ou verdâtres habituelles.
Les sporula, chauffées dans un tube jusqu'à 140°, avaieiit
perdu leur coloration roilgeâtre, et arquis une teinte fauve prûnonc4e : ces sporules n'ont pu reproduir:: sur Ic pain la vigétation spéciale.
Aiiisi, les tenipéralores de 105 à 120°, même dans l'air 1iuniide, rie détruisent pas la faculté v6gétaliu-e des sporules de
l'oïdz'uni aurnntiacum; on comprend donc que ces petits corps puisseiit résister à la cuisson du pain, notamment dans certaines parties
internes où la température atteint à peine 10O0.
Sans aucuu doute, la température à laquelle la croûte se fornie,
et qui dCpasse 200" suffit pour altérer profondément les sporules et
détruire leur vitalité.
Enfin, il résulte de ces faits que la farine, qui contient des sporules de I'oïdizun aurnntincum, introduit dans le pain des germes
capables de développer la végétation spéciale ti fructification rouge
orangé.

+

337. - O u r les produits de distillation sèche des matières
animales; par M. AXDERSON(Journal fiir prakt. Chernie, t. XLV ,
p. 153).

C'est la première partie d'un grand travail que M. Anderson a entrepris sur toutes les matières animales; il examine ici les produits
obtenus, en souniettant les os ou d'autres matières gélatinifbres à la
dislillation sèche, et il envisage ces produits comme identiques à
i'huile connue sous le nom d'huile de corne de cerf: comme cette
huile, ils sont fournis par des matières tout à fait exempteS.de
graisse.
Quand on distille les os, il se forme une matifire huileuse qui
renferme plusieurs bases organiques. II suffit d'exposer à la vapeur
de cette huile un copeau de sapin liuinect8 d'acide chlorhydrique
pour obtenir la couleur pourpre foncé que produit le pyrrhol.
Agités avec cette huile, les acides lui enlèvent ses bases, et si 011
emploie un excès d'acide, il se dissout une huile dépourvue de propriétés basiques, qui se décompose quand on chauffe.
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Cependant les bases organiques sont peu abondantes dans cette
Iiliile; quand on la distille, el qu'on change de récipient au moment
où I'opéraiion s'arrête ct où, pour coutinuer, elle a besoin d'une
haute température, on obtient deux produits renfermant, tous les
deux, des bases organiques; mais la pariie qui a distillé à une trèshaute teinpkrature en est plus riche; elle en renferme environ 3
pour 100 de l'huile d'os eniployée.
Le premier produit de la distillation, ohtenu avec 150 kil. d'huile
d'os, a donné un peu moins de I kil. d'lin mélange des diverses
bases.
Pour séparer ces bases, M. Anderson suit un procédé qui s'applique aux deux produits. II introduit le liquide dans un toiiueau,
il ajoute de l'acide sulfurique étendu d'environ 10 fois sou poids
d'eau, et il agite fréquemment le t w ~ t ;au bout de quelques jours,
il verse une nouvelle quanti té d'eau, puis il décante pour reprendre
de nouveau par l'acide sulfuriqne, etc., tant qu'il y a encore des
baser.
La dissolution, qui est rouge, renferme, outre les bases, une
certaine quantité de pyri-ho1 et d'une huile non basique.
Additionné d'une nouvelle quantité d'acide sulfurique, le liquide
dlpose , par l'évaporation, une niatière résineuse, que l'on éloigne
par la filtration; on neutralise ensuite par la chaux, et on soumet
h la dis~illation;au moment de la neutralisation, il se produit une
'odeur piquante, due, en partie, de l'ammoniaque.
Les preniières portions qui distillent ne sont que de i'eau contenarit des bases volatiles ; plus tard il se dégage une huile qui se dissout immédiatement dans le liquide clljà distillb.
Quand les alcaloïdes cessenl de se produire, on renouvelle le récipieni; on obtient alors une huile plus lourde que l'eau; enfin,
vers la fin de l'opération , le produit est surnagé d'une autre huile,
qui renferine encore quelques-unes des bases organiques dont il va
être question.
Tous ces alcaloïdes sc séparent de la dissolution, quand on vient i
y ajouter de la potasse sèche en grand excès. Mais le mélange, qu'on
isole ainsi, reiifernie au inoins Ii alcaloïiles, plus de l'amnioniaque;
et, pour les si.parer, il n'y a guère de meilleur moyen que la distillation fractionnée. L'arninoiiiacpe se dégage d'abord. A 71" C. le liquide commence à bouillir et il abandonne une huile limpide. \ers
10UO C. on obtient une nouvelle quantilé d'une malihre huilcusc
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dilférente de la première; il en est de même de 1O en 1On, et oii arrive ainsi jnsqu'à 4510 c.; à ce point, les produiis changent de
caractère; ils ne se dissolvent plus qu'à peine dans l'eau; vers
17Q0C. le produit est presque exclusi~ementde l'aniline.
Le liquide qui passe jusque vers 132O, est , en majeure partie,
formb d'ammoniaque et d'une base nouvelle, la pétinine(de X E T E I V ~ ,
volatile), qu'on sépare de l'ammoniaque par des distillations r6itérées.
DI. Anderson attribue a la base shche la foruiule :

ez il 19 rattache, par conséquent, à l'bydroghne carboné, C8H9, que

M. Kolbe a obtenu en décomposant I'acide valérique par un courant
électrique (Annuaire de Chimie, 18h8, p. 256).
La pe'tinine est un liquide limpide doué d'un pouvoir réfringent
considérable; elle possède une odeur piquante, qui rappelle un peu
l'ammoniaque ; étendue d'eau elle sent, jusqu'à ce~tainpoint, les
pommes pourries. Sa saveur est caustique. Elle boat à 79.05 ;sa
densité est inférieure à celle de l'eau. Elle bleuit le tournesol; en
prbsnce de l'acide chlorhydrique, elle produit des vapeurs blanches, Elle constitue une base trhs-puissante, degagant de la chaleur en se dissolvant dans les acides; elle déplace l'oxyde ferrique de
ses combinaisons; elle précipite également l'oxydede cuivre, qu'elle
redissout avec une couleur bleue, quand elle se trouve en excès.
Avec les chlorides de mercure et de platine, cet alcaloïde produit
des sels doubles, solubles dans I'eau. II précipite le chloride d'or et
le précipité est insoluble dansl'e a u , même bouillante.
Les sels de pétinine sont tous cristallisables; ils se conservent à
I'air sans s'altkrer; ils sont tous solubles dans I'eau, et les sels à
acides volatils se subliment sans décomposition.
Le biszclfnte de pétinine, qui se prEpare directement, crislallise
en lamelles trhs-acides et déliquescentes.
Le chbrhydrate et le nitrate se subliment en aiguilles blanches.
Le chlorure double &platine et de périnine, CIH,C8ii1Oiiz+ClSPt,
ne se prhcipite que quand les dissolutions qu'on emploie sont concentrées. L'eau chaude dissout c e précipité et l'abandonne ensuite
sous forme de lanielles jaunes analogues à l'iodure de plomb. Cs
chlorure double est soluble dans l'alcool.
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Quand on verse une dissolution aqueusede pétinine dans une dissolution de bichlorure de morcure, il se produit un précipité blanc
très-soluble dans l'eau chaude, qui l'abandonne en cristaux solubles
dans l'alcool. Par l'ébullition, cette matière sedécomposc :il se dBgagede la pétinine et il se dépose une poudre blanche.
DI, Anderson ajoute quejques renseignements sur les produits d e
décocpposition de cet alcaloïde. Quand on le fait bouillir avec de I'acide nitrique concentré, il se dissout d'abord, puis on observe des
vapeors rutilantes, sans toutefois que la base se soit modifiée.
L'bypochlorite de chaux produit avec elle une odeur irritante.
L'ma bromée fournit une huile plus pesante que l'eau et insoluble
dansçe liquide; la dissolution renferme du broinate de pétii~ine.
Picoline,
La partie qui disiille entre 132 e t 137" renferme
beaucoup de picoline, qu'on sépare par plusieurs reciiiicationa
Cette base, que M. Anderson a déjà fait connaître (Annuaire de
Chimie, 4Slr7, p. 530), est très-soluble dans I'eau; avecle chloride
d'or elle fournit une combinaison jaune cristallisable, soluble dans
l'eau.
Avec le hichlorure de platine, elle produit un sel qui cristallise en
aiguilles orangées.
RI. Anderson ajoute que cette base se rencontre dans l'odorioe
d'Wnverdorben, et qu'en outre cette dernière reuferine au moins
encare une autre base.
La:picoline est beaucoup plus abondante dans l'huile d'os que dans
le goudron de houille; par contre, la pétiiiine ne s'y trouve qu'en
quantité fort minime.
M. Anderson p~ursuitses recherches,

-

338.

- Sur le soc de la soie) par M. Lunwic (Arckiv der Pharmacie, t. CIV, p. 142).

t a soie brute a Bté examinée par RI. Mulder,
coinpo&e de :
a.
Fibrine.
53,337
Gélatine..
20,GG
24,43
Albumine.
Cire
1,39
0,U
Matière colorante.
Graisse et résine..
0,10

qui l'a trouvee

6.

..................
...............
...............
.....................

54,04
19,08
25,47
1,11

.........

op30

.........
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a est de la soie jaune de Naples.
Q est de la soie blanche, brute, du Levant.
En traitant la soie bru te par de l'alcool, de l'eau et de l'acide acCtique, RI. Mulder enleva la fibrine, la graisse, la gélatine et le blanc
d'œuf. La partie qui est insoluble dans ces liquides reçut de hl. hlulder le nom de fibroïne, à laquelle il attribua la formule C39H8iAz6017,
qui est égale à 3(C"B'OAzeOS), gélatine, plus un atome d'eau et un
atome d'oxygèiie.
M. Mulder a également trouvé la fibroïne dans les fils de kt Vierge,
et M. Croockewit l'a constatée dans l'éponge de mer.
M. Mulder ne dit pas si la fihroïne reniernie du soufre. Il considère cette substance comme élénient principal de l'organisme des
animaux inférieurs, et il croit qu'elle y joue le rôle de la fibrine
des classes supérieures.
RI. Ludwig , en examinant la soie ii l'état liquide, telle qu'elle se
trouve dans l'intérieur de l'insecte, n'a pu y constater ni fibrine,
ai albumine, ni fibroïne ; il pense donc que ces substances se
foriiient aux dépens de ce qu'il appelle le principe de la soie. 11 est
aertain que le suc de soie se solidifie dès qu'il subit le contact de
l'air : il a cela de commun avec la fibrine des animaux des classes
élevées.
Les zoologistes ne considh-ent pas la soie liquide coninle un suc
propre aux vers à soie; selon eux elle n'est autre chose que de la
salive contenue dans deux canaux places autour du canal intestinal et
qui remplissent presque toute la cavité ~horacique.Ces deux canaux
s'ouvrent par devant, au-dessous de la Ii.vre inférieure de la chenille, et c'est par là que s'écoule cette salive, qui durcit aussitôt
l'air.
M. Ludwig a extrait un certain nombre de ces canaux; agités
avec de I'eau, ils lui communiquent une couleur jaune et lui cèdent
enfin tout leur contenu quand on chauffe à l'ébullition.
Quand on fait bouillir une dissolution de soie, elle mousse sans
coaguler; elle est sans action sur les couleurs vQéiales; évaporte
dans une capsule de platine , elle laisse un résidu blanc, spongieux,
qui se carbonise, quand on éléve la température, en répandant une
odeur de plunie brûlée.
Abandonnée à elle-même pendant 36 heures, la dissolution
aqueuse de la soie se prend en une gelée épaisse qui ne se dissout
plus entihrement dans I'eau, même bouillante; une gouttc, qu'on en
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relire au moyen d'une baguette de verre, devient visqueuse aussitôt
et tombe en formant un long fil de soie.
Une petite quantité des acides sulfurique, ni trique, chlorhydrique
ou ac8tique étendus suffit pourfaire coaguler la dissolution de la soie;
un excés de ces acides ne redissout pas ce coagulum à froid, mais
quand on ajoute immédiatement une grande quantité de ces acides,
la liqueur devient gélaiineuse par le refroidissement.
Quand ou fait bouillir les canaux pleins de salive avec de l'acide
clilorhydrique concentrk, il se produit une dissolution violette,
sale, qui forme, au bout de quelques heures, un dépôt brun
lerdâtre; les canaux vides ne produisent rien de semblable; cette
réaction du suc de soie rappelle celle des composés protéiques.
Mais ce suc se distingue de suite des dissolutions de fibrine,
d'albumine et de caséiue en ce que le prussiate jaune ne précipite
pas la dissolution de soie.
Le hichlorure de mercure ne la précipite pas non plus, pas plus
que ne le fait l'alun, l'eau de chaux, i'hypochlorite de soude additionn6 d'acide chlorhydrique ou le nitrate d'argent ammoniacal.
L'infusion de noix de galle précipite légèrement.
L'acétate neutre de plomb et le sulfate de cuivre produisent des
précipités gélatineux.
Avec la potasse et l'oxyde dc cuivre, une dissolution de soie se
comporte d'une manière semblable à la giilatine.
IL ne se dégage pas d'liydiûg6ne sulfuré quand on verse de l'acide
chlorhydrique dans une dissolution obtenue en faisant bouillir le suc
de soie avec de la soude.
Ces propriétés du suc de soie s'accordent le niieux alec celles de
la chondrine; à I'excepiion toutefois de l'action de l'alun, de 1'11-pochlorite de soude et du sublimé, trois substances qui précipitent
la chondrine et qui n'agissent pas sur la soie liquide.
On sait que, pour sortir du cocon, la chrysalide huniecte cette
ciiveloppe d'un suc qui la ramollit ct lui permet de la quitter sans
obstacle. RI. Ludwig a reconnu que, par la calcination, ce suc
laisse un résidu de 74 pour 400 de carbonate de potasse pur;
I'auieur n'a pu déterminer l'acide qui s'y trouve combiné avec la
potasse.
Cette circonstance explique un fait bien connu des Eleveurs : il
arrive souvent que la soie devient toute noire par suite de la mort
de la chrysalide; M. Ludwig pense que cela peut tenir à ce qu'eu
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tnowant l'insecte abandonne ce suc si riche en potasse qni déterniine la formation d'une sorte d'acide ulmique qui gâte la soie en la
pénktrant.
Pour dévider les cocons, on les plonge ordinairement dans l'eau
chaude, ce qui est assez faligant pour l'ouvrier. C'est pour cela
qu'on cherche les moyens de pouvoir devider à froid ; M. Ludwig
avait eiiiployE, sans succès, une dissolution de bicarbonate de POtasse ; une dissolution de carbonate neutre permet de dévider sans
dificult6, mais il paraît que la soie en est légèrement ataaqnée.
Peu avant de s'envelopper, le ver à soie abandonne parfois, avec
IL^ excréments solides, une matigre liquide, dans laquelle or1 avait
cl-u reconnaltre la présence de l'acide urique, M. Ludwig ne conGrme pas c e fait; il y a trouvé une substance organique indéterininée e t du chlorure de potassitriri.
Délayés dans l'eau, les excréments solides se r6duisent en pâte
malie formée de fenilles de mûrier très-divisées qui abandonnent
heaucoop de clilorophylle à l'éther. A 100"is pordent 61 pour 100
d'eau. Incinérés dans nue capsule de platine, ils laissent G,3 pour 100
d'une cendre blanche formée, eu niajeure partie, de carbonate de
potasse, de chlwure de potassium et de carbonate de chaux mêlé
d'un peu de phosphate de cette base et de petites quantités de niagnésie et d'acide sulfurique.
Ces excrén~entsrenferment enoore 32,7 pour 100 d'une subs m c e organique formée de n~ucus,et, en majeure partie, de ligneux
coloré par de la chlorophylle.
La dissolution aqueuse parait renfermer de l'acide ulmique. Une
analyse qualitative des feuilles de mûrier indique que ces feuilles
csutieneent :de i'albumine végétale, de I'acide malique, de l'acide
phosphorique, d u inucus, du sucre, de la chlorophylle, de la
fibriue , de l'eau et des sels inorpaniques ;toutes substances qui se
rencontrent généralement dans les feuilles des dicotylédoiiées , et si
I'on compare les résultats de cette analyse avec culle des excrhments solides, on voit qu'il n'y a eu de disparu que l'albumine, et
qae l'acide malique a été remplacE par l'acide ulmique.
839. -Mur un réactif propre aux composés yroteiques; par
M . E. MILLON.

t a liqueur trés-acide qu'on ohtien t en dissolvant le mercure dans
son poids d'acide nitrique à Ir 3 équivalents d'eaii est un réactif
I
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d'une extrême sendbilité pour toutes les substaiices alhuininoiile~,
et pour hon nombre de produits secondaires qui s'y rattachent.
a Cette liqueur nitromercurique comn~uniyuek cesdiverses subs!aficm une couleur rouge très-iritense, et I'on peut très-aisément
reconnaître ainsi dans l'eau luulTj, d'albumine, et même une proportion moindre.
n Pour donner de suite une idée de la délicatesse de ce réactif, et
peutbâtre aussi du parti qa'oii en pourra ticer pour l'étude des orpaisiiics végétaux, je dirai que Io coton, les féculcs et la goinnie
arabique prennent , à son contact, uae teinte rose très-distincte.
Les uriiies se colorent presque toutes en rose, apres que la liqueur
nitronercurique y a été mklangée, qu'on a cliauBé le mélange et que
I'ur6e a 4th détruite.
N L'albumine du Jang, celle des épanchements séreux et des végétaux., la fibrine, le caséum , le g!uten, la ICgumine, La soie, la
laine, les plumes, la corne, l'épiderme, la gélatine, la chondrine,
la protéine, le cristallin, la cornée, la coueiine bien lavée, le produit soluble qu'elle cede à I'eau bouillante-aussi bleii que sa partie
iiisoluble, se toigiient en rouge plus ou nioins foncé.
« Lorsque la protéine devient soluble par l'action prolongée des
lessives alcalines, ou bien par l'action de l'acide sulhrique , la
mêiiie coloration rouge se produit toujours; inais ce n'est plus une
matière insoluble que I'on obtient : la liqtieur rougit fortenient
sans donner aucun précipité.
a L'acide xanthoprotéique, les chlorites de protéine et Ics oxydes
de protéine qui dérivent &.ces chlorites, se séparent des produits
précédents : ils ne se colorent nullement en rouge. Ainsi, la couenne
n'est pas identique avec les oxydes de protéiiie obtenus en faisant
agir la potasse sur les chloiites de protéine. Ce réactif met sur la
voie de diîférences trb-intéressantes à approfondir. J'ai déjà reconnu que l'action du chlore sur l'albumine, jusqu'à ce que le gaz
cesse d'étre absorbé, ne fournit pas moius de trois matières tresdistinctes l'une de l'autre.
On prépare la liqueur nilromercurique en versant sur le inétal pur
un poids égal d'acide nitrique à B 4 équivalents. La réaction s'établit
vivemht ii froid; lorsqu'elle s'est ralentie, on chauîfe très-doucement jusqu'à dissolution complète du mCta1 : à ce point on s'arrête,
et l'on ajoute 2 volumes d'eau pour 1 volume de solution mereur i d e On dbcante, après quelques heures, la partie liquide qui sor(1
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nage le iiiélange cristallin du nitrate et du nitrite mercureux. Cette
liqueur réagit à froid sur les sul>stances all~urninoïdes, mais la
réaction n'est coinplète que de 60 à 70" ;il est même bon de porter
d e suite Ic iiiélange à l'ébullition. Un contact prolongé du réactif en
excès n'alti.re pas la matière ruuge. J'ai conservé ainsi, durant plus
d'uiic année, de l'albumine devenue d'un rouge très-vif en prfsence
d'un grand excès de liqueur nitromercurique.
u Il est reinarquer que le réactif ne réside ni dans le nitrate inercureux , ni dans le nitrate inercurique ,ni iiiême dans leur niélange.
II faut qu'à la solution, qui renferme ces deux sels, on ajoute de
l'acide iiitreux : jusque-là on n'ohticnt auciine coloration. Le nitrate niercurique pur, saturE ensuite d'acide nitreux, réagit sensibleinent , mais moins bien que le mflange des sels mercurique et
niercureux saturés du même acide nilrenx. Aussi la mélhode la
plus simple pour préparer cette liqueur consiste-t-elle h traiter le
mercure par i'acide nitrique suivant les indications précedentes. a
3+0.- Prikence cle l'urée d e u s l'liumenr ~ i t r e u s eale l'œil;
par 31. ~IARCH.WD.- Même sujet; par M. WOEHLER (JoiwnaC filf
prakt. Chemie, t. XLIV, p. 245).

M. \.\'oehler et RI. BIarchand ont confirmé, chacun de leur côté,
l'observation de M. Rlillon (Avznuaire de Chimie, 181i8, p. 631),
d'après laquelle I'hunieur vitreuse de l'œil de bœuf rciiferme une
~iotablcproportion d'urée.
M. Woehler a opéré sur cinquante yeux de Bœuf, et il en a retiré
du nitrate d'urée en q~iantltéplus que sufisante pour en constater
lcs propii6tés.
Dl. Marchand a fait les mêmes observations avec soixante yeux de
veau.
Rl. n'oeliler rappelle h cette occasion que l'urée a été troiivbe
&galement claus les eaux de i'amnios.
341.

- S u r l'acide carboiiiqne ale l'orine

et cln lait:
M. MARCHAND(Journal für pralct. Chemie, t. XLIV, p. 250).

par

La présence de I'acide carbonique dans l'urine a été constatée
p u r la première fois par Proust; selon lui, cet acide provient de la
digestion. Berzelius conteste ce fait malgré les expériences de
81. Vogel, qui confiriileut les résul~atsde Proust. De plus, 11. Vogel
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indique encore des traces douteuses d'acide carbonique dans le
lait et dans la bile.
BI. Rlarcet arriva aux mêmes résultats que M. Vogcl, et Brandes
assura que l'urine renfermait plus d'acide carboqique quand on avait
fait usage de boissons qui contenaient de cet acide. M. Marcet ccpendant n'a pu confirmer cette dernière assertion, mais RI. Woehler
a trouve de l'acide carbonique dans toute espèce d'urine fraîche.
Pour savoir au juste à quoi s'en tenir sur des assertions si opposées, N. Rlarcliand a fait des expériences précises qui confirmeiit
les résultats de Proust.
Pl a opéré dans le vide; le flacon qui contenait l'urine était en
cominunication avec de i'eau de baryte.
330 grammes d'urine rendue à midi ont fourni 20 centimélres
cubes d'acide carbonique; la densité de l'urine était de 1,013. Le
repas du jour consistait en lait de vache et en pain.
Quelques heures après on prit d u bouillon, du rôti et des Iégumes; à 6 heures du soir, l'urine possédait une densité de 4,014 ;
ri95 grammes de celte urine ont fourni 34 centimètres cubes d'acide
carbonique.
L'urine d'un enfant de 15 mois a fourni également une proportion assez sensible de cet acide.
L'urine rendue après qu'on eut pris de l'eau de Seltz n'était pas
plus riche en acide carbonique qu'auparavant.
IndCpeiidamrnent dc l'acide carbonique, M. Marchand a encore
constaté dans l'urine les éléments de l'air atmosphérique dans (leu
proportions, il est vrai, peu cousidCrables.
La liqueur hydropique ne renferme pas d'acide carbonique,
quoiqu'on ait pu y constater la présence de beaucoup d'urée.
Le lait en renferme toujours ; à froid, il n'en perd pas beaucoup
dans le vide, mais quand on le chauffe à l'ébullition, le dégagement devient plus sensible; comme le lait était alcalin , M. Marchand pense que l'acide carbonique devait s'y trouver à l'état de
bicarbonate ou qu'il devait être absorbé par le phosphate alcalin.
La bile de bœuf fraîche a produit un tri%-faible dégagement
d'acide carbonique.
342.

- Analyse d'une

urine pathologique: par a. BENCE
JONES
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVII, p. 97).

Cette urine provenait d'un malade atteint d'un ramollissenicnt
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des as. Elle se troublait par I'bhullition et faisait eUervexence avec
lés acides,
Sa densiié était de 2031i,2. Cetteariiie Ctait faiblenlent acide, il
s'y formait un dépbt de pho~ybateet d'oxalate de chaux ni616 de
fibrine. Le trouble formé pendant l'ébullition disparut quand on
ajouta uii acide. L'acide nitrique ne la précipiia qo?apr6s un s;joiir
qui s'est ainsi
prolongé ou après avoir chauflé ; la ~ubstance~solide
séparée se dissolvait de nouveau quand an chauffa , pour se sOparer
encore après le refroidisseiuent. L'acide clilorhydrique produisit
une rEaclion semblable.
L'alcool en précipitait une 1natiEre azotée nouvelle.
1000 parties de cette urine renfermaient :

...........................
.................
..................
...................

Eau
Corps nouveau..
Urée et extrait.
Acide urique.
Phosphate terreux. ...............
Chlorure de sodium.. .............
Sulfate de potasse. ................
Phosphates alcalins. ...............

Le corps nouveau était soluble clans l'eau froide; par uiie éiiullition prolongée, la dissolulion se coagule, mais le coaçnluni se redissout quand on conlinue à faire bouillir.
II est soluble dans la potasse; un exces d'acide acéiique y forme
uii précipi14 soluble dans l'acide acétique chaud.
L'acide nitrique précipite la disssolutivn aqueuse de ce cc~ps;le
précipité se redissout à chaud.
Cette dissolution aqueuse précipite le sulfate de cuivre e t le I>ichlorure de niercure; l'acide acélique dissout ces précipites; le
précipité cuivrique se dissout dans la potasseavec une belle couleur
bleue qui devient rouge quand on chauffe.
L'acide chlorhydrique le dissout avec u s e belle couleur bleue.
En le dissolvant dans la potasse et versant de I'xéiaie de pluiiib,
il se produit une coloratioii noire.
Ce corps renferme les mêmes proportions de carbone et d'azote
que i'albuniine, mais il renferme un peu plus d'liydrogèce et beaucoup plus d'oxy@ne.
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11 contient des traces de chlore, un peu plus de I pour 109 de
soufrc et environ 0,20 pour 100 de pliospliore.
La proportion de 66,39 pour 1000 de ce corps renfermé dam
celte urine pathologique est juste celle de l'albumine dans le sang
normal.
843.-Corpposition f l a n calcul ~Bsiaald e tortue; p z I.brsSAIGNE (Journal de Chimie médicale, 3' série, t. IV, p. 480).

Ce calcul provenait d'une tortue de la Floride (testzrda p0lyph.imus); il était oboide, de la grosseur d'lin œuf de pigeon, grisâtre,
peu) cohéront, n ' d r a n t à l'intérieur aucune couche concent~iqrie.
II a fourni à l'analyse :

.....................
.....................

Acide urique.
72,4
Amn~oniaque.
13,O
Chaux..
1,O
Principes solubles dans l'eau, sels alcalins. 13'6.

..........................

3a4.-

Recherclies sur la bile de bœuf; par DI. STREC~ER
(bvr
nalen der Chentie und Pharmacie, t . LXVII, p. 1).

Dans un précédent travail (Annuaire de Chimie, 181r8, p, 1i38),
&I. Strecker a annoncé que I'éléiiient principal de la Ma de
h e u f consiste dans le sel de soude d'un acide aaoi6 exempt de
soufre, i'acide cholique. De plus, il cliercba h démoutrer qu'à
côte de cet acide, la M e contenait encore de l'acide choléique,
acide azote et sulfuré.
Le présent méinoire doit mettre ces faits hors de doute, quoique
11. Strecker n'ait pu réussir à obtenir l'acide choléique ou un choEate à l'état pur.
Il a donc dû s'adresser aux produits de décomposition ;et, paur
déterminer convenableinent les rapports de ces deux. acides entre
eux, i1.a compris l'acide cholique dans son élude.

Praduils de décomposition de l'acide cholique par les alcalis.
En faisant bouillir m e dissolution de cholate de potasse avec une
lessive dc potasse, il se dégage de I'aii~rnoniaqneamompagnée d'une
odeur particuliére ; si i'ébullilion se maintient pendant 24 ou 36 heures, et qu'on remplacc l'eau évaporEe, il se dépose, quaud on conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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centre, une masse cristalline que l'on exprime et qu'on dissout dans
I'eau; on ajoute de l'acide chlorhydrique à cette dissolution ;il se
précipite aussitôt une masse résineuse, blanche, qui devient friable
au bout de quelque temps. Cette masse résineuse est l'acide choIéique de M. Demarcay ; M. Strecker l'appelle acide cholaliqzie.
On l'obtient pur en dissolvant l'acide résineux dans un mélange
bouillant d'alcool et d'éther, qui le depose à l'état cristallisé.
La baryte produit le mêrne résultat que la potasse, et même sou
usage est préférable à celui de cette dernière, car, indépendaniment de l'acide cliolalique , il se forme encore, dans cette déconiposition, du sucre de gélatine qu'il est presque impossible d'isoler
quand on a opéré avec la potasse.
Dans cette décomposition, il se dégage, en outre, un corps huileux et de l'ammoniaque, tous les deux en petite quantité ; ils proviennent de la décomposition du sucre de gélatine.
Quand on a opéré avec l'hydrate de baryte, et qu'on a proloiigé
l'kballidon pendant 24 heures, le liquide se prend, par le
refroidissement, en une masse cristalline formée d'un mélange
d'hydrate et de:holalate de baryte, qu'on sépare par filtration pour
le décomposer ensuite par l'acide chlorhydrique et en extraire
l'acide cholalique par les moyens d g à indiqués.
L'acide cholalique cristallise en tétraèdres, et plus raremeiit en
octaedres à base carree, incolores, cassants ; à I'air sec, ces cristaux se ternissent en pcrdant de I'eau. Leur saveur est antère. Ils se
dissolvent dans 750 parties d'eau bouillante et dans 4000 parties
d'eau froide. L'alcool bouillant dissout cet acide en abondance, mais
lentement, pour l'abandonner en cristaux par le refroidissenlent ;
cependant il en retient une portion : 1000 parties d'alcool froid de
70 pour 100 retiennent 48 parties d'acide cholalique sec. L'eau
précipite cette dissolulion alcoolique, et à la longue le dépôt
devient cristallin.
1 partie d'acide cholalique se dissout dans 27 parties d'éther ;
les cristaux qui se deposent de cette dissolution ne s'eftleurissent
pas dans l'air sec ; aussi ont-ils une autre fornie cristalline ; elle appartient au système du prisme rhomboïdal oblique.
L'acide cholalique rhomboïdal a pour formule

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE ORGANIQUE.

545

L'acide qui ci.istallise dans le système prisiiiatiquc à base
el qui est ctlloresceiit renferiiie plus d'eau ;sa forniule est

L'acidc a 2 Bquivaleiits d'eau perd toute son eau à 21i0".
L'acide cholaliquequi se sépare dc l'alcool quand on ajoute tlc l'eau
parait renfermer la m h i e quaiitiié d'eau que l'acide rhoiiiboïdal ;
iié;iniiioius il se comporte vis-à-vis de la chaleur diiïéreiuiiient
des deus autres acides. Ainsi, I'acicle tétraédrique perd ses
5 équivalents d'eau à 100°, et supporte une température de 170"
saris se modifier, tandis qr:c I'acide obtenu avec l'alcool nc perd
que 1 équivalent d'eau et fond des 150'. Il est à olmmer, rependant. que ces acides, si diîl'erents en appareilce, se iraneforment très-bien l'un daus l'autre ail moyen de dissol\a~itsappropriés.
La forme crisialline , la coiiiposition et les propriétcs de l'acide
cliolalic~uesont identiques avec celles del'acide clîolique de M. GorupBesanez ( Annuaire de Chimie, 1Ph7, p. 7 17 1.
Chola1ates.-L'acide cholalique décompose les carbonates alcalins avec effervescence et par l'évaporation; le cholalate se sépare
en cristaux , taiidis que, par l'kvaporation lente , on ne l'obtient
que sous la forme cl'uii vernis solulh dans l'alcool et s'en séparant à I'etat crislalliii.
Les cholalates alcaliiis ne précipilcii t le clilorure de bar! um
qu'en dissolution coiiceiiiréc ; avec le clilorure de calciuni, il se
forme un précipité poisscus dans lequel il se produit des aiguilles
quand on ajoute un peu d'éther. Ils prbcipiteiit I'aciitate de ciiivre en bleuâtre et les sels de niercure et d'argent eii blaiic.
Lcs cholalates produisent, avec le sucre et I'acide sulfurique,
la réaction caractéristique de la bile.
Cholalnte de potasse C'RH3909,1i0.-Eu iieutralisan~une dissolution alcoolique d'acide cholalique par de la potasse, et en ajoutaut de l'éther, ce sel se sépare en aiguilles ; il siipporle une
teii~péralnrede 150° sans se modifier.
Le cholalate de solde resseiiible en tous points au préc6dent.
Le cltolalnte d'amnoniape s'obhnt quand on dirige de l'amiiioiiiaque ddns une dissolution alcoolique d'acide cliolalique, et
qu'on ajoute ensuite de l'éther. Il cristallise eu aiguilles prisniatiques. Par l'ébullitich, sa dissolution aqueuse perd de I'ahnoniaque,
A N E É E 1849.
35
'
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se wouble et ne retient plus, finalement, qu'une masse résineuse
peu ammoniacale.
Le cholnlate de baryte C"H3909,Ba0 se prépare en traitant de
I'acide cholalique par l'eau de baryte. On éloigne l'excès de baryte
par un courant d'acide carbonique ; ou chauîîe à l'ébullition ; et
quand on évapore la dissolution, elle se recouvre d'une couche
verruqueuse h la surface, dont la paroi inférieure est tapissée de
cristaux : cette couche est le sel de baryte pur.
L'acide carbonique décompose presque entièrement ce sel en
dissolution alcooliqiie ; en prksence de I'eau, il ne lui enlève que
la moitié de la baryte.
Le choblate de chaux CbsH3909,Ca0se prépare au moyen du sel
de baryte qu'on décompose par le chlorure de calciuni ;il se forme
un piécipité floconneux qui devient cristallin sous l'influence de
quelques gouttes d'etlier. Il est plus soluble dans l'eau chaude que
dans I'eau froide.
Le chola/ate d'argent se prépare également B l'aide du sel de
baryte ; le précipité argentique qui se forme se dissout en partie,
à i'ébullition, pour se déposer a l'état cristallin, par le refroidissement. L'acide acétique trouble cette dissolution et en sépare un peu
d'acide cholalique. Ce sel est soluble dans l'alcool.
L'acide cholalique a des analogies avec les acides lithofellique ,
su5arolichéuique et roccellique. Ces acides se rapprochent des caracteres des acides ga's ;mais ils ne forment pas de savon.
Produits de de'composition de I'acide cholique par les acides.
A froid, I'acide cholique se dissout dans I'acide chlorhydrique
sans altération ; mais si on fait bouillir, il se dépose des goiittes
huileuses qui deviennent solides par le refroidissement. Par l'évaporation, la liqueur fournit une masse poisseuse renfermant du
cliloi~liydratede glycocolle et un acide faible soluble dans les alcalis
et précipitant les sels de baryte ; en un mot, cet acide a beaucoup
d'analogie avec I'acide hyocholique ( Annuaire de Chimie, 1848,
p. k45 ).
31. Strecker attribue à cet acide la formule

ci le considère comme uii produit intermédiaire ;il n'a
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des caractères qui établissent sa pureté d'une maniére certaine:
aussi ne considere-t-il pas cette formule comme défiiiitive.
Mais la ne se borne pas la décomposition. Si, après avoir séparé
le corps résineux , on continue à faire bouillir, il se forme un corps
insoluble dans l'alcool et soluble dans l'éther ; ce corps est la dislysine. A côté d'elle, on rencontre encore un acide résineux, azoté,
I'adde choloïdique, et enfin du sucre de gélatine.
Acide choloïdique ,C48H3909.- A la température ordinaire, cet
acide est solide, blanc, friable ; il fond clans l'eau bouillante sans
rien lui céder ;séché, il ne fond qu'a 150°, en traversant diiïérents
degrés de moll~sse.Sa dissolution alcoolique est prkipitée par l'eau;
celte propriété peut servir pour le purifier.
L'acide choloïdique décompose h chaud les carbonates avec effervescence. Ses sels alcalins sont solubles dans l'eau et dans l'alcool,
et insolubles dans l'éther.
Les acides les plus faibles, même l'acide carbonique, décomposent les choloidates. A chaud, le choloïdate d'ammoniaque perd
une partie de sa base.
Les choloïdates terreux et métalliques sont insolubles dans l'eau
et solubles dans l'alcool ; ils s'obtiennent par double dCcomposiiion.
Le sel de baryte, que M. Strecker a préparé en rersant un excPs
d'eau de baryte dans une dissolution alcoolique d'acide clioloidique ,
possède la formule CbsH3909,Ba0; ce qui prouve qu'en s'unissant
aux oxydes, I'acide choloïdique ne perd pas d'eau. On se rapprlle
que I'acide hyocholirpe (Annuaire de Chimie, 1 8 4 8 , p. 41i6 )
possède une propriCté semblable.
De plus, nous voyons que les choloidates possédent la même
composition que les cbolalates; les propri6lés. cependant, sont
tout à fait difïérentes. Ainsi, le choloidate de baryte est amorphe et
presque insoluble dans l'eau ; le cholalate correspondant est soluble et cristallin. Il en est donc de ccs deux acides comme de l'acide
camphorique et de son anhydride, tous les deux forment des sels
qui ont même composition et des propriétés tout à fait différentes.
Si on fait bouillir l'acide choloidique dans de l'acide chlorhydrique concentré, il perd peu à peu sa solubilité dans l'alcool et
dans l'ammoniaque; en un mot, il se forme de la dislysine qui se
présente en résine brune ;on traite d'abord cette dernière par l'eau,
puis par l'alcool bouillant, et enfin par l'éther, qui la dissout. L'alcool précipite la dissolution.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

548

ANNUAIRE DE CHIMIE.

Aux caractéres que iious avons déjà énuii~érés,il faut joindre les
suivants :la dislysine se dissout, à chaud, dans une dissolution alcoolique d e potasse ; les acides en séparent un corps résineux qui
possède les caracthes de l'acide choloidique.

Prodz~itsde decomposition de I'acide cholulique.
On a vu plus haut que l'acide clioialique crislaIlisant en télraèdres , séclié à 1000, peut être c!:;iuffé i 150° et au delà sans perdre
de soli poids. A 19!i0, ce1 iicide [oiiil et perd 3,2 pour 100 d'eau,
e t , par le refroidissemciit, il devient rhsineux en acquérant toutes
les propriétes de l'acide choloidique. La perte d'eau, qui correspond à I équi\aleiit, rend compte de cette transforn~ation.
w

Acide cliolalique.

-

Acide clioloïdique.

Les perles augmentent si on porte la tetiipéi-ature au delà de
2090 ; la masse dcvient plus visqueuse, e t , vers 300°, elle brunit à
la surface. La perte correspond à 7,3 pour 100.
1.a substance obtenue est iiisoluble dans l'alcool ;elle goiifle dans
I'iither, s'y dissout ensuite, et possède, en un mot, les propri6tés de
la dislysine.
(1." H'OO'O 4 4 ~ 0 = p ~ s o s .

-

1;n soumettant i'acitic cliolalique à la distillation sèche , il se dégage une Iiuile jaune, peu colorée, et il reste un résidu charboiineux. L'huile est acide ; elle est solulilc dans l'éther, qui I'abaii,
iionne à l'état auiorphe par l'évaporation. Les alcalis la dissolvelit et
les dissolutions forment, avec les sels métalliques, des précjpitbs
amorphes.
L'acide clioloïdique se forme eucore quand on fait bouillir, peiidant quelque temps, l'acide cholalique avec de I'acide clilorlijdrique coiicentrt! ; niais si on proloiige le traitement, on obtient pour
produit final de la dislysiiie.
Acide choléique. Dans 1111 précédent mémoire, M. Strecher a
déjà annoncé que le ptccipité que l'acétate de plomb neutre forme
avec la bile, rcnferine du cliolate et du choléate de plomb. 11 n'a
pu si.pwer cou~cnai~lciuriit
ces deux sels ; mais, connaissant les

-
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produits de décomposition de I'acide cholique , il soumet tout le
précipité plonibique à l'action des réactifs, pensant que les différeiices ne pourront provenir que de l'acide choléique.
Ce précipité fut donc traité par l'hydrale de baryte. Après que
la majeure partie de l'oxyde de ploiiib fut déposée, on a,jouta une
nouvelle partion de baryte et on lit bouillir penclaut / L i heures ; il
se dégagea un peu d'aiiimoiiiaque et le iii6rne corps odorant dont il
a déjà été question à l'occasion de l'acide choiique.
Le résidu , traiié comme on l'a dit i propos de l'acide clroliqae,
doiina , par I'acide clilorhydriclue , un abondalit précipité rksineus,
qui devint dur et friable. Le liquide filtré fut précipiié par l'acide
sulfurique; l'acide chlorhydrique fut élimiué par l'oxyde de plomb,
qui fut ensuite séparé par l'hydrogène sulfuré. Ainsi purifié, le liquide souniis à l'évaporation , fournit bicuiôt une cristallisation de
taurine mêlée de cristau~de sucre de gélatiiie.
On sépare ces deux substances avec de l'alcool coiitenaiit de
I'acide clilorhydriclue, qui n'a que peu d'action sur la taurine.
Quant an précipiié résincux produit dans la dissolution baryiique
par l'acide clilorhydrique, tous les caractéres et toutes les réactions
prouvent que c'était de I'acide cholaliqu:..
Et comme ces 3 produits sont les seuls quj se forment dans cette
décoiiipositio~~
, hi. Strccker conclut que si I'acide cholique fournit
de l'acide cliolalique et du sucre de gélatine, I'acide choléique doit
fournir ce même acide et de la taurine, et, par conskpent, que l'acide choléiquepossède une consiituiion sein1~lal~lt:àI'acirle
cholique.
Il attribue doiic à cet acide la formulc (;W%zO"Se, qui représeiitc les éléments de la laurinc et di: I'acide cholaliqiie, iiioiiis
2 équivalents d'eau :

Les raisons pour lesquelles i'acide choléirjue doit renfermer
2 équivalents d'eau de moins clac les suhstanccs qui le couiposent,
soiil les suivantes : l 0 l'analogie avec l'acide cliolique, qui renferiiie
égaienient 2 équivaleiits d'eau de moins que la soinme des d h i e n t s
de I'acide cliolique et du sucre de gélatine ; 2 O la taurine n'entre
pas avec tous ses él6ments daus les coinbiiiaisons, et I'acide chol6ique ne possède nullen~entles caractères d'une combinaiscm sa1iiie forii1i.e d'acide cliolalique ct de taurine, puisque cette derni8re ii'en
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est pas séparée par les alcalis ou les acides. Enfin, l'analyse du in&
lange de cholate et de choléinate confirme cette opinion.
M. Strecker discute ensuite les analyses que Mill. Verdeil,
Thejer et Schlosser, Rlulder, ont faites de ces précipités de plomb,
et que ce dernier désigna sous le noni de bilifellate; et il trouve
que toutes ces analyses sont d'accord apec sa supposition.
En prdcipitant à plusieurs reprises une dissolution alcoolique de
bile de bœuf par de i'éther, et en recueillant surtout les premiers
précipités, 1. Strecker est parvenu a obtenir de l'acide choléique
un peu moins impur que par uue extraction directe. C'est avec cet
acide qu'il a détermin6 les caracteres suivants.
Cholèates. -Les cho!éates alcalins sont solubles dans l'alcool et
insolubles dans l'ether; ils sont sans action sur le tournesol. A l'air
humide ils augmentent en poids sans se liquéfier. En contact avec
l'éther, ils se transforment, au bout de quelque temps, en cristaux
rayonnés. Chauffés sur une lame de platine ils fondent, se gonflent
et brûlent avec une flamme fuligineuse. Leur dissolution aqueuse
possède une saveur douce avec un arrière-goût amer. Les acides ne
la précipitent pas. Les dissolutions, ainsi acidifiées, peuvent être
chauffées à I'ébullition sans se troubler d'abord, mais au bout de
quelque temps il se sépare des gouttes huileuses d'acide choloidique.
La dissolu~ioncontient de la taurine.
En versant une lessive concentrbe de potasse dans des choleates
le sel de potasse se sépare en totalité. Les carbonates alcalins produisent le niême effet. L'acide carbonique ne décompose pas les
dissolutions alcooliques des clioléates alcalins. Les sels de chaux,
de baryte et de stronliane ne les précipitent pas même quand on
ajoute de l'ammoniaque. L'acéiate de plomb n'a pas d'action; mais
l'acétate basique produit des flocons blancs qui se réunissent en
masse, au bout de quelque temps. Ce précipité se dissout a I'bbullition
et se sépare de nouveau par le refroidissement; un excès d'acbtate
basique le dissout également.
Quand le précipité produit par l'acétate basique s'est déposé, on
peut obtenir un nouveau précipité, identique au premier, en ajoutant de l'ammoniaque; niais il reste beaucoup d'acide choléique en
dissolution.
Les dissoliitioiis aqueuses et alcooliques des clioléates peuvent être
évaporées au bain-marie sans changer de propriétés. Un séjour prolongé B l'air ne les modifie pas, s'ils sont purs.
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Mais l'acide choléique libre ne peut êlre évapore à sec, sans se
décomposer.
L'acétate de cuivre nc! précipite pas les choléates alcaliiis ; une
addition d'ammoniaque déterniine un précipité floconneux blanc
soluble dans un excès d'ammoniaque. Le nitrate d'argent ne produit
pas de précipité, même en présence de l'ammoniaque. Par l'ébullition une portion de l'argent se réduit. Le sesquichlorure de fer
produit un précipité qui se redissout dans un excès.
Le nitrate mercureux et le protochlorure d'étain produisent des
flocons blancs. Avec l'acide sulfurique et le sucre, ils fournissent
une couleur violette comme les chelates.
M. Slrecker annonce un travail sur la bile des différents animaux ;
la bile de poisson est presque exclusivement f o r d e de choléates et
ne renferme que fort peu de cholates.'
Ce travail doit démontrer que la matibre organique de la bile
posséde les caractères d'un acide, coutrairenient aux assertions de
Berzelius et de Dl. Rlulder. 11 dénioutre encore que la bile ne consiste pas seulement dans un corps unique qui se décomposerait en
acides fellique, cholique, bilifellique , etc. C'est plutôt le contraire
qui a lieu ; car la bile fraîche renferme deux éléiiients principaux ,
qui peuvent tous les deux fournir un seul et même acide.
Si i'on a égard à ce fait que les substances albuniineuses renfernient lesoufre dans un état semblable h celui dans lequelilse trouve
dans la taurine, e t si on considEre que les substances gélatineuses,
telles que la laine, les poils, fournissent scules du sucre de gélatine,
on se rappelle immédiatement cette opinion de BI. Liebig, suivant
laquelle les deux acides de la bile sont fournis, l'un par les 616ments du sang, l'autre par les substances gélatineuses.
Enfin sous le titre de post-scriptum, M. Strecker termine son
travail par des personnalités coutre M. bIulcler.
365. -Sur ln. constitution de la taurine e t sur on isomère
de celle-ci; par M. REDTENBACEER
(Annalen der Chemie un& Pliarmacie, t. LXV, p. 37).

A l'époque de ses recherches analytiques sur la taurine ( A n de Chimie, 1847, p. 746), W. Redtenbacher fit la remarque
qu'en oxydant la taurine avec de la potasse caustique, et en drcomposant le résidu salin par de i'acide chlorbydrique, il se dégage de

tttiail-e
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I.hrdrogPiie sulfuré et de l'acide suliiireux, et qu'il se dlposait (111
soufre.
(:elte ol~servalioii,qui jette du jour sur la coiisiiiatioii de Ir tauririe, a s1iggéi.é à 11. Redtenbacher les expériences suivantes :
Eii dissolvaiit de la taurine dans uiie lessive de potasse pure, et
en réduisaiil la dissolution à sicci~E,il arrive uii inomeiit où il se
degage (le I'aininoniaque pure ; tout l'azote de la taurine se shpare
sous cette fornie. Si, quand ce dégageineiit a cessé, on interrompt
l'opération en laissant refroidir, on trouve, claiis le mélange potassique, de I'acide sulfureux, de l'acide sulfurique et de l'acide a&tique. Ce dernier acide a été constaté, il y a pllis de vingt ails, par
AI. Gnielin, parini les produits de la distillation sèche de la taurine.
Si donc on retranche de la taiirine IP soufre à I'Stat d'acidc SUIfureux , il reste de I'aldiihyde aminoniaque :

La tauriue est donc du bisuliïte cl'aldéliyde ainmoi~iaque, coinbinaison qui n'avait pas (l'analogue alors, niais dont M. Iiecltenbacher démontre I'r'iisteiice.
Quand on dissout de l'aldéhyde aminoniacale dans de l'alcool, et
q d o n fait arriver un courant de gaz sulfureux dans la dissolution,
tout le gaz est absorbé et la liqucur s'échauffe considCrablemeiit.
En refroiclissant le niélange, au boit de quelque temps, quand le
liquide devient acide , il se separe uiie grande quantité d'un corps
lkmc, cristallin, qu'on lave avec de l'alcool e t qu'on dessèche dans
Ic vide. . .
, ,
Ce corps cristallise eii aiguilles prismatiques ; il réagit acide et il
pos$i.de une ocleur qui rappelle à la fois l'acide sulfureux et I'a!déIiyde an~iiioiiiaque. Il se modifie lenten~entà l'air ; à 100Qt en
]!réseiice de l'air, il se clécoiiipose, jaunit, perd de son poids, et
iépand l'odeur de la taurine brùlke.
II est inutile de dire que les aiialyscs qui en oiit 6115 faites s'acc;rdent avcc la forniule C4AzH706Sp.
Alais il n'est qu'isonière, et les cfforis laits par JI. Redtenbacher
pour condenser davaiiiage les éléments de ce corps ont été sans
succés. A iilsi , il l'a exposé à une température de 1 2 0 à 140" dans
un tube scellé. La matière a jauni e t , en ouvrant le tube, elle a
i6pandu une odeur sulfureuse.
,
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Cet isonitre est très-soluble dans l'eau ;niais on ne peut plus le
faire cristaliiser ensuite , e t , quand or1 l'évapore dans le vide , il s e
forme à peine quelques cristaux ;la majeure partie reste en clissoIntion à 1'Etat de masse gommeuse.
I l est solulile dans l'esprit-de-vin, inais insoluble dans i'alcool
absolu ;la clissolution alcoolique se comporte, dans le vide, coinnie
la dissolution aqueuse ; et si on soumet la dissolution a la distillation, l'alcool qui passe renferme de l'acide sulfureux.
En versaiil de l'alcool très-fort dans une clissol~i~ion
concentrée
de ce sel, il s'est séparé un liquide sirupeux dans lequel il s'est
formé, à la longue, quelques rares cristaux.
Traité par un acide puissant, ce sel dégage de l'acide sulfureux et de l'aldéhyde, et il resle un sel aininonique. La potasse
se comporte, à chaud, avec ce corps conime avec l'aldéhyde pure.
II prEcipite les sels de baryte, dc plomb et d'argent, qui sont
solubles dans les acides. Le précipith argentique ne noircit pas
et ne renferme qrie des traces de matières organiques.

- lleeherchee chiuiico-pliysiollogiques:

816.

par M. Eso~ni.i?c
(Aianalen der Ckemie u n d Phamiacie , t. LSVII, p. 30%).

On se rappelle quedans un mémoire publié en 2 S!h, et i u s M
dans l'Annuaire de Chinaie de 1845, p. 518 , M. Euderliii cléclare
positivement que le sang noriual ne renferme ni alcalis caustiques
ni alcalis caibonatés, qu'il lie renfernie pas davanlage de sels alcaliiis à acides organiques, que par conséqucut la solubilité de I'albuniiiie ne dépend pas des alcalis, mais qu'elle clbpilnrl du phosphate
de soude tribasique qui dissout en abondance lcs coiiipos6s protéiques.
Ces conclusions ont été verteinent attaquées par les chiniistes les
plusdistingués (vojr. entre auires As~nuuirede C l h i e de 18h6, p. 721r;
18h8, p. b(j3), eniînlesreclicrchcs de MU. Golding Bird, Erdmann et
en dernier lieu de BI. El. Rose sur l'analyse cles cendres (Annuaire
de Chimie, 181i6, p. 657 et 676; 181r8, p. 3'ili), ont cléniontr~que
les conclusious de M. Enderlin reposaient sur des données fausses,
puisque la basicité des phosphates varie avec la tenip6ralure einployée
à hicinération; qu'en outre la température laquelle M. Eiiderlin
a opéré, les phosphates ont dû devenir tribasiques aux dépens des
chlorures ou des carbonates alcalins; qu'il a pu se perdre de l'acide
phosphorique, soit par réduction au nioyen du charbon, soit par
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deplacement au moyen de I'acide silicique ; que le sulfate et le phosphate de chaux ont pu être déconiposés en partie par les carbonates
alcalins, enfin qu'il a pu se volatiliser une portion de chlorures alcalins.
M. Enderliii a appliqué la méthode de M. H. Rose et il a confirmé les résultats de ce chimiste; du reste il avoue, de bonne foi,
qu'il n'a janais été bien convaincu de son opinion que le phosphate
de soude tribasique préexistait dans le sang; qu'il a inêrne rnanifestG
ses douies à cet égard, dans une letlre adressée à M. Liebig, avant
la publication de son premier mémoire; et qu'il y a consigné les
motifsqui lui faisaient croire à la présence, dans le sang, d'une certaine quantité d'hippurate, d'urate et surtout de choléate de soude
qu'il a constamment rencontré dans le sang de veau et de bœuf et
qu'il a considéré ces sels de soude comme opérant, durant la calcinatim , la transformation du phosphate neutre de soude en phosphate
basique. Il déclare qu'il a obtenu des cendres de sang de bœuf et
des cendres de sang de femme enceiiite qui faisaient effervescence
avec les acides; qu'ila trouvé du phosphate bibasique dans toutes les
cendresd'oiseaux et dans celles du bœuf, du mouton, et dans les cendres de la chair musculaire de ces animaux, etc.
Il résulte de ses nouvelles recherches, qui ne sont pas encore
terminées et dont il promet la suite, que la silice se rencontre
constamment dans le sang des oiseaux et il pense qu'elle s'y trouve
à l'état de silicate de potasse ou de soude.
A la suite de cette observation, il s'est proposé d'examiner si la
silice ne se retrouverait pas en plus grande quantite dans le sang
des jeunes oiseaux, quand on nourrit ces derniers avec des graines
qui renferment la silice sous une forme soluble, telle qu'elle se
trouve dans l'orge, par exemple ; dc la même nianitre que le phosphate est plus abondant dans le sang des granivores que dans celui
des herbivores, parce que la nourriture des premiers est plus riche
en phosphate que celle des autres.
Et à cette occasion, M. Enderlin annonce avoir t r o u ~ ébeaucoup
plus de phosphate dan3 le sang d'un lièvre tué en été que dans
celui des autres herbivores, sans doute parce qu'en été le lievre
pouvait se nourrir de blé.
Pour décider de l'influence de l'état de la silice dans les graines
sur les proportions de la silice dans le sang, l'auteur a expérimenth
sur de jeunes coqs; les uns ont 6té nourris avec de i'orge (reiiferIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mant beaucoup de silice à I'ktat soluble), les autres avec du froment
{renfermant peu de silice soluble); on verra plus bas les rdsultats
de ces expériences; l'influence du régime était en effet telle que l'auteur le prévoyait et on verra que comme il le dit, les ceudres du sang
de ces animaux renfermaient des proportions de silice qui dépassaient
de beaucoup celles qu'il avait observées précbdemnient.
Mais indbpendamment de la présence de la silice, le sang des
oiseaux offre des particularités physiques et chimiques qui le distinguent du sang de l'homme et des mamuiif&res herbivores.
M. Enderlin pense que d'après ses recherches il est plus que probable qu'en fait de substances minérales, il n'y a d'essentiel, dans
le sang, que les phosphates de potasse, de soude, de chaux, de magnésie, de sesquioxyde de fer, les chiorures et les silicates alcalins.
11 croit que la présence du phosphate de soude bibasique dans le
sang des oiseaux prouve que la présence des alcalis caustiques ou
carbouatés n'est pas indispensable à la constitution du sang (des
oiseaux, du moins) ~t que de plus il en résulte encore que le sang
des oiseaux ne renferme pas I'albuinine à I'état d'albumiuate de
soude.
Qué s'il en était ainsi, ou si le sang des oiseaux renfermait des
sels à acides organiquesilse fornierait toujours des phosphates tribasiques par l'incinération; du reste, RI. Euderlin promet de revenir
sur cette question et de l'appuyer des documents nécessaires.
Voici maintenant des détail* :
Immédiatement après que le sang fut tiré on I'bvapora au bainmarie, et on réduisit le résidu solideen poudre en triturant avec un
pilon, puis on carbonisa cetle poudre dans un creuset de platine sur
une lampe à esprit-de-\ in.
On incinéra ensuite avec précaution et de manière à éviter la
fusion de la matière; après le refroidissement on fit la pesée du
résidu.
On obtint ainsi une poudre blanche, tendre et exempte de
charbon. L'incinération du sang d'oiseaux est plus facile à faire que
celle du sang de mammifères. Les cendres du sang de ces derniers
sont toujours brunes ou rouges.
Mais si I'inciiiéraiion n'est pas conduite avec précaution, il arribe
frbqueminent qu'on obtient, pour les oiseaux, une cendre blauche
renfermant des parties brunâires de pyrophosphate de fer.
Les cendres de sang d'oiseaux se dissolvent dans i'acide chlorhy IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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drique sans d6gagement de gaz; l'acide nitrique ne Ics dissout
qu'iiiconiplétemerit.
La dissolutiou aqueuse renferme toujours un peu de phosphate
terreux et de phosphate de sesquioxyde de fer. Ces sels sont tenus en
dissolulion à la faveur des pyropliouphates alcalins. Cette dissolutiou
est alcaline, mais elle l'est nioios que celle qu'on obtieut avec les ceiidres du sang de l'liomine et des inaminiffircs, ce qui tien1 à ce que la
preiiiière renferme des phosphates bibasiques et les autres des phosphates tribasiques.
Le nitrate d'argent précipite cette dissolutioo cil blanc; le précipité
estsoluble en partieet sanseffervescence dans l'acide nitriqueavecrésidu de chlorure d'argent, et quand on neutralise par l'amrtioniaque
ilse produitde nouveau un précipit6 blancde pyrophosptiate d'argent.
La partie insoluble descendresdu sang d'oiseaux est jaune ou rosée,
quelquefois brunâtre; elle se dissout daiis l'acide chlorhydrique
sans eKervescerice, et quaiid on neutralise la dissolutiou par de
l'aminoniaque, il se forme un précipité jaunâtre formé cle pliospliate de sesquioxyde de fcr, de phosphale de chaux et de magubsir.
Les carbonates alcalins ne précipitent pas ccttc dissolution alcalirie
filtrée, preuve que la chaux et la magnésie s'y trouvent à l'état dr:
phosphates; ces phosphates sont toujours bibasiques.
L1ac,idepliospliorique a été constamment dosé par les proci.rlés de
111111. Will et Iirésénius.
Voici les rksultats aualyiiques obtenus par M. Euderlin :
Geltdves de sang d'oie.
L'oie qui a fourni le sang il0 1 a éié
nourrie, pciidarit quelques jours, avec du pain et des poiiilnes (le
terre ;inais il parait qu'elle a peu mangé ;le sang fournil heaucoup de
sériini et un caillot très-coiiipacte.
Les cendres no 11 proviennent du sang d'uüe oie qui a 6té gavée,
peudant quelque temps, avec du uiaïs ; le sang n'avait pas la couleur
norinale, qui est cramoisie, niais il iitait de couleur chocolat.
100 parties de ces deux espèces de cendres ont doiiné :

-

1

Phosphate de sesrloioxyde de ler
(3Ph0' f 2Fe'03). . .. . ..
Résidu d'acide phosphorique.
Chaux .....................
Alagiicsie.. .
.
, .

.

.
..
.. . .. . . . .. . . .

1.

II.

9,61

11 ,07

22,66
4,152
230

30,94
5,54
3 @J
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............
...................
...................
...................
...........

Acide sulfurique.
Chlore.
Potasse.
Soude..
Cendres obtenues.

1,10
24,04
16,20
1S,00
1,22

0,32
16,45
10,91
18,08
1,28 p. 100.

Cendres de sang (le coq. -Le sang dont on a analys6 les cendres
a toujours été fourni par plusieurs coqs.
Le sang noII a laissé sbparer une trés-graiidequaiitité de séruni.
100 parties de ces cendres ont laissé un résidu de
II.
1,134
21,21 p. 100.

1.

reiiferuiant en sels insolubles.

+

1,23
.. 17,78

.............. S,15
..... 9,63
.............. 0,O

3Ph05 2Fe9O3.
2Ph0",2MgO
PhOj,2CaO
Acide sulfurique.
Acide phosphorique.
Chlore.
Potasse. .....................
Soude. ......................
Silice (Si02,.

+

........... 17,36

......................

..................

24,24
20,71
2 1,SO
1,48

Le caillot fut séparé de la majeure partie du séruiii à l'aide d'une
iégére expression dans du papier à filtrer, pois on l'incinéra.
M. Eiiderlin a ainsi examiné les ccnclres de différents caillots:
dans tous il a trouvé de l'acide phosphoriq~iebibasique dont la
quaii~itécorrespondait à celui des céréales.
Les sels insolubles oscillent entre les nombres 23,':6 et 32,43
pour 100.
L'acide phosp110rique PhO" de la dissolution aqueuse considéré
coinnie anhydre, était situé entre les limites 35 el 25 pour 200.
L'acide phosphorique total s'élevait à 67,37 pour 100.
M. Enderlin a aussi exaniiué les cendres de la chair de coq; ces
cendres renferment 3,7 pour 100 de substance insoluble dans
l'eau; elles consisteni en phosphates alcalins sans doule tenus en
dissoloiion par des pyrophosphates alcalins.
L'acide phosphorique qu'elles reniernient correspoiid également à
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celui descéréalcs qui est de 48 h 50 pour 200. L'auteur en a trouve
dans les cendres, 50 pour 100.
Cendres de sang de pigeon. -Les pigeons avaient 6th renferiii6s
pendant plusieurs semaines.
1.
II.
111.
Cendres en 100 parties.
1,20
1,29
1 $5
Résidu insoluble dans l'eau..
22,64 22,08 23,17
100 parties de cendres ont don118 :
3PhO$2FeW3..
9,434 9,96
9.76
13,207 12,12 13,41
PhOS,2Ca0+ PhOK,2ii3g0..
Potasse.
12.58
Sodium.
21 ,O7
»
Chlore.
17,30
4,51
Acide sulfurique.
0,943
n
Acide phosphorique..
22,956 37'23 31,71

.........

.....
...............
.....
.....................
.....................
......................
..............
...........

.~
..

))

))

La partie soluble des cendres de la chair de pigeon, renferme
beaucoup d'acide pyrophosphorique uni à la chaux et à la magnésie;
la quantité de Ph05 trouvée est de 37,5 pour 100.
Le sang de canard a laissé un résidu de 1,05 pour 100 de cetidres qui se distinguent de celles des autres oiseaux en ce qu'ellcs
renferment des phosphates alcalins qui précipitent le nilrate d'argent
en jaune; cependant l'analyse a montrC que ces cendres renferment
beaucoup de pyrophosphates et peu de phosphates.
La partie soluble de ces cendres s'élève à 21i,60 pour 100.
Le produit total de i'acide phosphorique est 3h191 pour 100. Ce
nombre est le même que celui que M. Will a obtenu dans l'analyse
des cendres de pois.
100 parties de cendres de sang de canard ont donné :

+

................ 9,978
................ 1,83
........................ 13,11

3Ph0" 2Fes05.
Acide sulfurique.
Chlore.
Acide phosphorique.

.............. 21,34

Le caillot du sang de canard a fourni 1,3 pour 100 de cendres
renfermant 24,60 pour 100 de phosphates insolubles dans I'eau, et
solubles dans l'acide chlorhydrique sans effervescence.
La dissolution aqueuse ne renferme que des pyrophosphates.
Ces cendres coniiennent en centièmes :
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Phosphate de fer, de chaux, de magnésie..
Pyrophosphate de potasse.
Chlorure de sodium.

. 24,60

.............. 72,33
................... 1 , 3 2

Le sérum du sang de canard renferme 1,O2 pour 100 de substances minérales renfermant 8,7 pour 100 de matières insolubles.
Ces cendres se dissolvent dans l'acide chlorhydrique avec dégagement de gaz. La dissolution renferme des phosphates alcalins
tribasiques, des chlorures, des carbonates, du phosphate de chaux
et de magnésie, du carbonate de chaux ainsi que des traces de
chaux caustique et de phosphate de fer.
Cendres desang de moineau(Fringil1a dontestica).- Le sang d e
cet oiseau ne laisse séparer que peu de sérum; il est faiblement
alcalin. Les cendres, qui sont blanches , se dissolvent dans l'acide
chlorhydrique sans dégager de gaz.
La partie insoluble est formée de phosphate de fer, de chaux et de
magnésie.
On trouve encore dans les cendres, des traces de chlorures et de
sulfate, et beaucoup de pyrophosphates alcalins.
Sang de grenouille.
Ce sang est rouge cerise et se coagule a u
hout de peu de minutes; le sCrum est alcalin, il est surnagé de
gouttes huileuses.
Ce sang fournit 0 , 6 4 pour 200 de cendres légèrement rouges;
elles se dissolvent dans l'acide chlorhydrique sans dégagementde gaz.
La dissolution aqueuse possède une forte réaction alcaline.
Deux analyses différentes ont donné en centièmes :

-

.................. 9,61 .
...
......................) 13,46
........ 38,52
................ 31,83
.................. 1,55

Phosphate de fer..
Phosphate de chaux et de magnésie.
Carbonates.
Phosphate de soude bibasique.
Chlorure de sodium.
Sulfate de potasse.

10,53
7,90

40,44
39,26
1,72

M. Enderlin pense que les cendres renfermaient un mélange de
phosphates alcalins bibasiques et tribasiques.
Chair de grenouille. -Les cendres en sont blanches et déliquescentes; ellcs se dissolvent presque entièrement dans i'eau ;le résidu
insoluble se dissout sans effervescence dans l'acide chlorhydrique. .
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Ces cendres renferment des pyrophospliaies alcaliiis; elles contieiinent, en tout, 49, 33 pour 100 d'acide phosphorique anhydre.
Sang de poissotz. -Ce sang, qui provient de la percn priviatilis, à
c e que croit l'auteur, se coagule imiiiédiatemeiit. Le sérum en est
rouge et il est recouvert de gouttes huileuses. Le sang a produit
i ,1 pour
~ 100 de cendres blanches et soluliles daiis l'acide chlorhydrique sans dégager de gaz ; la partie insoluble dails l'eau s'élEve
A 19, O 5 pour 100.
100 parties de ces cendres renferment :

..................... 9,52
...... 9,52
......... 36,OO

Phosphate de fer.
Pliosphate de chaux el de magnésie..
l'liosphate de potasse bihasique.
Chlorure de sodium..

.................. 43,37

Les cendres de la chair du même poisson contenaient beaucoup
de phosphates alcalins bibasiques , du phosphate de chaux et de magnésie, un peu de phosphate de fer, des traces de chlorures et des
sulfates.
M. Eiiderlin a eiicore analysé les cendres de la mouche (nzirsca
do~nestica); elles étaient blanches, tachetées de brun provenant de
pyrophosphate de sesquioxyle de fer; elles renfermaient 53,66
pour 100 de sels insolubles.
1 00 parties contenaient :

....................

Pliosphate de potasse bibasique..
33,70
Chlorure de sodium et sulfate de potasse. ............. 12,64
Phosphate de chaux, cle magnésie, de fer, et un peu de
53,66
carbouaies terreux..

...........................]

Ces ceiidres se rapprochent de celles du sang des oiseaux.
L'auteur termine par 4 aualgses de cendres provenant du sang de
jeunes coqs dont 2 ont 614 nowris avec du froment et 2 avec de
l'orge. L'eau qui leur serrit de boisson se rapprochait, par sa
coinposition, des eaux dites alcaliiies; sa composition sera publiéc
plus tard.
M. Enderlin n'a pûs cle doc,uiiients relatifs i l'âge des animaux.
Le sang dcs k coqs qui était rouge foncé ainsi que celui des coqs
nourris avec du froment, était complCtemcnt coagulé au bout de
48 hcures, et le coagulum se recouvrit de taches noirâtres.
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Nous donnons dans le tableau suivant, les Ii analyses.

-Coqs nourris

Coqs iiourris

froment.

l'uige.

avec du

Cendres insolubles dans l'eau.. ..........
Phosphate de sesquioxyde de fer. .......
Phosphale de chaux el de magnésie.
Ptiospliale de potasse bihasique. .........
Silicate de potasse.. .....................
Clilorure de sodium et traces de S03KO.. ..

.....

341.

-

1.

II.

23,24 23,20
8 4 5 8,70
14,79 1%50
52,34 50,48
3,58 2,75
20,89 24,57

avec de

III.

1v.

22,5 22,8
7,5

7,ti

15,O 15,2
25,O 21,P
14,6

37,9

li,4
38,4

De 1'absene.e du cuivre et dia plomb claiha; le sang:

par 31. XELSEAS(Annales de Chimie et de Pliysique, 3Csérie, t. XXIII,

-

p. 358).
De l a présence iiormale de pliisieurs metaux
dans l e samg de l'homme, et de l'analyse des sels axes
(Ibid., p. 372 el 508).
eoiitenus dans ce liquide; par M. MILLON
Rüêine suJet: par le meme (Ibid., t. XXIV, p. 255).- S u r la préseiiee du cuivre dans le sang de 17honime; par M. DESCHAMPS
D'AVALLON
(Journal de Pliarmacie et de Chimie,3 4 série, LX111, p. 88 et
t. XIV,p. 4 10).

-

Nous avons indiqué (Annuaire de Chimie, 181i5, p. 1i5!)) les
expériences qui ont permis à M. Rlillon de retrouver constamment,
dans Ic sang de l'homme ,la silice dont l'existence érliit probléniatique, le plomb, le cuibre et le iiianganèse , qu'on avait considérks
jusqu'ici comme accidentels. BI. Rlillon avait insisté, en oulre, sur
la localisalion de ces trois derniers métaux, dans les globules sanguins. Presque à la même époque, RI. Descliamps est arrivé à
des faits semblables à l'égard du cuivre. Peu de temps aprCs,
M. Melsens a publié des résultats négatifs : il a employé quiiize pages
environ à décrire toutes les précautions qu'il a prises pour obtenir
du chlore, qui ne contient ni silice, ni inanganése , iii cuivre, ni
plomb. M. filelsens, aprbs avoir aussi bien établi sa supbrioiité
d'expérimentations, a rempli son travail d'insinuations blrssanies.
RI. nlillon s'est contenté d'indiquer un procédé, qui dispense de
toute la sagacité expérimentale de M. Rlelsens, et permet de n'user
que d'une capsule de platine pour détruire complétement la matière
organique du sang.
Voici les indications fournies par RI. i'vlillon, et sa réponse B
M. Melsens :
a On introduit 500 grammes environ de caillot sanguin dans une
capsule de platine de capacith sufisanle, que Von cliauffe aussiiht
AXNÉE 1849.
36
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sur un feu de chabon très-ardent. Dès que les parties volatihhles
s e sont dissipées, at qu'on a un chsrbon noir dont la coaibustion
reste insensible malgré le rouge vif de la capsule, on retire celle-ci
du feu, on verse sur le charbon de i'eau distillée; on fait bouillir
une miiiutc environ, ct l'on jette le tout sur un filtre de papier Berzelius. On perd la partie soluble des cendres, inais le filtre retient
une matière noire dont on recommence aussitôt la calcination, en
reportant filtre et matière dansla capsule de platine. Cette seconde
opération sutrit , ordinairement, pour donner un résidu salin non
charbonneux : au besoin on passerait à une troisième calcination. On
dissout ce résidu dans l'acide hydrochlorique, on évapore la liquear
acide un feu doux, on reprend le résidu solide par de l'eau acidulée à l'acide hydrachlorique, et dans cette dernihe dissolution, on
dirige un courant d'hydrogène sulfuré. La liqueur est abandonnée
pendant 2b heures dans un flacon fermé; le cuivre et Je plomb se
déposent à l'état de sulfure.
(1 C'est à cette méthode que j'ai donné la préErence pour doser
spécialement le cuivre, le plomb e t la silice. Quant au traitement
du sang dilué, par les flacons remplis de chlore, et dans lesquels on
a soin de maintenir le chlore en excès, c'est lui qui m'a fait découvrir la présence permanente de ces trois principes dans le sang, et
m'a permis, au début de ces recherches, d'en apprécier la forte
proportion. Cette action du chlore, que j'ai tenu principalement a
faire connaître dans ma note, est d'une rapidité qui la rend précieuse
pour l'analyse qualitative et quantitative des éléments ininCraux
contenus à forte dose dans le sang humain.
H hl. Rlelsens a semé son article de quelques aménités scientifiques
du genre de celles-ci :
Les exagérations auxquelles M. Millon se livW..., la ICgèreté
u avec laquelle M. lllillon traite les questions.. .,etc., etc. P)
« Ceux qui ont lu ma lettre savent si elle était de nature à appeler ces agressions gratuites.
. e n présence de f i t s très-positifs que rien ne dbtruira, uiais qui
peuvent dépendre, apr& tout, de conditions éventuelles et plus
circonscrites que je ne le pensais, une négation bien etablie aurait
suffi : elle conservait toute la valeur et toute la dignité scientifiques
désirables.
K Comme les conditions e'venfuelles et circonscrites, dont parle
Bi. Rlillon, avaient été prises, par les rédacteurs des Annales de

.;

(I.
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Chimie, comme un aveu d'introduction fortuite du plomb et du
cuivre, par les vases dans lesquels le sang avait éçé recueilli et manipulé, M. Alillon a dû leur adresser la réponse suivante :
o J'afirmequeles vases dont je me servais en rechercliant les mCtaux contenus dans le sang de i'homnie , n'ont pu fournir le cuivre
el le plomb que j'ai signalés.
u Dans plus de trente analyses j'ai em;loyé, pour recueillir le sang,
les vases les plus divers, vases de grès, de porcelaine, de terre vernissée et de verre, et toujours la présence du cuivre et du plomb a
été facile à constater. Il est à remarquer, en oulre, que le caillot
isolé des parois du vase contient une très-forte proportion de ces
deux métaux, tandis que le sérum , qui mouille ces rnèmes parois,
en renferme une proportion infiniment moindre.
a Par les circonstances éventuelles et circonscriles dans lesquelles
j'opérais ,j'entends le régime particulier de I'arinée et les ustensiles
métalliques dont le soldat fait usage tant à la caserne qu'à l'hôpital.
Q Quant Ala méthode de calcination que j'ai décriteaveci'intention
deropposer aux efforts si laborieux et si infructueux de M. Melsens,
ej!a croyais simple, complèle et irréprochable. Comme vous en jugez
autrement, messieurs, je sollicite les conseils de voire I>ienveillante
et judicieuse critique, pour compléter et corriger mon travail. u
Au même moment, RI. Deschamps est venu fournir des détails
pr6cis sur la méthode qu'il emploie en recherchanl le cuivre dans le
sang de l'homme. Les résultats négatifs de M. l\lelsens n'en restent
pas moins comme une preuve de l'exception qu'on peut rencontrer
dans cette présence du cuivre et du ploinb , à moins qu'on n'en tire
une autre preuve contre hL Melsens. De nouvelles expériences décideront.
348.- Composit*on du sang dans un cas de scorbut, et nouveau moyen de doser la fibrine du sang humain; par
MY. CEATM et BJUVIER(Jorcrnal de Chimie mddicale, 3' série, 1.N ,
p. 441 ).

Le sang d'un scorbutique a oflert la composition suivante :

. . ........................

Fibrine..
Globules..
Albumine..
Principes solubles el non coagulables.
Eau et perte..

gr.
4,O

....................... 86,3
...................... 62,3

..

16,3

.................... 831,l
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Les auteurs sont convaincus que la fibrine s'isole mal ei reste cil
partie adhérente aux globules, a moins que le sang ne soi1 douC
d'une plasticité très-grande; pour remCdier i cet inconvénient, ils
proposent d'ajouter au sang de I'honime le sang cl'uii animal à fibrine très-plastique, par exeniple, celui de la vache, du porc ct
mênie du chien. La fibrine do sang le plus plastique entraîne comylétement, en se ramassant par le battage, les u?olécules les plus
divisées de la fibrine humaine. On réserve la moitié du sang de
l'animal pour en doser directement la fibrine et faire ensuite une
soustraction sur la fibrine du mélange.
Le sang d'un liomine atteint de fièvre typhoïde, analysé seul , a
donné 0,00?lr de fibrine; mélang6 à du sang de vache, il a fourni
0,0032, toute soustraction faite.
Celui d'un hoinme atteint de rhumatisnie aigu a fourni seul 0,006
de fibrine, et avec du sang de porc 0,0062.
Un homme tien portant, mais sujet ii des éblouisseinents, a donni!
pour chifïre de fibrine 0,0022, et dans le sang mélangé 0,0024.
349.

- Annlsse

du sang artériel et dii sang veineux3 par

II.POGGIALE
et MARCAAL(Comptes rendus des séances de I'dcadhnie des
Sciences, t. XXVI, p. 143).

Chez un nialade affecté d'encdphalite, suite d'érésipèle, on pratiqua simultanément une saignée de l'artère teniporale et une saignbe du bras, et voici le résultat de cette double analyse :

...........
....................

Matières solides..

Eau..

Sang artériel. Sang veineux.
181,59
177,54
818,39
822,46
6,08
6,lY
66,03
61,37
106,05
97,46
1,20
1,10
3,29
3,15
2,19
2,10
0,76
0,79
0,58
0,63
0,09
O,11

................
...............
................
..........
......
............
......
......
.................

Fibrine.
Albuinine
Globules
Blatièrcs grasses.
Chlorure de sodium.
Sels solubles.
Phosphate de chaux.
Sesquioxyde de ler..
Perte..
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- Moyeu de distinguer le sang de 191iommei par hl. CA-

388.

S A ~ T I(Journal

de Chimie médicale, F série, t. IV. p. 613).

L'auteur emploie une dissolution d'acide phosphorique d'une
densité de 1,1S; il dessCche le sang par évaporation, le réduit en
poudre fine, puis verse sur cette poudre une certaine quantité de la
solution d'acide phosphorique; il fait enfin le mélange intime avec
une baguette de verre.
Est-ce (lu sang humain, eelui-ci se gonfle d'abord, se ramollit,
forme bientôt un tout adhésif, une niasse brillante, de la couleur d u
foie, de la consisiance d'un extrait très-deiise, très-plastique. En
coinprimant la iuasse avec un tube de verre, elle cède h la pression
sans se diviser et devient au contraire plus homogPne et plus cohéren te.
Fait-on la même expérience avec du sang àe bœuf, de veau, d e
inulet, de cheval, de jument, de porc, ou de chevreuil ,voici
comment les c,hoses se passent. Les molécules sanguines périétrées par l'acide se gonflent et se rainollissent d'abord ; niais au lieu
de se réunir pour former une seule masse homogène. ellesse forment
en divers grumeaux de la couleur du foie, très-durs et trhs-hrillanis,
qui refusent obstinément d'adhérer entre eux; pressos par la baguette de verre, ils paraissent peu cohérents, peu tenaces et se divisent de plus eu plus.
Le sang des gallinacés n r se prend nullement en massc cohérente; quant au sang de chat, il se comporte d'abord coinme celui
de l'homme, mais il offre moins de densité et de cohérence.
361.- Sur une fouctioii des corpuscules rouges dit sang et
snr la marche de l'srtérialisatioii3 par M. C. O. REES (L'Institut,
1646, na' 771, p. 315, et 772, p. 320).

L'auteur considère que dans la transformation du saiig veineux cil
sang arlCrie1, il se fait une mutation très-iniportante ,inaperpe jusqu'ici et qui a son point de départ dans une matière grasse pliospliorée. Cette matière, qui réside dans le globule veineux, s'oxyde en
passant dans le sang artériel, elle sort è n mênie tenips des globules
pour entrer dans le sérum, de sorte que, pour SC servir des expressions mêmes dc RI. Rees, le type du saag veineux serait : l0un globule contenant une matière grasse phosphorée; 20 un sérum dépourvu de phosphate alcalio, tandis que le type du s m g artériel
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serait : 10un globule ne contenant pas de niatiére grasse pliosphorée; 20 un sérum renfermant une grande proportion de phosphate
alcalin.
L'expérience confimlerait pleinement ces vues; ainsi les cendres
provenant du sérum du sang veineux ne contiendraient pas de
phosphate alcalin, on en trouverait au contraire abondamment dans
le caillot. Enfin, ce serait prbciséinent l'inverse dans le sang artCriel.
M. Rees agit, dans ses expériences, sur 2 ou 3 grammes de sang
ou de caillot artériel dans une capsule de platine; il se borne ensuite
à constater la présence ou l'absence des phosphates.

- Analyse du sang de poule; par

362.

M. HENNEBERG(Annalen
der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 112).

L'analyse des cendres du sang de poule que nous avons donnée
d'après M. Henneberg, dans l'Annuaire de Chimie, 181i8, p. h62,
doit être rectifiée, suivant l'auteur, d e la manière suivante :
Voici, après avoir retranché le charbon, la composition en cea&mes des cendres du sang de poule :

........
..........
.....................
............
.........

Chlorure de polassiurn.
Clilorure de sodium,
Soude.
Phosphate alcalin.
Acide phosphorique..
Acide sulfurique..
Scsquioxyde de fer.
Chaux.
Magnbsia
Phosphates terreux et métalliques,

1.
29,14
16,87
21,04
19,63

............
...........
.....................
...................

D

1,19

3,99
1,O3
0,22
6,99

II.
36,81
3,31
24,09
>)

20,24
0,97
4,77
0,93
0,46
8,49

L'origine du sang no1 n'est pas iiidiqu6e ;noII a été fourni par un
m6lange de sang de poule et de sang de coq d'Inde.
Il est à remarquer qu'il n'est plus question ici de la siliee que
M. Henneberg avait signalée dans ses précédentes analyses; c'est un
fait. iinporiant, surtout depuis le travail de M. Gorup Besanez sur la
silice du règne animal. (Voir plus bas, p. 580.)
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a83. s i i r une niodiik&io~i danâ l'emploi ctu sang propre i~
deriUer les sirop#&par MM. BOBIERRE
el DUBEAU(Cornples renhw
des sdances d e Z'Acaddmie des Sciences, t . XXVII, p. 336).

Les auteurs résument aiiisi qu'il suit leur procédé et les avantages qu'il offre :
11 Dans le travail ordinaire de la clarirication , on jette le sang dans
la chaudière clarifier, aussitôt après la dissolution du sucre sous
l'iiifluence de ki chaleur, mais avant cependant que l'ébullition
soit manifestée dans la masse. Le noir animal fin est introduit en
même temps.
1~ Notre procédé diffère essentiellement de cette méthode. Le mélange clarificateur que nous enlployons est obtenu par la combineison opérée d'avance entre le sang et le noir animal fiu. Non-seulement, en opérant par ce moyen , on n'atlénue pas les propriétés
utiles des deux corps employés, mais on les augmente sensiblenient,
puisque nous avons reconnu, d'après les résultats d'un iraTail en
grand et prolongé, qu'il permetlait une légère économie sur I'eniploi
du sang et du noir animal. La clairce obtenue est d'ailleurs parfaitement décolorée et inodore. Cette seule circonstance indique, d'une
manière significative, l'importance de l'amélioration dont on p u t
résumer ainsi qu'il suit les conséquences :
« i0Imputrescibilité de la matière albumineuse du sang sous l'influence de son inélauge préalable avec le noir animal employé dans
la clarification même ;
« 2" Influence directe exercée par cette méthode sur la décoloration des clairces, le rendement et la qualité des mklanges;
tt 3* Notable amélioration hygiénique introduite dans le nianiement et l'emploi du sang destin6 aux rafineries;
11hoÉconomie résultant de la consenatirin plus longue des parties
albumineuses , chez lesquclles les iiifluences atmosphériques déterminent toujours une prompte putréfaction.
u Ce procédé a r e p depuis un an la sanction de la pratique dans
deux raffineries de Nantes, montées sur une vasre échelle. n
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Bloyeii de reconnaître l e sang rCpandu sur les Y&.
iemeiits; par M. PIRIA( J o u ~ n ade
l Chimie médicale, 3" série, t . IV,
p. 168).

554.

La fibrine du sang a la propri6té de se fixer sur les tissus ligneux
(vêteinentu de lin ou de chanvre). L'acide sulhirique dissout ces tissus
e t n'altère pas la fibrine, de facon que, si on soupconne la présence
du sang sur un tissu maculé, il suiXi de le plonger daus l'acide sulfurique concentré qui dissoudra le tissu et laissera la fibrine intacte:
elle fornie une espèce de réseau, sur lequel le tissu a imprime sa
texture.

- Observations sur l'influence que l e sel a3aaté h la
ration des vaches peut exercer sur l a production do lait:
par M. BOUSSINGAULT
(Annales do Chimie et de Physique, 3" série, t . XXII,
p. 503).

355.

La vache mise en expérience était bonne lailiére ;le 1" mars 1847
elle a fait deux veaux et a été saillie le 21 mai ;à partir du 29 avril,
on l'a rationnée avec du foin de bonne qudité donné li discrétion.
Dans une première série de 20 jours, OU la vache n'a pas r e p
de sel, le foin consomnié par jour a été.
1gki1,57
Le lait obtenu par jour a été..
7ki',90

............
..............

100 kilogrammes de foin ont produit 401it,39 de lait; le poids
de la vache s'est maintenu à Ir93 kilogrammes.
Dans une deuxième série de 27 jours, arec une addition quotidienne de 60 grammes de sel, il y a eu :
Foin consornmé par jour..
Lait obtenu par jour..

......... 19'",85

............

7k",93

100 kilogramiries de foin ont produit 1iOIi;01i. de lait; le poids de
la vache, à la fin de l'expérience, éiait de Ir98 kilogramines.
Dans celte exphrience, l'influence du sel a été nulle tant sur la
production du lait que sur la consoiiiination du fourrage.
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888. - Recherches sur l'influeiiee que certains priiicipcs
alimentaires peuvent exercer sur lu proportioii de matike
LT
de
gras- contenue dans le sang; par M. ~ ~ O U S ~ I N C A U (dnnales
Chimie et de Physique, 3" série, t. XXIV, p. 4GO).
u M. Boussingault a constaté d'abord que le sang des pigeons et des
canards ne contient, aussi bien que celui de divers animaux, qu'une
quantile ininirne de principe gras, 4 à & eiiviron; inais il a
reconnu en outre que le sang est tout aussi riche en graisse, soit
que le régiine consiste presque exclusiveinent en niatière grasse,
soit qu'il consiste en substances qui eu sont entièrenient dépourvues, par exemple, en amidon ou en blauc d'œuf.
On a procédé à ces recherches de la manière suivante :
Les animaux mis en expérience n'avaient pas rnangé depuis
36 heures. Dans chacun des lots formés on tuait un individu
jeu11 ;mais les autres étaient nourris avec divers alimeiits, et pendant un certain temps.
Le sang recueilli dans une capsule était pesé, siché à l'étuve ,
puis broyé pour être de nouveau souniis à une dessiccation prolongée à la température de 1 2 0 à 130"; le sang a été considéré comine
sec, lorsque la perte de poids n'était plus que de quelques inillitines
apr6s une heure de dessiccation. BL Boussingault indique cette circonstaiice, parce qu'il n'es1 pas parvenu a obtenir une matière
seche qui ne continue pas à bprouver une perte, faible la vérité,
mais une perte sensil~le, par un &jour prolongé dans l'étuve cliauffée à 1300. 11 a , par curiosit8, continu4 une dessiccaiiou dc saiig
pendant plusieurs jours, et la niatière a constanment éprouvé
uiic perte. L'auteur pense donc qu'il n'est pas iinpossible qu'i
celte température des matières organiques éprow en1 une sorte de
conibustion très-lente.
Le sang desséch6 était traité, à plusieurs reprises, par i'éiher.
La matière grasse abandonnée par l'éther a toujours é ~ lavée
é
B
l'eau avant d'avoir été peste ; cette matière s'est toujours offerte B
l'état d'une graisse jaune, ayant la consistance du miel et une
odeur caractéristique et désagréable. La matière grasse du sang
parait être identique à celle que l'on extrait du cliynie.
Voici, page 570, le résume des expériences :
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PW~MZ(O#

; m g sec

obtenu.

Alrti9ic

Ir

aèclie
MOT 1 dl

dini

sang.

--

NOURRiTURE

-

consommée.

normal.

1" S ~ R I E .

Pigeons de trois
semaines.. .

0,1893
0,19'16
0,1913

0,0021 Amidon.
0,0056 Bianc d'œuf.
0,0043 Rien.

2,83
2,03
2,52

0,1800
0,1942
0,1961
0,2174
0,1906

0,0046
0,0055
0,0065
0,0036
0,0070

7,50

0,1540

0,0042

6,27

0,1825

8,105
6,02

0,215s
0,1193

2,86
3,27
2,86

ne S ~ R I E .
Pigeons d'un
mois . . .. . ..

2,58
2,99

IIP

SÉRIE.

. ...

Canards ..

36 1.

Amidon.
Blane d'œuf.
Lard.
Rien.
Rien.

- Sor les

I*midon.
Blanc d'œuf
0,0044
gblatine.
3,0049 Noix.

)

0,0034 Rien.

do sua pxncréatstique ;par M. CL. BERNARII,
(L'Institut, no 748, p. 137).

usages

Le suc pancréatique est un flwide limpide, visqueux, alcalin,
ayant des propriétés physiques analogues à celles de la salive, mais
en diflkrant eomplétemnt sous le rapport des propriétés physmlogiques. D'après ÏîI. Cl. Bernard, le suc pancrhatiqoe est I'agentindispensable ii la digestion des matières grasses. Voici quelques expériences sur lesquelles l'auteur base son opinion.
Si l'on mélange, dans un tube de verre, de i'huile et du suc pancréatique récent, l'huile se trouve imm6diatement Bmnlsionnée &
la inaniPre la plus complète. L'éinulsion s'opère égalment bien
avec le saindoux, le beurre ou le suif quand on agit à la température
d e 35 A 40.. Aucun autre fluide de l'économie ne posseda cette propriété.
L'action du suc pancréalique sur les corps gras n'est pas une saIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pooification ou une combinaison chimique. C'est d'abord une division très-grande de la matière grasse, division qui s'opère sons Finflaence d'une substance particulière renfermée dans le suc pancréatique. Cependant cette substance, précipitable et destructible par la
chaleur, ne borne pas là son rôle ; elle exerce encore d'autres modifications beaucoup plus profondes sur les corps gras.
En eflet, dans les corps gras neutres émulsionids par le suc pancréatique, il se développe rapidement une rCaction acide t r è d n e r gique, et l'odeur des acides butyrique, sébacique devient t r b p ~ o noncée si l'on a fait usage de beurre ou de suif; et, dans tous les cas,
le corps gras neutre se décompose en acide gras et en glycérine,
La bile enlève, comme on sait, les taches produites par les corps
gras, cependant elle n'altère pas ces corps. Le suc pancréatique au
contraire, qui les décompose, ne jouit pas au même degré de la propriété d'enlever ces taches. On s'explique ces faits, en apparence
contradictoires, en se rappelant que la bile dissout les acides gras ;
c'est sans doute 1cet Btat qae se transforment les corps grasneutres
quand ils ont été exposes à l'air sur un tissu oh ils constituaient une
tache.
Lorsque la bile se trouve mélangée au suc pancréatiquc, ainsi que
cela a lieu dans le duodénum, elle possEde la fois la double propriété de dissoudre les corps gras neutres et les acides gras.
De ce que le suc pancréatique décompose les corps gras neutres
en acidesgras et en glycérine, nl. Cl. Bernard ne croit pascependant
que ce n'est qu'à ces deux états que les corps gras sont absorbé&
Dans les cas ordinaires ils le sont à l'état de siii~pleémulsion ;c'est 1
la graisse absorbée sous cette forme que le chylc doit son apparence
laiteuse.
Or, sans le suc pancréatique, il n'y a, selon M. Cl. Bernard, pas
d'émulsion et par conséquent pas d'absorption des corps gras.
L'auteur insiste encore sur ce point que le rôle du pancréas cst
tout diflkrent de celui des glandes salivaires, et que la dénomination
de glande salivaire abdominale, donnée au pancréas, est tout à fait
fautive.

.

058.

- Mémoire sur la statique chimique du corps humain ;

par M. BARRAL
(Comptes rendus des sdances de Ucaddrnie des Sciences,
t XXVII, p. 361).

L'auteur a présenté les résultats généraux de ses expériences dans
un résumé que nous reproduisons textuellement:
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CI Dans ce niémoire, nous avons cherclii! à résoudre ,par l'analyse
directe des aliments et des évacuations de i'lio~nnie,le problème suivant : u-Connaissant la quotité et la composition élémentaire des
aliments, tant solides que liquides, ingérés chaque jour, hiablir
la quotitC et la composition Clémeniaire des éracuaiions, des transpirations et excrétions diverses, de manière à pouvoir poser I'équation des gains et des pertes du corps humain. Noire travail est
trop surchargé d'an-alyses cliiiniques et de chiffres pour qu'il soit
possible de présenter ici antre chose que les conclusions résumées.
20 Nous avons trouvé, pour le carhone brûlé chacpe jour par
i'oxygéiie de la respiration des proportions identiques h celles auxquelles sont arrivés, par une autre voie, MM. Andral et Gavarret.
Mais aux causes de variations indiquées par ces auteurs, il faut en
ajouter une nouvelle. La quantité de carbone consoinm6 en hiver est
plus forte d'un cinquième environ que celle consomniée en 616.
u 20 La quantité d'azote contenu dans les aliments est superieure
h celle des évacuations, de telle sorte qu'il doit y avoir une portion de
ce gaz exhalée dausla perspiration. Cette portion s'éléve dutiersau
quart de la quantité d'azote ingéré, mais elle n'est que la centième
partie de l'acide carbonique produit. Dans une bonne aliuientation,
le rapport du carbone à i'azote est d'environ de 100 à S.
CI 3" L'hydrogène et l'oxygène ne se trouvent pas dans les proportions exactes pour la formation de l'eau ;il ya toujours dans les aliments un excès d'hydrogène que l'oh peut considérer comme étant
brûl6 en partie par i'oxygène de la respiration. L'hydrogène, ainsi
brûlé est, en moyenne, l'équivalent du tiers du carbone transforin6
en acide carboiiiqne. Cet Iiydrogène brûlé dans la respiration n'est
point tout l'hydrogène des aliments; les Cvacuations sont plus riches
en hydrogène que Ics alinlents dnns le rapport de 8 à 5 environ.
u ri0 L'oxygène nécessaire pour transformer en acide carbonique
et en eau le carbone et I'hydrogéne des aliments brûlésdans la respiration, est au bol aliinenlaire dans le rapport de 1 à 3.
u 5" L'eau, tarit naturelle que formée par suite de la respiration et
de la digestion, est, cn inoyenne, les 67 centièines du bol alimentaire
auginenté de l'oxygène atmosphérique qui se combine avec lui.
II 6" L'eau de In perspiration est, en ghfral, un peu supérieure à
celle des éracuations. Cependant, chez un vieillard, l'eau transpirée
s'est trouvée réduite au tiers de l'eau cles urines et des excréments.
e Pour trois expériences, nous avons trouvé plus de chlore dans les
))

(1

'
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aliments que daus les évacuations; pour deux autres expériences,
l'excès de chlore, mais très-faiblc, s'est trouvé dans les évacuations.
Uiie certaine quantité de chlorure de sodium, qui s'élEve parfois jusqu'au tiers de Ir quantité ingérée, ne sort pas par les évacuations; il
nous a paru que ce phhomène se manifeste iimnédiatement aprPs le
bain.
n 70 L'équation de la statique chimique du corps humain peut
s'écrire ainsi :
Entrée

= 100 =

Sortie

-/-

Aliments solides

Oxyghe.

er liquides.

74,4

25,6

Eau de la
perspiration.

carbonique.

34,8

30,2

Acide

Bvacuations.

Autres
pertes.

34,s

0,5

En génhral, la perspiration est aux évacuations :: 2 : 1; nous avoua
trouvé une exception pour un vieillard chez lequel les évacuations
étaient plus fortes que la perspiration.
8OEn défalquant de la quantité totale de chaleur produite chaque
jour la clialeur prise par l'évaporation de l'eau transpirée, celle en1cvCe par l'air de la respiration, celle enfin prise par les aliinenis et
les évacuations, nous avons trouvé, par le calcul, que la moyenne de
la clialeur perdue par le rayonnenient est de 30000 par jour ou 1250
par heure en été, et de 42000 par jour ou 1730 par heure en hiver.
On peut écrire entre la chaleur dégagBeou giignbe par le corps et la
chaleur perdue l'équation suivante :

ddgagee.

contact.

100

a&@.-Modifications que diverses substances i.prouvent en
passant dans Pinrine; par M. ROEELER
et FRERICIIS(Journal {Ür
prakt. Chemie, 1. XLIV, p. 60).

Voici comment les expériences ont Cté disposées :
La substance fut introduite dans l'estomac de I'aninial soit h l'état
de mélange arec les aliments, soit h l'aide d'un tube élastique. L'animal fut ensuite placé dans une caisse doublée de fer-blanc ;le foiid
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de cette caisse était en entonnoir : cetle disposition permit de recueillir l'urine.
Les animaux mis en exphrience Btaient, pour la majeure partie,
des chiens.
4 f L'acide salicyhux administrédepuis gramme jusqu'à 1i grammes, exerçait une vive irritation sur les muqueuses ; cepeutlarit soi1
auion n'était pas toxique. Les animaux étaient d'abord iriquiets, la
bouche se couvrit d'écume, mais ils ne tardèrent pas à rer-cnir.
L'acide sulicyleux s'est constamment rclrouvé intact dans l'urine,
et quoique isomère de l'acide benzoïque, il n'a produit aucune trace
d'acide hippurique.
De même encore on ne trouva pas d'acide salicylique dans cette
sécrétion.
2) Essence d'amandes amères exempte d'acide cyaizliydrique,
-Sous le rapport deson action sur i'organisme animal, les indications varient consjdérablement. Robiquet ne lui attribue aucune action; Vogel au contraire, la croit toxique; Pereira croit avoir confirmé les observations de Vogel par une série d'expériences.
Cependant hlivl. Woehler et Frerichs ont établila parfaite innocuité
de cette substance bien privée d'acide prussique. 2 grammes d'cssence, administrés à un petit chien, irritèrent les muqueuses coiiitiie
toutes les essences, ils provoquèrent la salivation mais sans effets
toxiques. L'urine renfermait de l'oxalate de chaux et de l'acide hippurique.
3) Amygdaline.
Il ne parait pas qu'il existe dans l'organisme
animal une substance qui puisse agir comme l'émulsine; en efïet ,
les auteurs déclareni l'aruggdaline tout à fait inoffensive, d'accord ,
en ceci, avec les observations de Buchner.
Cependant, deux fois, en administrant de grandes quantités d'amugdaline, ils ont observé les sympiômes de l'empoisonneineiit par
racide prussique.
Ces observaiions ont été faites, l'une sur un jeune chien auquel on
administra 3 grammes d'amygdaline; l'autre avec un chien parfaitement développé qui r e p t 5 granimes de cette matière. D'abord ces
deux animaux tombèrent malades ;ils furent pris de vomisscinc.nts,
la respiration se ralentit e t les extrémités parurent paralysées.
Au bout de 8 heures les deux chiens revinrent de leur étourdissement e t n e tardèrent pas 3 SC remettre. Dans ces deux cas, la
production de I'zcide cyauhydrique était incontestable, l'haleine pos-

-
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sait l'odeur de eet acide. Mais en même temps une g r d e partie
de l'ainygdaline avait passé intacte dans l'urine , il n'y avait pas d'acide hippurique.
Dans les autres expériences, et en employant les mêmes quantités
d'amygdaline , on n'a rien observé de pareil, awsi l'urine ne renfermait ni amygdaline ni acide Iiippurjque.
4) 2 gramines d'éther benzoique ont produit sur u n diien les
effetsd'une très-forte ivresse, qui n'a duré que dix ininutes.
L'urine était acide ;elle renfermait assez d'acide hippurique. Soumise2 la distillation, cette urine a produit un liquide qui renfermait
b u c o u p de carbonate d'ammoniaque.
5) Le bawne du Pérou a déterminé une formation d'acide hippurique. Chauffée avec de l'acide hydrochlorique cette urine devint
pourpre ;ce qui prouve qu'indépendamment de l'acide cinnainique
il passe encare une autre matière dans l'urine.
6) Le tanin fut administré d'abord à la dose de 0,5 granme,
puis o n augmenta jusqu'à 6 grammes. L'animal ne parut pas incommodé ;néanmoins il eut des constipations sans que l'appktit en diminuât. L'urine avait d'abord la couleur norinale, plus tard elle bruiiit
et enGn elle devint noire et opaque.
L'acide tannique s'était transformé en acide gallique e t en acide
pyrogallique; la facilité avec laquelle cet acide se transforme en
couiposés ulmiques, explique la couleur brune de l'urine renduc en
deraier lieu.
II est a remarquer que lrois jours aprEs que I'admiiiistration du
tanin eut cessé, l'urine Btait encore colorée en brun et réagissait
sur les sels de fer.
7) Urates et allantofne.-En expérimentant sur ces substances, on
-avaitsurtout pour but d'apprendre si dansi'orgaiiisme animal, I'acide
urique se comportait couime avec le peroxyde de plomb, c'est-tidire s'il se transformait eu urée , acide oxalique et allanloïne. Cette
opinion qui n'était pas fondée sur des faits, avait trouvé assez de
crédit ; c'est à son aide qu'on a expliqué la forinalion des calculs
mûraux.
Vu les difficultés de constater si dans l'urine de l'homme ou du
chien, l'urée avait augment6 sous l'influence de l'administration
d'an urate, on expérimenta sur un lapin dout l'urine avait été
examinée préalablement avec soin et qui-ne renfermait que très-peu
d'unée. Avec 2 grammes d'urate de potasse, l'urée avait augmenté

+
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considérablement ; la quantité avait au moins quintuplé :cinq expériences ont fourni constamment le même rbsultat.
On a injecté, dans la veine jugulaire d'un chien, une dissolution
de 1,5 d'uraie d'animoiiiaque. L'urine ne déposa pas d'urates, niais
on y trouva beaucoup de cristaux d'oxalate de chaux.
TJn homme ayant pris, le soir, 4 grammes d'urate d'ammoniaque,
laissa le lendemain de l'urine dont la densité Ciait de 1032; il s'était formé un sédiment blanc formé, en majeure partie, d'oxalate de
chaux renfermant un peu d'urate d'ammoniaque.
Une autre fois on prit 4,5 graiiinies d'urate d'ammoniaque; on
observait encore le même dépôt d'oxalate de chaux qui renfermait,
cette fois, des lamelles épithéliales, Cette urine poss&lait une trèsforte densité et elle était riche en urée.
L'acide urique se transforme donc, en effet, en acide oxaliqueet
en urée, dans l'organisme; mais il a été impossible de constater la
formation de l'allantoïne.
NM,Woehler et Frerichs ne croient pas devoir admettre que
cette formation n'a pas lieu ; s'ils n'ont pu s'en assurer, c'est qu'on
ne connaît pas encore sufisamment les produits 'de décomposition
de l'allantoïne.
8) Sulfocyanure de potassizirn. -On a expériinenté avec ce composé dans l'espoir d'arriver à quelques renseignements sur l'origine
de la cystine et sur i'état sous lequel elle renferme le soufre. Mais ce
sulfocyanure s'est to~ijoursretrouvé intact dans l'urine. II n'a pas
produit d'effets toxiques, même à de hautes doses; dans ce cas cependant il influenqa la moelle épinière. Avec 5 gramnies de ce sulfocyanure un chien a été paralysé; son urine renfermait beaucoup
de fibres spermatiques.
O) Combitzaison d'hziile de moutarde et d'ammoniaque.
Pas
d'effets toxiques. L'urine renferme du sulfocyariure d'ammoiiiuin.
Cette transformation a été observée sur le chien, le lapin et l'homme.
L'essence de moutarde se décompose donc, dans l'organisme, de
la même manière qu'en présence de la chaux sodée.
On n'a pu établir ce que devenait I'allyle, et il ne se produit aucune odeur qui pût rappeler celle de l'huile d'ail.
Administrée en petite quantité à l'homme, cette combinaison
produit des insomnies, des palpitations de cœur et une forte irritation du système nerveux.
20) Le Qttinno ne posséde pas les propriétés toxiques qu'on se-

-
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rait tenté de lui attribuer en considérant sa forte odeur et son action
sur la peau. 0,5 et 1 gramnie ne produisaient aucun effet sur un
chien; on ne le retrouva pas dans I'uriiie et il fut impossible (rétablir ce qu'il était devenu.
42) Il en est de même de l'aniline qui n'a pas non plus d'action.
12) Acide carboliqtre. -Cet acidc est un poison violent. Q ~ ~ e l c p c s
gouttes mêlées avec de l'eau ont sufi pour tuer des chiens, des
lapins et des cochons de mer, au bout d'un quart d'heure, arec des
convulsions.
Les auteurs pensent qu'il est possible que le castoréum doivc une
partie de ses propriéib médicinales aux petites quantités dc cet
acide qu'on y a constatées. Ils ont fait quelques crpériences avec
cet acide, sur des hystériques et ils ont, en effet, obtenu des r é d tats satisfaisants.
15) Alloxantirae. - 5 à 6 grainines d'alloxaniine n'ont pu être retrouvés dans l'urine de I'hornine; i'alloxane n'a pu l'être davantage;
dans les deux cas I'urine était riche en urbe.
L'urée s'est retrouvée iiitacte clans l'urine; on pouvait penser
qu'elle se transformerait en carbonate d'ainmoniaque.
Acide p l ~ o s p h o r e ~etxacide nrsdnique.- M51. Weigel et Krugonl
depuis longtemps fait avec des lapins des expériences sur les eKeb
que produit sur la muqueuse de I'estoniac, I'acide phosphorique
renfermant de I'acide phosphoreux ou de I'acide arsénique. Ils ont
établi qu'à des doses modérées, I'acide phosphorique pur n'agissait
nullement sur I'estomac , mais que I'acide souillé d'acide phosplioreux produisait des ulc6rations sur la muqueuse, et que l'acide
phosphorique renfermant un douzieme de grain d'acide ars61iique
agissait comme un poison mortcl.
La fréquente présence de ces impuretés dans Ics préparations officinales, et les phénomènes pathologiques, que produit la préparation
du phosphore et notaminent cellede I'acide phosplioreiix, donneut un
nouvel intérêt aux expériencm de MiII. Woehler et Frerichs. Elles
furent faites avec des substances tout à fait pures et préparéesadhoc.
Acidearsénique.-On ingéra2 grammes d'une dissolution d'acide
arsénique dans I'estomac d'un lapin à demi développé. Cet animal
ne ressentit rien pendant deux heures, mais le lendemain il était
mort, aprés avoir eu d'abondantes évacuations. L'estomac n'avait
pas CprouvB d'altbration dans sa texture; ça et là cependant les vaisseaux etaient injectés; même observation pour un chien.
AKIVÉE 1849.
37
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L'acide arshique est doiac beaucoup moins v d n 6 1 i a que
~ ~ l'acide
arséiaieux.
L'arsdnbte de chux, administré la dose de 3 granmes, a déterminé la mort d'un cliien bien développé; il est possible que cet
arséniate ah subi une décompositiou : toujours est-il qu'il paraît
avoir une action locale plus prononcée que l'acide arsPnique libre.
Acide phosphoreux. -0,5 gramnie de cet acide injecté, à l'état
d e dissolution, clam l'estomac d'un pigeon, produisit, au bout d'un
quart d'lieure, des difiïcultCs dans la respiration qui cessèrent de
teinps en temps. Puis l'animal devenait inquiat, il eu1 des palpitations de m u r et mourut au bout d'une heure.
Un cochon de mer mourut ainsi au bout de qnelqucs minutes.
Un chat mourut au bout de trente-six heures.
On voit donc que l'acide phosphoreux est un poison , et il eut inthessant de constater que l'analogie entre le phosphore et l'arsenic
se maintient également dans l'action de ces corps s u r l'organisme
animal. Les combinaisons les moins oxydées du phosphore et de
l'arsenic exercent l'action la plus forte.

- Reclierches sur le principe de la rhubarbe qui passe
dans l'urine; par M. SCHLOSSBERGER
[dnnalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI, p. 83).

860.

Dans l'Annuaire de Chimie, 181i8, p. 358, nous avons parle d'uue
analyse de la rhubarbe faite par MM. Bky et Diesel; cette analyse ne
diîférait pas beaucoup de ceilc que I'ondoit depuis longteinps di.$ à
Mill. Doepping et Schlossberger, d'après laquelle cette racine renferme, entre autres, 3 sulistancescolordes i i i t c r n ~ é ~ a i raux
e ç résines
et autrcs maricres exiraciives. Deux de ces inatiéres S O J I ~incristallisables ; elles ont 616 noniillées par ces chimistes l'une phluorehe
( rkine brune ) c t Brylrorétiiie ( résirre rouge) ; la troisiènie, cristallisant eii grains, a été t r o u ~ é eideidque avec l'acide cbrysophanique que MX. liochleder et Ileldt avaient dkcouvert dans le purnielia pal-ietinu ( Annuaire de Chimie, 1845, p. 446 ).
Or, on sait que l'urine des malades qui ont pris de La rhuliaslic
se ressent de cette médication. Plusieurs physiologistes se sont occupés de ce ptiénomhne. TOM récemuent , M. Heller s'es&assur6
que la couleur varie suivant que i'uruie est neutre , acide ou , a h line ;mais persome n'a cherche & d6terminw la nature de la snbstance qui produisait ces colorations.
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RI. Ychlossberger s'est chargé de ce soiu , et il a vu que ce sont
spécialement les deux substances incris;tallisables qui passent dam
I'iirine.
L'éryrorétine posgde surtout cette propriétir ; néantuoins l'oilour de la rhubarbe a complétenient disparu; il est vrai qu'aucune
de ces résines ne posskde par elle-même cette odeur.
L'acide chrysophanique ne parait pas influencer sensih1cinen.t l'urine ; mais quand cal acide était administré avec l'éryirorétine et la
phaïorétine, l'urine avait absolument toutes les propriétés de celle qui
a été sécrétée sous l'influence de la teiuture aqucuse de rhubarbe.
36 1.

- Constitutioii

physiologiqne de l'iiriue et de la bile ;
par M. CI. BERBARD
(L'Institut, nu '138, p. 63).

On sait conibien sont différentes les analyses que beaucoup ( 1 ~
chiitiistes ont faites avec la bile et l'urine. M. Cl. Bernard attribiiv
ces divergences à ce qu'ail a ncgligi: d'exaniiiier les conditions physiologiques dans lesquelles étaient placés les animaux.
Dans un précédent travail, hl. Cl. Bernard a déjà montré que toutes
les variéth d'urine, si nombrouses chez l'lioii~ineet les auimaux
à l'état ph~siologique,dépendaieiil exclusivement de la nourriture ;
qu'en dchors de I'alimelitatiou , c'est-à-dire duraiit I'abstineiire ,
l'urine offre les mêmes caractères chcz tous les animaux, et que,
dans ces conditio~~s,
les urines de chien, de clieval, d'liornnie , etc. ,
Etaient toutes acides, Ilinpides, et d'une couleur jauue ambre.
Depuis lors, N. B e i w r d a vu que cette ideiitité se térifiait égakuient pour la composition cliiinique de l'urine chez ces iiiêiiies
animaux d'espèce différente, mais qui se troul-aient placés danc
une coiidition physiologique seinblable. Chez les Iierbivores , Ics
carbonates et l'acide liippurique disparaissent de l'urine sous
l'influence de l'abstinence, et alors l'urée se montre eu très-forte
proporlian. Chez les carnivores, l'acide urique disparaît égalcment dans l'abstinence , et l'urée seule persiste cn très-grande
quantité.
On ~ o i t de
, cette manibre, que tous les aiiiiiiaux pri\és d'aliiiienls et vivant de leur propre subs:ance, deviennent cumicore,c.
L'urée est alors le seul principe d e I'uiiiio qpi corresponde à caitc.
nourriture que M. Bernard appelle normnle, parce que, selon
lui, l'uriiie qui en résulte doit servir de type et de point de dt'part
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à toutes les recherches qu'on fera dans le but de comprendre Ics
variations que peut offrir l'excrétion urinaire sous l'itifluence de
la digestion.
La bilc, malgré la divergeilce des chimistes sur sa cornposiiion,
paraît devoir 6ire ramenée, ainsi que l'urine, à une constitution
primitive consiante. De in&rneque l'urine, la bile varie de réaction suivant le genre de nourriture ; elle est alcaline chez les lierhivores, et acide chcz les carnivores; et, par l'abstinence de tous ces
a i h i a u x , la bilc prend une réaction acide trbs-marquée.
M. Bernard conclut de ccs faiis que, dans l'analyse des liquides
animaux, la question physiologique doit dominer la question chimique.

-

362.
Préseiice de la silice d a m le rPgne aiiimal; par
M. GORUP-DESAXEZ (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXVI ,
p. 321 ).

Dans un précédent travail (Annuaire de Chimie, 181i7, p. 557),
l'auteur a prouvé que les oiseaux qui se nourrissent de graines offrent une plus grande proportioii dc silice dans les plumes; un peu
plus tard (Annuriire de Cfiinzie, 184S, p. liG2), BI. Henneberg constata la présence de la silice dans le sang de la poule ;il a également
déterminé la silice des plumes de cet oiseau, et s'il en a obtenu une
proportion plus consiilérahle, c'est qu'il a op6ré sur des plumes séchées à 1 2 0 0 , tandis que les plu!ries qui ont servi RI. Gorup-Besanez ont été séchées à l'air.
Dans le présent travail, M. Gorup-Besanez cherche à déterniiner
l'influence que I'espéce, la nourriture et l'âge peuvent exercer sui.
l'animal.
Les cheveux se sont montrés le moins influencés par Ics diverses conditions physiologiques, tandis que les plumes d'oiseaux
ont varié pour k silice, suivant l'usage et la nourriture, ainsi qu'il
résulte des développements dans lesquels nous allons entrer.
La méthode suivie généraleinent est celle qui a déjà étk décrile.
Pour les grands oiseaux, on s'est uniquement servi de la barbe des
pluiiies, tandisque pour les petits on a pris la barbe avec le corps de
la plume.
Les ablea aux siiivaiits résumeront les résultais :
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58i
Silice
dm,

M Prt
L
mdmi

. Coq domeslique (Gallus dom~slicus)..........
.
.............
.
..................
4 . Pigeon (Columba domestica) .................
5. Oie (Amer do~neslica).......................
i

2 Coq d'Inde (Meleagrir gallopaoo)
3 Freux (Cornus (rugikgus)

.

6 Perdrix (Pcrdix cincrea)

....................
Moyenne .........

.......................

Coëland (Larua canua)
Corbeau de nuit (Ardea nyclicorax)
Héron cendré (Ardca cinerea)
Héron blanc (Ardea garcetfa)
5 Pelican (Pelicanus onocroialus)
6 Albatros (Uiomedea exulanr)
7 Alcyon (Alcedo hispida)
Moyenne

..........
................
................

..............

.
.

................

.

......................

..........

. Effraie (Slrilc /Zammeu).....................

1
2
3

. Chat-huant (Slrix aluca] ....................
. Buse (Falco buieo) ..........................
4 . Buse patiue (Falco lagopus) ..................
5 . Epervier (Falco nilus).......................
6 . Corneille mantelée (Corcut cornix) ...........
(Nourris avec de la viande.)
liloycnne

..........

. Pic vert (Picus ciridis) ......................
. Pie (Corrus pica) ............................
3 . Coq de bruyPre (Telrao telrix) ...............
i

2

.
. Marlinet (Cy)~selus

..
.....................
. Perroquet (Psilfacus).......................
. Cigogne (Gic-onia nigra). .........
..........

4 Poule d'eau commune (Gallinula chloropusj
5
6
7
8
9
O

opu8)

. Moineau (Fringilla domestira) ...............
. Fauvette (Fringilla spinus) ..................

. Hirondelle (Hirundo urbica) .................
. Grive chanteuse (Turdus musicus)............
2 . Rollier commun (Coracias g a r d a ) ..........
3. Canard sauvage (Anas baschas) ..............
4 . Grive (Turdus piloris) .......................
i

Moyenne

.........

.........................................
........................................
.........................................
.........................

hins
'oissons
i'iande
)'insectes. de baies. etc
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50
25

38
25
38

65
40
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On voit dans ce tableau que les cendres et la silice sont les plus
abondantes chez les granivores, et que les plumes des oiseaux aquatiques contiennent le uioms de silice. Si onse z q p i l e que, d'apres
les analysesde M. Johnston, les cendres de froment renferiirent 34
pour 100 de silice, que la paille eu renferme 81 pour 100 ; l'orge,
50 pour 100, et la paille, 73 pour 100, enfin, que l'avoine contieiit
76 pour 100 de silice, et que tes grains en sont gCnéralement fort
riches, on s78toniiera un peu moins de cette ahondauce de la silice
dans les plumes des granivores.
Cette influence de la nourriture se reconnaît surtout chez la corneille manteléee qui a été exclusivement nourrie de viande.
Quant aux cendres , M. Gorup-Bosanez pense que de même que
dans beaucoup de cendres de plantes, il y existe entre la silice et
l'acide phosphorique un rapport mverse. Les cendres d'oiseaux
piscivores renfermaient le plus de fer; de plus, on y rencontrait
des sulfates.
L'âge paralt aussi influent que la nourriture; le tableau suivant
en est la preuve :

Sur Io0 p. de subs!ance
ANIMAVX.

7

Picus~iridisvieux.
...........
Id.
jeune ............
Corvus pica vieux..
Id.
jeune. ...........
Columba domestica vieux. ....

.........

Id.

jeune .....

Cendres.

Silice.

2,10
i ,G5
3,18

0,62

2,30
2,37

0,74
0,59

0,86

Silice
s u r .IO0 p.

de cendres.

w

1,51

41

Quant ài'influeiicede l'âge sur la richesse des pluines en silice, on
reconnaît ce fait irnpoilant que, sons ce rapport, il en est de la plume
comme de l'os. A I'état de formation , par conséquent à l'état de
cartilage, les os ne renferment que peu de phosphate de chaux
comparativement à l'os proprement dit. De même la silice auginente
dans la plume mesure que cette dernière arrive à son développement (toy. le tablem suivanl). D'ailleurs nous savons dPja par les
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recherches de M. Renneberg que la silice se trouvedans le sang de
poule$ l'étal soluble, car ce chimiste i'en a extraite par l'eau.

Plumes caurlales, elc.

--

/

Sur i o o p .
e substance.
eodma silice.

Sur

100 p.

Le substance.
silice.

5,14 2,52
1,41
2,19
2,19
4,OO
6,19
7,43

-1

4,16

0 3
0,51
0,62
1,70
1,69

3,71
1.69

M. Gorup-Besanez a recherché la silice dans l'œuf, il n'en a trouvé
que des traces douteuses dans i'albumine, mais il y a constaié la
prksence de beaucoup de carbonates.
Le jaune n'en renfermait pasdu tout, niais il était riche en fer.
Au surplus, il rBsulte d'expériences faites par l'auteur sur des
oiseaux, que l'organisme retient toujours une portion de la silice introduite avec les aliments.
t a silice se rencontre aussi constamment dans les cheveux, les
poils et la laine, et comme nous l'avons dit , la différence de nourriture n'y est pour rien celte fois. Les cendres la renferment dans
les proportions dans lesquelles on la trouve dans les cendres de
plumes d'oiseaux aquatiques. Ces conchsictns se déduisent a i s h e n t
du tableau qui suit :
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Silice.

Silice
ur 100 partiee
de cendres.

Les ccndres de la laine ont été analysées d7apr&sle procédk de
M. Frésénius; ce procédé consiste à chauffer les cendres avec de l'acide dilorliydriclue, à évaporer ensuite 3 sec, à traiter par l'eau aciduléed'acide hydroclilorique et 3 fillrer, ce qui reste sur le filtre est
de la silice, du sable et (lu charboq que l'on traite à l'ébullition,
par In poiasse, on filtre ensuite, et la liqueur limpide précipitée par
l'acide chlorhydrique donne la silice.
RI. Gorup-Besanez promet, pour plus tard, des recherches sur
l'épiderme, I'bpitheliurn, le sang, le lait et i'uririe des herbivores.

-

8 6 3 . D e l a présence d u sucre dans l e foie: par MM. Cl. BERNARD
et BARRESWIL
( Comptes rendus des séances de l'dcaddmie des Sciences,
t. XXViI, p. 511).

Les auteurs ont communiqué la note suivante ;
a Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux dcl'hcadérnie un
échantillon d'alcool provenant de la fcrinentation du sucre dont
nous avons reconnu la présence dans le tissu du foie. Nous aurions
prCféré donner un échaniillon de sucre cristallisé en nature; mais,
jusdu'ii présent, nous n'avons pu obtenir par les moyens connus
qu'une mélasse chargée de sels dont le sucre n'a pu cristalliser.
Des. expériences multipliées nous permettent d'établir que le
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sucre (appartenant à la deuxième espèce), qui existe en très-grande
proportion dans le tissu du foie, ne se rencontre à l'état normal ou
physiologique dans aucun autre oigane , et que, conséquemment ,
le foie se distingue chimiquement sous ce rapport de tous les autres
organes de I'écononiie.
u Nous nous sonlines assurés que le foie contient toujours des
proportions considérables de sucre, même chez les animaux privés
compléternent de matière sucrée ou féculente, et soumis pendant
longtemps une nourriture exclusive de viande. De là nous concluoiis que l'existence du sucre dans le foie est un fait physiologique compl6teinent indépendant de la nature de l'alimentation.
Les expériences auxquelles nous nous livrons actuellement, et
dont nous espkrons cominuniquer bientôt les rirsultats l'Académie,
ont pour but de déterminer par quels procédés e t au moyen de
quelles substances se produil le sucre dans i'éconouiie animale.
la nntritioii des poules; par M. S.KC (Cmptes remdzcs des séances d e l'dcadémie des Sciences, t. XXVI, p. 124).

364. - S u r

Depuis deux mois, les poules en observation sont nourries avec
de l'orge, et depuis plus d'un mois elles sont pesées de courts intervalles ; mais pour connaître cette fois l'action des déments sur
chaque individu séparement, on a enfermé dans trois cages différentes un coq et une poule nés au mois dc juin de cette année, et
une poole, leur mère, née au mois de mai 18h5. Les poules n'ont
eu ni gravier, ni craie, mais seulement du néocoinien grossieremenl concassé, et qui a derechef bientôt don118 aux œufs de la vieille
poule une coque jaune et très-chargée d'ox~deferrique.
En consultant les tableaux synoptiques des observations faites sur
les trois poules en question, on reconnaît que le coq est celui dont
le poids s'est le plus rapidement augmenté, quoique son accroissement ne soit cependant pas encore en rapport avec la quantité énorme
d'orge qu'il a mangée. Après lui viennent dans l'ordre de leur
plus grande force assimilairice, la vieille, puis la jeune poule. Relativement à la quantit6 de calcaire avalé, on voit que les deux
jeunes individus en ont consommé beaucoup plus que la vieille
poole, ce qui sans doute était nécessaire pour la formation de
leurs os.
II y a un rapport direct entre l'accroissement et la quantite de
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nourriture prise; cette m1aiio;n est telle, que dès qne le poids d e
Porge consommée arrive par jonr au- d~ssousde 5 pour 100 du poids
total de l'animal, son corps, bien loin de s'accr-oître, perd d'autant
plus rapidement que la qiiantité d'orge mangée est plus minime,
d'où il semble qu'on peut porter à 5 pour 100 du poids des poules,
la ration d'entretien nécessaire i ces oiseaux quand ils ne reçoivent
que de i'orge, et leur .ration d'accroissement entre 6 et 8 pour 100
de leur poids.
Afin de les rend~e~omparables
entre eux, RI. Sacc a rapporté tous
les nombres trouvés ?I f U O , riumhe ~Veprésentantle poids initial de
chaque individu au commencement de chaque ohaervation.
Poule blanche ne2 en m
i 1845.

Du 24 au 28 novembre 18117, en h jours, cette poule pesait 669Gr,9.

.... ........ 1gr.4 , 5
. . .. ... .... ... .... .. f73,5
...... ... . ..... ... ... 0,8

Accroissement de poids.
Orge mangée.
.
Calcaire.. .

Du 28 noveinbre au 3 décembre, en 5 jours, cette mêine poule
pesait 684Er,4.
6P.
. .. .... . ... 17,7
. . .. . . . .... . . .. . .. .. 215,O
.. ... .. . ... ... .. . . .. .. 5,O

Accroissemedt de poids..
Orge mangée.
..
Calcaire.

Du 3 au 9 d h m b r e , en 6 jours, elle pesait 702gc,1.
+Y"'

. . . . . . .. . 8 , s
. . . . . . . . .. . .. .. . . 249,6
...... .. ... . .. ... ... J 5 , 4
. .. .. .. . 35,3202

Accroissement de poids.
Orge mangée.
.
Calcaire.
Z e Y, œuf pondu pesant.

Du 9 au 15 décembre, en 6 jours, elle pesait 710er,6.

. ... ... . . 47.00 ensuite de la m e .
. ... ... ....... 190,23
.. . . . ... . . . ..... 3,10
+Y-

Qiminu~ionde poids.
O e e mangée. .
Calcaire. . . .
Le 9, œuf pondu pesaiit..

. .....

33,9543
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au 26 décembre, en 6 jours, elle pwait %Bs1,60.
6"-

.............
...................
.......................

Ohinution de poids..
21,00
Orge mangée.
150,40
2,50
Calcaire.
au 27 décembre, eu 6 jours, elle posait 61r2erp.
gr.

..............
....................
........................

aiininution de poids.
3,8
QrW mangée.
166,2
Calcaire.
5,4
La mue est bientôt complète; à mesure qu'elle avance, la Perle
de poids diininne.

-

Tableau àes observations faites sur ka poule blanche.
AUGMENTATION DE POIDS

Poids inilial.

réelle

due àl'ceuf.

n

0,541
3)
0,517
0,202 (1) 0,838

)>

0,305

0,796

0,527
0,098

n

1O0
1)

n
3)

))

1)

Orge.

Calcaire.

6,474
6,282
5,925
4,461
3,777
4,310

0,059
0,146
0,840
0,072
0,062
0,140

Poulette grise née eu juin 1847.

Du 24 en 28 noveinbrei81i7, en 5 jours, œlte poule pesait 6 3 5 ~ , 8 .
Augmentation de poids..
Orge mangée.
Calcaire..

............

....................
.......................

gr,

3,9
164,s
23,l

Du 28 novembre au 3 décembre, en 5 jours, la même poulette
pesait 639sr,7.
Augmentation de poids..
Orge mangée.
Calcaire..

...........

6'.

9,7
177.5
15,5

....................
.......................

(1) Diminution J e poids due au commencenient de la mue, et qui
maintenue dans les observations subeéquentes.
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Du 3 au 9 décembre, en 6 jours, elle pesait 649@,4.

........... 4,4gr.................... 206,5

Augmentation de poids..
Orge mangée.
Calcaire.

........................

22,l

Du 9 au 15 décembre, en 6 jours, elle pesait 6538~,8.

............. gr1,5
.................... 171,7

Augmentation de poids.
Orge mangée.
Calcaire

.........................

11,3

Du 15 au 21 décembre, en 6 jours, elle pesait 655sr,3.
gr.
............ 5,l
.................... 190,5
........................ 16,O

Augmentation de poids.
Orge mangée.
Calcaire.

Du 22 au 27 décembre, en 6 jours (commencement de la mue),
elle pesait 660sr,l.

............... 0,b
.................... l77,5
........................ 18,l

Diminution de poids.
Orge mangée.
Calcaire.

Poids initial. Augmentalion.
1O0
0,153
0,303
n
0,112
n
0,038
8
0,129
n
0,010 (1)
>)

Orge.

6,480
5,549
5,299
4,377
4,845
4,479

Calcaire.
0,908
0,484
0,567
0,288
0,407
0,456

Coq nd en juin 1847.

Du 24 au 28 novembre 1847, en 4 jours, ce coqpesait624~,3.
gr............ 8,4
.................... 197,9
....................... 1 7 , l

Augmentation de poids.
Orge mangée.
Calcaire..
(1)

Diminution par commencement de mue.
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Du 28 novembre au 3 décembre, en 5 jours, le même coq Pesait 632gr,7.

Augmentaiion de poids..
Orge mangée.
Calcaire..

............

....................
.......................

gr.

20,4
237.1
31,O

Du 3 au 9 décembre, en 6 jours, il pesait 653Er, 1.
gr.
............ 13,3
.................... 268,3

Augmentation de poids..
Orge mangée.
Calcaire.

........................

17,2

Du 9 au 15 décembre, en 6 jours, il pesait 666gT,4.

............. 5,-gr..................223,l
........................ 22.1

Augmentation de poids.
Orge mangée..
Calcaire.

Du 15 an 21 décembre, en 6 jours, il pesait 6716',6.
gr.
.............. 1,2
(1)
.................... 233,8

Diminution de poids.
Orge mangée.
Calcaire..

....................... 20,7

Du 21 au 27 décembre, en 6 jours, il pesait 670gr,4.
Augmentation de poids..
Orge mangée.
Calcaire..

...........

....................
.......................

Espé~iencecalculée, pour 100, du coq vixant,
Poids initial.

100
I)
))

u
w
u

Augmentation.
0,336
0,644
0,330
0,130
0,029 (diminution)
0,205 (augmentation)

Orge.

7,924
7,494
6,846
5,579
5,802
5,956

et

gr-

8,25
239,6
28,5
par jour.

Calcaire.
0,684
0,979
0,439
0,552
0,513
0,708

(1) Diminution provoquée par cause non connue, puisque la pesde suivante
indique une forte aiigmcntation.
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- Ptésence de l m sasidue et de l'acide carbolfque dans
l e eamtorGum3 par M. WOEHLER
(Annalen der Chernie und Pibarma-.
cie, t. LXVII, p. 360).
Depuis longteiiips RI. Wokhler a appelé l'attention sur la préseiice
probable de i'acide cai-bolique dans le castorkurii (Annuaire de
Chimie, 1 8 4 5 , p. 521). De récentes observations sur du castoréum
pur confirment ce fait ;de plus, ellesoonstatc~it,dans cettesubatance,
la prksence de la salicine et de l'acide salicylique. 81. Woehler y a
encore trouvé de l'acide benzoïque, d'accord, en ceci, avec les expériences antérieures.
Voici comment ce chimiste a opéré : le astoréum fub coupé en
morceaux puis distillé avec de l'eau ; le produit de la distillatioi, qui
était très-limpide, posshdait l'odeur du castoréum, et produisit avec
le chloride de fer, la réaction carac~érisiiyuede l'acide carboliqiie.
Le résidu de la distil'lation fut filtré bouillaal; le liqiiidc limpide
qui passa déposa, par le refroidissement, une substance jaunâtre dont
on n'a pu dbterminer la nature. Elle était très-soluble dans la potasse,
mais elle ne renfermait pas d'acide urique ;la liqueur coiilenait encore de la saliciue et un benzoate, eten e!Tet, en y vcrsaiit de l'acide
chlorhydrique, il s'en sépara de petils cristaiia d'acide benzoïque.
C'est dans les eaux mères qui oorit servi à faire crisialliscr une s e
conde fois cet acide benzoïque que M. Woehlerobserva, au inoyeii
du chloride de fer, la coloration violette qui rappelle la présence de
l'acide salicylique.
La dissolution acide renfermant la salicinc, et dont on avait séparé
l'acide benzoïque, ayant été neutralisée par le carbonate de barytr, on
évapora la dissolution, et on l'épuisa par l'alcod; par l'évaporation
sponiauée, la liqueur abandonuit uiie niasse Iégèren~zntcristalline
qui fouruissait, avecle .bichromate de potasse et l'acide sulfurique,
une notable quantité ù'acide salic~leux,caractère qui appartient,
conilne on sait, h la salicine.
M. Woehler s'estencore assuré que i'acide bmzoicpe, qu'il a retii é
du castaréum, n'était ni acide hippuriq-e ni acide cinuamique, et
qu'il n'&ait pas un produit de décoinposition de ce dernier.

-

366.
Reelrerehes siin l'&ta&8-'alealinit6 de quelques liy uidw du corps bumaiil danu l'irtat 40 mnt6 o n de maladie ;
par M. ANDRAL(Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t . XXIV,
p. 1i.G).

Après quelques considérations gén&rales, M. Alidral e'eqrirne
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ainsi : II D e touv les liquides- de I'éconornie, le shrum du sang est
celui qlu m'a toujours paru présenter la réaction alcaline la plus
forte. L'intensité de cette réaction ne m'a pas semble varier sensiblenient, quelles que fussent la nature et la durée d e la inaladie.
« On a dit que dans le cas où le sang devenait très-pauvre en fibrine, la proportion de ses principes alcalins augmentait; inais les
f ~ t cités
s kl'appui de cette opinion so~iteucore trop rares pour qu'oii
puisse leur altribuer une grande valeur. Ou a dit aussi que, dam Ir:
diabète sucré,l'alcaliiuié dusaiig éiait diminuée ;mais, àma counajssance, aucune analyse n'a 6th ci~éeà l'appui de cette grave asserliori.
uPeut-il arriverquelquefoisqcie le sangperdesa r6action alcaline? Je
pose cette question parce qu'uu auteur grave, Vogel, arapporté dans
son Anatomie pathologique, d'après Scheerer, l'observation d'une
femme atteinte de métropéritoniie, chez laquelle Sclieerer affirnie
avoir trouvé parfaiteineut ueutre, le sang qui venait d'étre extrait de
la veine, par une saignée. Vogcl, qui rapporte cce fait saris le nier, et
sans même lediscuter, remarque cependant qu'iln'a jainais rieu observé de semblable. Pour ma part, je dois dire que l'état d'alcaiiiiitb
du sang est, à mes yeux, une loi générale à laquelle, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'exception. Quant auxcasdout Vogel a égaleineut p d é , et daus lesquels ou aurait trouvé le sauf; acide, je ne
saurais les admettre; il va d'ailieurs saris dire que ma négation ne
s'applique qu'am cas où le sang cxamiiié éiait cclui d'iiidiridus vivants. Vogel affirme, en effet, avoir quelquefois trouvé le sang acide
après la morl; mais cette acidité était alors un résultat de la déconiposition éprouvke par le sang, ce n'était pliis uu fait de maladie.
« Leslicluides qui se forment aux dépens du sang existeiit rareineut
à I'état neutre; le plus ordiiiaireuient, ou ils restent alcalius, coinirie
le sang dont ils éinaucnt, ou ils prGsenteut une réactioti acide plus
ou moins forte, Voila ce qui a lieu à l'état physiologique. J O vais essayer de déterminerquel changerueut peut leur impriiiier , sous ce
rapport, l'interventioii de I ' h t morbide.
a Mais d'abord il y a un fait à établir, c'est qu'à la plupart des surfaces extérieuresou intérieures d u corps arrivent, à la fois, plusieurs
liquides qui ont l e plus souvent des réactions difirentes, de telle
sorte que, si l'ou n'était averti de cette circoustaiice ;on pourrait se
inéprendreen attribuant à un c h n g e m e n ~de réaction d'un de ces
liquides ce qui dépend uniquement d e la p5do!iiinauce accideutelle
de I'auve.
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r Ainsi , la peau sécrète deux malieres de rPaction diiTkrente :
l'une acide, c'est la sueur; l'autre alcaline, c'est la matifire sébacée.
N Quelles que soient les conditions de santé ou de maladie dans lesquelles j'ai examiné la sueur, je l'ai trouvée le plus ordinairement
acide, quelquefois neutre, et jamais alcaline.
u J'ai dit plus haut clans qucl cas j'avais constaté i'éiat neutre de la
sueur : c'est lorsqu'elle est extrêrneinent abondante. Son acidité ne
lui est enlevée par aucune maladie; aucune, non plus, ne la rend
alcaline. Dans les fièvres typlioïdes, quelle que soit leur gravité, I'acidité de la sueur persiste; il n'est pas vrai qu'elle disparaisse dans
le diabète sucré, iiialadie dans laquelle, d'ailleurs, on a plus d'occasion qu'on ne le croit conim~inénientde s'assurcr des propriétés
de la sueur; car chez les diabétiques, la perspiration cutanée augmente souvent, et j'ai vu des cliabéiiques qui, arrivés à une période fort avancée de leur nialadie, présentaiciit, soit dans le cours
de la journée, soit la nuit, des sueurs fort abondautes, bien qu'ils
ne fussent point atteints de tubercules pulinonaires.
« La peau cependant ne présente pas partout une réactisn acide,
et dans quelques-uns des points même où elle est couverte de
sueur, elle peut offrir une réaction nettement alcaline. Ces points
bont ceux où l'on trouve un grand nombre de follicules sébacés,
comme au nez, chez quelques personnes, et plus généralement au
creux de l'aisselle, aux sourcils, et dans plusieurs autres parties
pourvues de système pileux. Ce ii'est certaineii~entpas la sueur qui,
dans ces parties, acquiert des propriétés particulières; ce n'est
point clle qui devient alcalinc :c'est la matifire grasse contenue dans
les follicules, qui, dans les pariies de la peau où elle abonde, produit
cetle réaction. Celle-ci ii'est pas d'ailleurs constante. Très-prononcée chez certains individus, elle ne se rencontre pas chez d'autres;
et d'ailleurs elle existe ou elle inanque indépcndaoiment de toute
condition spéciale de santé ou de maladie.
1, La sueur n'est donc pas simplement l'eau du sang qui s'échappe
a travers la peau, chargée d'une plus ou moins grande quantité des
priricipes du sérum. Car, si telle était la nature de la sueur, elle serait alcaline, comme l'est le sérum du sang et comme le sont la plupart des liquides qui se séparent du sang 1 la surface cutanée.
« Ainsi, le liquide fourni par une poriion de peau qui a été irritée
soit par une brûlure, soit par l'application d'un vésicatoire ordiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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naire ou d'amnioniaque, présente toujours une alcalinit6 tri%-prononeCe.
a Le liquide contenu dans les vésicules de l'herpès ou de i'eczéma ,
ou dans les bulles du peiiipliigus, est également toujours alcalin.
Dans tous ces cas, où un travail plus ou moins intense de coiigestion précède llc.xhalation du liquide, on doit admettre que c'est le
sérum du sang, qui, inodilié seulement quant à la proportioii respective de ses 616ments, s'rxpriine des vaisseaux et se répand à la
surface libre de la peau. Ccpeudant il y a à la peau une éruption
vésiculeuse qui se clistingue de toutes les autres, en ce que I'apparilion des v e h ~ ~ l en'est
s préckdée d'aucun signe de congestion, et
qu'elle est le premier et 12 seul é1Ement pathologique appréciable.
Celte kruption est celle connue sous le nom de sudr~mina. EIi
bien, par une exception singulière, le liquide des sudamina diffère
de celui de toules les autres affections ~ésiculeusescle la peau , en
cc qu'au lieu d'être alcalin, il est, au contraire, notablement
acide. On n'y trouve, d'ailleurs, aucune trace d'albumine, tandis
qu'on en rencontre dans tous les autres. Le liquide des sudamina
est donc le produit d'un travail tout spécial et tout différent de celui
qui cause les autres éruptions vésiculeuses. Ce liquide, par sa réaction
acide et par son absence d'albumine, ressemble to~ità fait à la sueur.
Aussi voit-on souvent, dans l'état de maladie, des sudamina se
produire chez des individu$ qui ont des sueurs fort abondantes;
mais cette dernière circonstance n'est pas la cause unique de leur
développement ; car, dans beaucoup de fièvres typhoïdes, on voit
de nombreux sudamina couvrir la peau du tronc, du cou et des
membres saus qu'il y ait eu sensiblement de sueur.
« Sur les inembranes muqueuscs, encore plus qu'à la peau, on
trouve presque toujours à la fois des liquides de plusieurs sortes,
et ordinairement de réaction diîîérente : de là, une certaine dificulié pour démêler, dans cette association de liquides, la réaction
qui appartient à chacun d'eux; de la, des chances d'erreur q u i
n'ont pas toujours été évitées.
Daus toutes les parties de leur étendue, les inembranes inuqueuses, à leur état sain, fournissent, comme la peau, un priiicipe
acide. Ce principe existe dans le liquide transparent et sans globules, qu'elles séparent du sang dans leur état physiologique. Nais si
comme cela arrive sans cesse, ce liquide est renrplacé par une autre matière opaque et pourvue de globules, la réaction acide disANNEE 181r9.
38
11
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paraît et une réaction alcaline très-prononcke la remplace. Aussi
trouve-t-on constamment alcalin le mucus opaque, que sécrktent
si facilement les memhranes muqueuses dès qu'elles sont devenues
le siége d'un travail phlegrnasique aigu ou clironique. Peu de liquides sont aussi fortement alcalins, par exemple, que l'est le mucus puriforme fourni par les fosses nasales dans les cas de coryza.
Dans les bronchites, la matière expeclorée présente assez souvent
réunies les deux sortes de réactions acide et alcaliue : les por~ious
de cette matière restées transparentes sont acides, celles qui sont
de~eiiuesopaques sont alcalines, et l'on voit ces. deux réactions.
rester parfaitement distinctes l'une à côté de I'actre.
u La membrane muqueuse de la bouche, y compris celle qui revêt les deux faces de la langue, présente uiie réaction qui n'est.pas
toujours la mênie. Examinée le matin, avant qu'aucun aliment
ait été pris, elle offre, dans l'immense majorité des cas, une
réactiori acide ; mais, dans la journée, cette réaction change
et devient alcaline. La première reaction appartient à la matière
fournie par la membrane muqueuse buccale ; la seconde appartient
à la salive. On a donc eu tort de dire que l'acidité de la bouche
était due à un état morbide de l'eston~ac,e t qu'en particulier, elle
annoncait une inflammation de cet organe. L'acidité de la bûuche
n'est point un fait pathologique. On l'observe chez les personnes
les mieux portantes, chez celles qui digèrent le plus norinalemeiit,
et i'on peut la retrouver dans les nialadies les plus diverses ; elle
disparaît d& qu'on fait amuer dans la bouche uiie certaiue quantité
de salive; on la retrouve d'autant plus prononcée, qu'on la recherche à une époque plus éloignée de celle où les aliments ont été
pris ; et dès lors on cornprend facilement comment elle sera plus
forte et plus persistante dans les maladies où, depuis un certain
temps, une diète rigoureuse a dû être observée.
n Ainsi donc le liquide qui se sépare de la membrane muqueuse
buccale. est acide dans l'état physiologique, et il reste tel dans
toutes les conditions possibles de l'état pathologique. Dans les cas
où la bouche se montre alcaline ou neutre, ce n'est pas que ce liquide ait changé de nature : c'est qu'il a cessé d'être secrété, ou
que sa réaction se trouve dissimulée par celle d'un autre liquide
qui ne tire plus son origine de la rnembrane muqueuse.
Lorsque, après la mort, on applique un morceau de papier de
tournesol sur la membrane muqueuse de l'estomac, on voit le plus
((
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ordinairement ce papier rougir d'une nlanière très-proiioncée ;
quelquefois il reste bleu; niais jamais la membrane muqueuse
gastrique ne m'a offert de réaction alcaline. Quant à sa réaction
acide, je l'ai égalemeut rencontrée et dans les cas où I'estoiuac
contenait des débris de niatiPre alinientaire, et dans ceux oh, depuis longtemps, aucune digestion ne pouvait avoir lieu. Conment
mettre d'accord ces faits avec d'autres faits fournis par la physiologie expérimentale, et desquels il résulterait que I'estoniac ne mauifesterait de réaction acide que lorsqu'il serait stimulé par la présence d'aliments ou de divers corps étrangers, tandis y ue, lorsqu'il
est vide, il aurait une réaction alcaline ? Ce n'est poiut là ce que
j'ai trouvé chez l'homme ; les conditions niorbides variées, au milieu desquelles succorubaient les malades, ne m'ont pas peru nou
plus apporter de modification dans la nature de la réaction de I'estornac. J e l'ai trouvée également acide dans les affeciions les plus
diverses, dans la fièvre typhoïde, dans les inîianimations aiguës d u
poumon, dans la phthisie pulmonaire, dans I'albuininasie , dans le
diabbte sucré. Cette même réaclion acide se retrouve d'ailleurs,
d'une maniere à peu près constante, dans les matières rejetées de
I'estomac par l'acte du vomissemeut. Il y a , entre autres, peu de
substances qui rougissent aussi fortement le papier de tournesol que
le rougit la matière noire, constituée par du sang, que vomissent si souvent les malades atteints d'une affection cancéreuse de
I'estomac.
I l est encore assez fréquent de consiater chez l'hornme, aprts In
uiort , une réaction acide sur la meuibrane iiiuqueuse du duodénum
et sur celle d e la partie supérieure de l'intestin grêle. Cependant,
comme dans cette portion du tube digestif affluent, du p a n d a s
et du foie, des liquides de ndture alcaline, il n'est pas très-rare de
rencontrer cette sorte de réaction dans le duodénum, et même audessous de lui. Quant an gros intestin, j'y ai toujours constaté une
réaction alcaline très-prononcée.
e J e vais examiner maintenant la nature d e la réaction des liquides
formée par quelques glandes.
u Les larmes m'ont paru être constamment alcalines ; il en est de
même d e la salive. On a prétendu que, dans certains états de rnaladie , la salive pouvait perdre l'alcalinité qui coustitue son état
normal, et devenir acide. Je crois pouvoir conclure de mes recherches sur ce point, qu'il n'en est jamais ainsi, et qu'il n'est donné à
(1
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aucune maladie de transfornier la salive en un liquide acide. J'ai
dit plus haut que chez beaucoup de personnes, soit bien parlantes,
soit inalades, la bouche présente une réaction acide des plus nettes.
Cette sorte de réaclion a été, à tort, attribuée à la salive. On peut
facilcinent déniontrer qu'elle nc lui appartient pas , en introduisant
dans la bouche iin corps sapide quelconque ; sous sou influence,
iinr: certaine quantité de salive arrive rapideinent dans la bouche,
et, dEs ce monient, on trouve tliins la cavité buccale une réaction
alcaline très-prononcée : ce n'est donc point, dans ce cas, la salive
qui est acide, c'est le liquide qui es1 fourni par la membrane niuqueuse (le la bouche. On s'est doiic évidenunent tronipé lorsqu'on
a dit que, dans les inflainmations d'estomac, la salive devenait
acide. On a également cominis une erreur lorsqu'on a avaircé que,
chez les diabétiques, la salive acqubrait des propriétés acides. Souvent, saus doute, chez les diabétiques, on trouve dans toute la
bouclie une réaction acide; mais cela n'a rien de propre au diabète ;
et, dans cette maladie pas plus que dans les autres, la réaction
acide de la bouclie ne dépend pas de la salive. Pour m'en assurer,
j'ai fait mâcher à des diabétiques qui présentaient cette réaction, un
peu de racine de pyrkthre. J'ai déterinilié ainsi, en quelques instants, un flux abondant de salive, et j'ai bien constat(: que ce liquide avait conservé son alcaliniié ordinaire. Ainsi tonibe un des
principaux argunients qu'on avai~fait valoir pour étayer la théorie
d'après laquelle on regarde le développement de la glucosurie
coinme le produit do I'acidification soit du sang, soit d'autres huineurs de I'écononiie.
Dans l'état de santé, l'urine qui n'a pas trop loiigtemps séjouriib
daus la vessie, et qui est enaininée peu de temps après son érnission, cst toujours acide. Cette acidité, toutefois, peut devenir
tr6s-faible, ou niême être remplacée par un état neutre, si une
très-grancle quantité de boissons aqueuses a été ingérée dans l'estouiac, et si, en même temps, il ne s'est point établi une abondante
diaphorèse. Sous l'influence de celle-ci, l'acidité de I'uriiie auginenie d'une maiiii.re notable.
0 Quelques circonstances accidentelles peuvent, chez un honinie
bien portant, rendre l'urine mornenlaiiérnent alcaline. Ainsi, elle
peut devenir telle par l'ingestion dans l'estomac d'eau chargée de
sels alcalins ; elle p u t encore acquérir des propriétés alcalines par
l'usage plus ou iiioins prolongé d'une alinlentaiion excltisivement
11
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herbacée. La privation des aliments, quelle que soit sa durbe , n'ôte
pas à l'urine de I'honinie son acidité. Illais, chose remarquable, on
voit, chez quelques convalescents, I'urine devenir passag&reinetit alcaline au inoïnent où l'on conimence à leur rendre de la nourri!ure.
u Dans les nialadies, les modifications nonibreuses que I'urine
subit dans sa composition ne lui 6tent pas son acidité ; e t , si elle là
perd, c'est par des influences toutes spEciales que j'erposerai tout
à l'heure. Quelque ni~iltipliéesqu'aient été sur ce point mes observations, je suis encore à trouver un cas clans lequel, par I'infliience
de la maladie rlle-même, l'urine se soit échappée des reins à 1'Ctat
de liquide alcalin. Il est Evideiit, pour moi, qu'il y a eu erreur dans
I'ol>servatioii de cenx qni ont dit que, dans la fiiivre typhoïde, l'urine devenait alcaline. Déjà celte assertion avait CtC coiribattue par
M. Rayer, et on lit, dans son Traite' des mnlndies des 7.eins et des
,altérations de la sécrétion urinaire, a qu'ayant recherché la nature
a de la réaction de l'urine dans cinquante cas de fièvre typhoïde, il
a n'en avait trouvé aucun où elle fût devenue alcaline. n hies recherches personnelles m'ont conduit au même rbultat. Quelle que fût
la forme qu'ait revêtue la nialadie, quelle que fût aussi sa gravité,
et jusque dans sa pbiriode adynamique la plus avancée, j'ai toujours
trouvé I'urine très-francliement acide. Dans les cas mêmes où le liquide avait slijourné longtemps dans la vessie, e t où celui que j'eraminais en avait été extrait par le catliéthhne, il conservait, le plue
ordinaireinen t , son acidité. L'opiiiion que, dans les fièvres graves,
I'urine devient alcaline, ine parait bien plutôt avoir été émise sous
l'influence de certaines idées théoriques, que par suite d'une attentive observation dos faits.
n On lit, dans plusieurs auteurs, que les maladies de la moelle
Bpinière ont le pouvoir de modifier la sécrétion des reins, de telle
sorte qu'elles rendent l'urine alcaline. 11 cct égûrcl, une coiifusiuii
évidente a été faite : lorsque, chez ur. individu atteint d'une affection du prolongement rachidien, la vcssie n'est point dcvenue nia
lade, I'urine qu'elle contient y arrive acide et en sort tclle; niais
si, au contraire, la membrane muqueuse de la vessie est devenue
le siége d'une sécrétion purulente, alors l'urine s'altère dans ce réservoir, et y devient alcaline. Or, cette circonstance se présente
assez souvent, en raison de la fréquence des affections de la vessie
vers une époquc plus ou moins avancée des maladies de la nioelle
hpinière. Les affections de la vessie sont, en effet, le seul état mor-

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

598

ANNUAIRE DL CHIMIE.

bide que j'aie vu rendre i'uriiie alcaliue, non pas celle qui sort des
reins, mais celle qui a séjourné dans la vessie. L'altération que
i'urine subit alors est un phéiiomène purement chimique ; mise en
contact avec le pus ou autres produits morbides fournis par la vessie,
elle se décompose et devient amnioniacde. Du reste, le pus luimôme, quelle que sait sa source, est un liquide coristamment alcalin ; on rie le trouve acide que dans quelques cas, où il s'est altéré
par suite de son exposition prolongée à l'air. La constauce d u c k
ractEre alcalin du pus est d'ailleurs une conséquence de sa nature. Qu'est-ce, en effet, que le pus, si ce n'est le sérum même
du sang, au sein duquel se sont spontankment développés des
globules spéciaux. Le pus doit donc être toujours alcalin an
moinent de sa forniation , comme le sont toujours aussi et le
sang et les diverses sérosités morbides.
« Ainsi donc, les différents liquides de l'économie présentent,
dans la nature de leur réaction soit acide, soit alcaline, une
constance infiniment plus grande qu'on n'aurait pu le supposer.
Au milieu des modifications variées que i'état de maladie imprime
3 la composition de ces liquides, la maladie n'a pas le pouvoir
de changer leur mode de réaction, et toujours ils sortent semblables, sous ce rapport, de l'appareil qui les sépare du sang.
.i,'iminutabilitiU de la sécrétion des principes alcalins et acides des
huineiirs animales est donc une loi de l'état physiologique aussi
bien que de l'état pathologique ; et il faut que la conservation
Je cette loi soit bien importante, puisqu'elle persiste sans exceplion, modifiée seulement, pour l'urine, d'une manière passagère,
par quelques influences d'alimentation. »

-

361.
Becherches sur les quantités d'acide carbeniqne
exhalé par l e poumon à l'état de gant& et de maladie; par
MM. HERVIER
et SAINT-LAGER
(Gazette mddicale de Lyon).

Jusqu'ici les appareils dont on a fait usage pour doser l'acide carbonique de la respiration sont fort compliqués ; on peut en prendre
une idée par celui qui a servi à MM. Andral el Gavarretou par celui
de M. Scharling. Les auleurs dont nous indiquous le travail ont
cherché à simplifier le probli.me, et pour cela ils e n ont négligé
quelqucs parties. Ils ont renoncé à faire séparément le compte de
l'acide carbonique exhalé par la surface pulmonaire et par la surface cutanée, ou bien même 2 doser tout i'acide carbonique exhale
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par les poumons seuls. Ils se sont bornés à recueillir I'air expiré
dans un flacon de dimension connue, et à y chercher la proportion
d'acide carbonique.
Leur flacon a une capacité de 2 litres, il s'adapte à la bouche par
une embouchure semblable à celle des appareils à éther ou à chloroforme, et les gaz de l'expiration y sont dirigés par un niécanisme
de soupapes des plus simples; en même temps le nez est fermé par
un pince-nez. C'est ensuite à i'aide de l'eau de baryte qu'on précipite et qu'on dose i'acide carbonique.
Voici les tableaux d'expériences présentés par MM. Hervier et
Saint-Lager avec les conclusions générales dont ils les font prCcéder.
Ces conclusions se rapportent à la quantité d'acide carbonique
contenu sous le même volume, h la température de 30 degrés centigrades et la pressioii de 0,760.
On a eu soin d'opérer toujours à la même heure, entre trois et
quatre heures du soir et pendant cinq minutes dans tous les cas.
lhat de santé.

IDII existe dans l'exhalation de l'acide carbonique des variaiions
horaires coïiic,idant avec celles du baromètre, ayant, comme ces
dernières, deux maximum, l'un vers neuf heures du matin, l'autre
à onze heures du soir, et deux miuimum, l'un vers trois heures
du soir et l'autre à cinq heures du matin. Le maximuin du matin
est plus grand que celui du soir.
2" Les variations d e température et de pression agissent en sens
inverse l'une de l'autre, l'une pour diminuer, l'autre pour augmenter l'exhalation du gaz acide carbouique.
3" Pendant le travail de la digestion il y a moins de carbone brûlé.
4" La nourriture aniniale diminue la quantité d'acide carbonique ;
l'usage exclusif des aliments féculents I'augniente.
50 Pendant une course rapide l'air expiré contient plus d'acide
carbonique.
6" Il en est de même après les inspirations d'éther el de cliloroforme.
70 L'usage des boissons alcooliques produit le même effet.
80 Pendant le sommeil il se produit moins d'acide carbonique
que pendant la veille.
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9" La lei~ipératurede l'air expirB I'Etat noriin1 nevarie pas sensiblenient.
10"'a'air
expiré par les enfants conlieut plus d'acide carbonique
que celui des adultes.
&fat pathologique.
{"ans
la niéningite, la péritonite, la mélroovarite, et en général, dans toutes les phlegmasies bien caractérisées, il y a hypercrinie carbonique.
2" Font exception à cette règle : la pneumonie, la pleurésie, la
phricardite et toutes les phlegmasies qui peuvent avoir pour effet de
gêner la respiration ou la circulation; dans ces cas, il y a hypocrinie
carbonique.
30 Les sujets atteints d e rliuinatisn~earticulaire aigu exhalent plus
d'acide carbonique.
6" 11 se brûle plus de carbone pendant les accès de la fièvre intermitteilte ; l'augrnentatiou est plus marquée dans le stade de chaleur que pendant le frisson. Vers la fin de la période de sueur, i'air
diffère peu de ce qu'il est à l'état normal.
50 Uans toutes les nialadies chroniques qui ne sont pas acconipagnées de fièvre ou de niarasme, tellc que la chlorose, 12 didbète ,
le cancer, au début, les affections nerveuses, les inflammations
chroniques, etc., on n'observe pas, en g6iiéra1, de variations dans
les proportions d'acide carbonique expiré.
6" Dans la ~ariole,la rougeole, la roséole, la scarlatine, I'érésipèle, I'érythéme, il y a moins de carbone briilé.
7" Pendant le travail de la suppuration, le pounion exhale moins
d'acide carbonique.
80 Uans le scorbut, le purpura, l'anémie, i'ariasarque , il y a liy pocrinie carbonique.
90 11 en est de inêmc dans les dernières périodes des cachexies
cancéreuses, scrofuleuses et sypliililiques.
10" Les individus atteints de fièvre typlioide, de dysenterie ou
de diarrhée chronique, exhalent moins d'acide carbonique ;
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21" Il se brdle nioiiis de carbone par la respiration , dans la
phthisie pulmonaire ;
12. La température de l'air, expiré à i'état pathologique, est
en raison directe du nombre des inspirations.

Les auteurs appellent tiypercrinie carbonique les états morbides
dans lesquels la proportion d'acide carbonique augmente ; ils désignent par synéthocrinie les maladies où la proportion reste normale; enfin l'expression hypocrinie carbonique s'applique à la
catégorie des maladies oh l'acide carbonique diminue.
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RECHERCHES
SUR LES QUANTITI% D'ACIDE CARBONIQUE EXHALE PAR LE PCNJDION
A L'~?TATDE SANT~?E T DE MALADIE.

ESSAIS CARBONOMl?l?RIQUES SUR LES HOMMES.

MALADIE.
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..............................
...........................
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..............................
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.......................................
...............
...............
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IO

26

22 Iymph.

59

>,
*

n

>,

32 Iyrnph. sang, 2 »
libte.
30 sang.
31

38

19 lymph. sang.

lyniph.
21 sang.
32

z port.
iibte.

ANNUAIRE DE CHIMIE.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

605

CHIMIE ORGANIQUE.

6

.$

. .

V1

a 2

2
.Y

C r .

,.a9

œ

m a
=-a

2
L

2

$ - $ =-8s-85 % . U3

£ 3

.-

~5

- f i

a

V1

c

E
n
m

O

n i a

1~

2% 9 ,

L

C

6 6
N

E

$

3

.- ~m E
S EEr .. $

i

a s
2 g
.

é

-p 2 $ .
.

" 6

E

O

2
.g$,;$-:.
;e
~~-t?s 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

é*

U)

=

606

ANNUAIRE DL CHIMIE.

368.- S u r le rôle de l'azote dans le phbiiomhe de le respiration; par M. MARCHAND(Journal für prakb. Chettrie, t . XLIV, y . 1).

Cette queslion a été traitée à fond dans l'Annuaire de Chirnie,
18h8, p. h83, à l'occasion des recherc,lies dc MM. Regnault, Ileisct
et Rlillon. Ainsi que ces derniers, M. Rlarcliarid s'est assurk, par des
expériences précises, qu'il se dégageait de l'azote dans la respiration. L'appareil qui lui a servi est à peu près Ic i n h e que celui qu'il
avait employé dans ses recherches sur la respiration des grenouilles ;
nous n'en donnons pas les détails, puisqu'il serait iiiipossible de le
coniprendre sans figure.
Les animaux sur lesquels M. Marchand a expérimenté sont le
cochon d'Inde et le pigeon.
Quinze expériences faites, tant avec un seul qu'avec deux cochoiis
d'Inde, ont donné, en moyenne, le résultat suivant :
Sur 100 parties de carbone qu'ils exhalent à l'état d'acide carbonique, ces animaux inspirent 290 parties d'ouyg&iie. Par consÉquent,
sur 100 volumes d'acide carbonique exhalés, il y a 109 voluines
d'oxyghne inspiré; par contre, ,ils exhalent 0,94 volume d'azote,
ce qui fait 0,86 volume d'azote pour 100 volumes d'oxygène.
Sur 100 volumes d'oxygène inspiré le pigeon a exha18 0,74 volume d'azote.
M. Marchand assure, eu outre, qu'à côté de cette exhalation
d'azote à l'état libre, ce corps s'échappe encore à l'etat de conibinaison ammoiriacale.
369.- Rapport sur les proebc26s de conservation des corps
employés par M. Gannal; par M. CHEVREUL(Comptes rendus des
séances d e Z'Acaddmie des Sciences, t. XXVJ, p. 347).

Le rapport de ,\I, Chevreul fournit des données très-précises et
assurément très-certaines sur la inéthode (le convervation employée
par M. Ganiial : coinme ce sujet a donné lieu à des controverses trèsanimées ( I ) , nous reproduisons enentier le rapport de JI. Chevreul.
u M. Gannal obtint, le 21 août 1837, un (les prix de la fondation
(1) Voyez Annales de la chiriitgie, Paris, 1613, t . IX, p. 382, 502. -Rapport ài'hcadémie nationale de médecine sur divers modes d'embauineriient ,
présenté8 par MM. Dupré, Gannal et Sucquet (Bitllerin de l'Académie nationale
de médecine, Paris, 1847, t. XII, p. 463).
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Monthyon pour ses travaux relatifs à la conservation des cadavres destinés aux travaux anatomiques; mais il n'avait pas parle de
l'application qu'il en faisait à l'embawmeinent descorps, comnie procédé industriel, partx qu'il pensait, avec une parfaite raison, qu'à ce
point de vue son iravail n'était pas dans les attributions de l'Académiem
« Mais des circonstances tout à fait étrangères à M. Gannal l'ont
fait sortir de la réserve qu'il s'était imposée.
n Des procéd6s d'enibauinenwnt ont é1é présentés à I'bcadémie,
dans lesquels on a substitue à la solution des sels aluniineux qu'il
emploie, des solutions différentes. Ces procédés ont , ensemble ,
cette analogie, qu'ils consistent en une siuiple injecliou, sans nlutilation des cadavres, par conséquent. D'un autre côté, on a dit : le
procédé de 31. Gannal n'est efficace que par la présence de l'acide
arsénieux ou arsénique dans Ic liquide qu'il iojecte. Or, 31. Gannal,
par une susceptibilité que les Itonnêtes gens couiprendiont , ayant
craint, comme il le dit dans une lettre adressée à l'Académie le
10 mai 2847, de passer aux yeux du public pour un malhonnête
homme qui aurait avancé des faits faux, et qui aurait trompé la coiiic
inission de l'Académie appelée à prononcer sur son procédé de conservation des cadavres, parce qu'il aurait employé tacitement un
composé arsenical concurreintnent avec des sels alumineux qu'il a
toujours consider& coinine sufisainment efficaces, a voulu un jugement de l'Acadéiiiie pour constater la vérité. Eu conséquence,
c'est à l'examen d'une commission, dont je suis l'organe, que la lettre
de M. Ganiial a été envoyée, et c'est à l'unanimité que nous venons,
MM. Flourens, Dumas et moi, cxposer les conclusions auxquelles
nous avons été conduits.
u Nous avons soumis à l'expbrience 80 gramnies environ de matiere prise sur un avant-bras embaumé depuis 183.h par le procedé
de M. Gannal. II portait le sceau de l'Institut et l'origine en était
tout à fait authentique.
« Les 80 grammes ont été réduits eu une matière noire par l'acide
sulfurique avec les précautions convenables ;le charbon , traité par
l'acide azotique, à chaud, a Bi6 ensuite lavé l'eau bouillante.
Le liquide a été versé dans l'appareil que l'Académie a prescrit
pour reconnaître la présence de l'arsenic par le procédé de Marsh.
On a obtenu à l'aide de ce moyen une trace de sulfure d'arsenic jaune.
u Nous avons conclu que si, comme on l'avait avancé, le liquide
conservateur de M. Gannal eût dû son efficacit6 à un composé arseIC
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nical, sans aucun doute, l'expérience que nous venons de rapporter
en aurait donné bien davantage.
u Dès lors, il faut attribuer l'origine de i'arsenic aux réactifs euiployéspour la préparation du liquide conservateur, c'est-à-dire à une
cause à laquelle hl. Gaiinal est tout à fait étranger. R'ous ajouterons
qu'évidemnient cette trace de matihre arsenicale n'a pu avoir aucune
influence sur la conservation de la niatiére animale.
fi La pièce dont nous avons parlé avait été préparée à une époque où
l'attention du public n'avait point encore été appelh sur la présence
de l'arsenic dans différents réactifs du commcrce , tels que l'acide
sulfurique, l'acide chlorhydrique, etc.
11 Aujourd'hui RI. Gannal prélève des échantillons dn liquide conservateur employé dans chacun des embauniements qu'il fait. Ces
échantillons, après avoir été essayés par deux experts chimistes,
sont renfermés dans des flacons scellés et portant la signature d'un
commissaire de police.
(1 Nous avons essayé : 2" du sulfate d'alumine; 2-n
liquide conservateur sortant de la fabrique ; 30 quatre échaniillons ktiquetés de
liquide contenus dans des flacons scellés et avec signatures authentiques; ils avaient servi à l'embaumement des cadavres de quatre
personnes dont les noms étaient port& sur les étiqueth.
1( Ces liquides avaient été remis h RI. Gannal, conformémenl à un
engagement passé avec un fabricant de produits chimiques, comme
exempts d'arsenic.
u E n les soumettant au procédé décrit plusliaut, deux de ces écliantillons sur cinq ont donné des traces excessivement légères d'arsenic.
u Quoiqu'il ne puisse y avoir d'incoiivénicnt bien grave dans ce
fait, cependant, conime il est possible d'avoir un liquide exempt
d'arsenic, nous engageons RI. Gannal à Ctre sévère sur i'exécution
du contrat qu'il a passé avec le fabricant de son liquide conservateur.

u 2'' AI. Gannal , pour conserver le cadavre auquel apparteiiail
l'avant-bras que nous avons examiné, n'a certainement jamais associé un composé. arsenical au liquide aluniineux qu'il a employé.
a 2 O Les quantités d'arsenic que nous avons reconnues dans diverb
échantillons de liquide conservateur prépar6s récemment, étaieni
beaucoup trop faibles pour qu'on ait quelque raison de croire à une
elficacité de leur part dans la conservation des cadavres ;et sur les
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cinq Bchantillons examinés, trois n'en ont donné aucune trace sensible. 13

-

310.
Nouveau liquide ponr l a conservation des pièces
an~tomiques(Journal de Chimie midicale, 3" série, t. IV, p. 302).

Ce liquide consiste en une solution saturée d'alun, dans laquelle
on fait dissoudre 20 granimes de nitrate de potasse par litre de la
solution ; on plonge la préparation dans le liquide conservateur;
elle se décolore de suite, mais elle ne tarde pas à reprendre sa couleur. On enlkve alors la pièce anatomique et on la place définitivement dans une solution saturée d'alun. Les caillots sanguins du
cerveau, les épanchements apoplec~iquesdu poumon, etc., conserveraient le même aspect qu'au moment de l'autopsie.
311. - Recherches des principaux poisons métalliques ;
par M. ABREU (Journal de Pharmacie et de Chimie, 3" série, t. XIV ,
p. 241).

M. Abreu s'est proposé de ramener les ophrations mCdico-chirniques, en ce qui concerne les poisons inétalliques, ii un simple problhiiie qu'il formule ainsi : Un ou plusieurs mkrauü étant donnk
au sein d'une mntière organique, déterminer leur nature.
L'auteur s'exprime ensuite de la manière suivante :
a Frappé de la netteté des résultats qu'on obtient dans la recherche de l'antimoine par le proc6dC de hl. Millon, qui consiste, on le
sait, détruire la iiiatière organique par l'action combinée de l'acide chlorhydrique et du chlorate de potasse, nous avons c o i i p ~
l'idée d'y puiser les bases d'une méthode g6iiCrale, et nous soinines
arrivé ii modifier ce procédé de maniere ii pouvoir, non.seuleiiient
1'Cteiidre à la recherche de tous les principaux poisons ni~!talliques,
mais à nous débarrasser plus coinplétenient encore de la matière
organique.
a La iuCthode qui nous occupe comprend les composés des métaux
suivants :

Arsenic,

Mercure,
Cuivre,
Antimoine, Plomb,
e

&tain,
Zinc,
Argent.

On doit opérer de la manière suivanie :
ANNÉE 18[r9.
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dnnlyse des matières solides trouvées dans l'estomac, matières des
cornissements et des selles, tissus du canal gastro-intestinal, du
foie et des autres organes, ou enfin de toute autre matière solide
suspecte: sang, urine, et d'autre3 liquides organiques piaiablemcnt concentres a une douce chaleur.
s L'expert doit commencer par eraruiner attentivement à i'œil nu,
ou pluiôt à la loupe, les substances rendues par les vomissements et
les selles, les maiikres trouvées dans le canal digestif et la surface
muqueuse de ce même canal. Il pourra ainsi, dans quelque cireonstance, s'enrichir d'indicatiousprécieuses qui lemettront dans la voie
de ia recherche ; il peut même arriver, comme on a pu le voir dans
quelques expertises, qu'on trouve dans le canal digestif, et particulièrement dans les plis de la muqueuse, des parcelles de la matiere
toxique en substance.
Dans ce dernier cas, il faudrait enlever soigoeusement, au moyen
d'une petite pince, les particules de poison, et tâcher de le coiinaiire
par les moyens ordinaires; mais en supposant qu'aucune indication
importante ne soit résultée de cet examen physique, voih comnlent il
faut procéder i la recherche des poisons compris dans notre tableau.
n Avec des ciseaux bien propres, on divisera en très-petits merceaux la matiere suspecte qu'il s'agit d'analyser, on en prendra an
poids connu, qui ne devra jamais aller au d e n de 200 grammes,
et on i'introduira dans un ballon de 2 litres, avec la moitié de son
poids d'acide chlorhydrique pur et fumant Au col de ce ballon est
adapte un bouchon perfore de deux trous, dont l'un est destmé à recevoir un tiibe de 55 60 ceniimétres de longueur et de 1 ccntimètre de diamétre iniéAeur, plongeant de quelques millimètres
dans i'acide chlorhydrique. De I'autre ouverture part un tube recourbé angle droit , dont la seconde branche verticale plonge à
travers un bouchon dans l'eau distillCe contenue dans une épronvette. Le bouchon de celle-ci prCseiite un second trou, destiné à recevoir un tube droit qui ne plongera pas dans Peau.
u Les choses Btant ainsi disposées, on place le ballon sur un bain
de sable, et l'éprouvette dans l'eau froide, qdm changera de tenips
à autre ; on maintient le sable une température voisine du point
d'ébullition duliquide, sans l'atteindre, en agitant le ballon de temps
en temps et pendant 4 heures au moins.
a Les fragments de matière oir;ankp se d6lajwst pee t peu dans
(1
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l'acide chlorhydrique, et finissent par constituer avec lui uii liquide
dense, homogène et plus ou moins foncé.
On retire alors le bain de sable, et l'on met le ballon sur un feu
nu, pour faire bouillir le liquide pendant deux ou trois niinutes.
Cela fait, on commence introduire, peu peu, des cristaux de chlorate potassique par le gros tube, en ayant soin d'agiterle ballon coutinuellement, et jusqu'i ce qu'on en ait mis 16 ou 18 grammes pour
chaque centairie de grammes de matière suspecte employde.
CI II y a une réaction des plus vives et un d6gagenient abondant de
gaz chlorés; le liquide s'éclaircit de plus en plus, et devient enfin
complétement limpide, el d'un jaune dont l'intensité, très-variable
dans ses nuances, paraît d6pendre surtout du grand exces de
chlore qui reste en dissolution. Aussi, non-seulement le liquide du
ballon, mais I'eau de l'éprouvette, oiïrent-ils au plus haut degr6 1'0deur caractéristique du chlore. Le liquide du ballon cst alors surnage de petits fragments de charbon et d'unematiEre résinoide qoi,
étaut peu abondante dans Ics recherches sur le sang, abonde surtout
quand on a affaire aux tissus du foie el d'autres organes parenchymateux.
a On laisse refroidir l'appareil, on filtre la liqueur du ballon sur
du papier Berzelius, et on le niélange à I'eau de l'éprouvette et i~
celle dout on se sera servi pour laver, b plusieurs reprises, les résidus qui restent sur le filtre.
u On fait passer un courant d'hydrogciiie sulfurh hien lave 3 travers
tout le liquide et pendant lon~ternps,e t an l'abandonne eiisuite jusqu'au lendemain dans un flacon bouché. Dans tous les cas. il se formera un précipith pliis ou moins abondant, dans lequel on dcvra
rechercher tous Ics m6taux que nous comprenons dans notre tableau,
excepté l'argent et le zinc. Ce prbcipiié pourra iibaiiinoins ne pas
contenir que du soufre et un peu de niaiière organique dont nouî
devons nous dkbarrasser de la manière suivante :
s On jette le précipité. sur un jltre sans plis. on le lare ?
I'eau
i
tillée, et on le met dans un petit ballon avec son poids d'acide chlorhydrique pnr et fumant qu'on fait bouillir et auquel on a.jonic
quelques paillcites de chlorate potassique. Quand la rfiartion est
terniinéc,oo .?joute un peu d'eaudistillée, et onchauffeavrc beaucoup
de prkautiori pour chasser tout le chlore libre qu'il pourrait y avoir.
On filtre (le nourcau sur du papier Berzelius, et on a ainsi unliquide
très-limpide priiie color6 en jaune. C'est dans ce liqnidequ'on doit
disi-
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retrouver l'arsenic, l'antinioine, le mercure, le cuivre, le plomb et
l'étain, si la matière suspecte en contenait. Quant au zinc, coume
il n'est pas précipitable par l'acide sulfliydrique au sein d'une liqueur acide, il faudra le chercher dans le liquide obtcnu par filtration après l'action du sulfide hydrique. L'argent ne pouvant se trouver qu'à l'état insoluble, il faudra le chercher dans les résidus de la
première filtration. n
Après avoir ainsi décrit son procédé, l'auteur passe à l'examen
des moyens les plus sensibles pour déceler la présence des dirers
métaux compris dans le tableau, cn tâchant d'ccarter toutes les
causes d'erreur qui peuvent se présenter dans une expertise. Dans
le liquide obtenu en dernier lieu, il cherche simultanément l'arsenic et l'antimoine au moyen de l'appareil de Rlarsh, tel que i'a
niodifié l'Académie des Sciences; il passe ensuite à la recherche
d u mercure, du cuivre, du plomb et de l'étain dans le liquide de
l'appareil, après avoir dissous dans l'eau régale tout ce qui est déposé
au fond du flacon. Quant au zinc et à l'argent, il faudra chercher l'un
dans le premier liquide obtenu par filtration aprés l'action de l'hydrogène sulfuré, et le second dans les résidus de la preinière filtration.

- Recherches des mktaux à la simite dyuiiempoisonnemeiit; par N. GAULTIERDE CLACBRY(Comptes rendus de Z'Académie des
Sciences, t . XXVII, p. 518. -Annales d'hygiène publique et d e médecine

8 72.

Vgale, 1. XLI, p. 171).

On introduit les produits à examiner dans i'acide clilorhydrique
fumant; à froid, ou par une Iégére élévation de température, ils se
désorganisent cornpiétement : on ajoute alors, par petites portions B
la fois, de l'acide nitrique concentré. II se détermine, en chauffant
un peu, une action altérante qui les fait bientôt disparaître, à
l'exception des matières grasses, et l'on obtient une liqueur à peine
colorée et transparente, sur laquelle on peut opérer ensuite avec la
plus grande facilité.
Dans le cas où le toxique est de l'arsenic, si I'on craignait de
perdre une portion de celui-ci, on opérerait dans une cornue
munie d'un ballon tubulé, on saturerait la liqueur distillée avec de
la potasse, et I'on pourrait y rechercher l'arsenic par les moyens
ordinaires.
Arrivé à ce point, si l'on voulait rechercher les métaux dans la
dissoluiion par l'action de i'acide sulfhydrique, il faudrait la faire
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bouillir avec un excès d'acide chlorhydrique pour en chasser
l'acide nitrique.
Si l'on s'arrêtait à la méthode de Rlarsh , on la décomposerait
par I'acide sulfurique.
Mais un procédé préférable consiste, après avoir fait bouillir la
liqueur pour en chasser l'excès d'acide et l'avoir étendue d'eau, à
y plonger deux lames de platine formant I'anode et la catode d'une
pile à courant constant ou à remplacer le platine de l'anode par une
lame de zinc qui active singuliérement la réaction.
Après un tenips plus ou inoins long, tous les métaux de la dissolution sont précipités sur la lame de platine formant la catode, on
lave celle-ci avec la bouteille à laver, et on la traite ensuite par une
petite quantité d'acide nitrique ; on dissout tous les métaux, et l'on
peut opérer sur un très-petit volume de liquide, pour eu déterminer la nature.
Quoique peu soluble par lui-inême, le chlorure de plonib se dissout assez facilement dans l'eau régale, pour qu'il n'en reste aucune trace dans la matière grasse.
313.

-

Etuùes mur les proc&désde carbonisation usitbs en
médecine légale: par M. FILHOL(Journal de Pharmacieet de Chimie, 3" serie, t. XIV, p. 404).

L'auteur qui a coniparé: les diverses méthodes usitées, donne la
préfbrence à la carbonisation par l'acide nitrique, telle que M. Orfila la pratiquait ; mais pour en faire disparaître les inconvénients, il
ajoute un peu d'acide sulfurique ( 22 9 15 gouttes par 100 grammes
d'acide nitrique). On évite ainsi la carbonisation violente qui termine habituellement i'aciion de l'acide nitrique et entraîne une
partie des matiéres.
a14.

-

EDissolution des mntières orgamiques appliqu4.e aux
recherches médico-légales 3 par M. J. L. LASSAIGNE(Journal de
Chimie m.hlicale, 3' série, t. IV, p. 667).

L'auteur conseille de découper les matieres solides, de les introduire dans un ballon de verre, et de les dissoudre & chaud, dans
leur poids d'acide sulfurique concentré, jusqu'à ce que la dissolution commence & se carboniser. Il verse ensuite, dans la liqueur
refroidie, un poids d'acide nitrique concentré égal & celui de I'acide
sulfurique, puis il fait bouillir jusqu'à volatilisation et dCconiposition complète de l'acide nitrique. On étend enfin la dissolution de
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cinq ti six fois son volume d'eau distillée, on la filire, puis on I'introduit dans l'appareil de Rlarsh.
Bien qu'on n'obtienne pas un liquide incolore, celui-ci ne
mousse pas lorsqu'il est introduit dans l'appareil à hydrogène, et
5 grainnies de foie extrait d'un homme empoisonné par l'acide arsénieux ont permis à BIM. Lassaigne e t Chevallier de reconnaître
incontestablenient l'arsenic.

ADDITION.

-

1 2 $ bis.
Sur l'emploi du sel ammoniac dans la chimie analytique; par M. H. ROSE (Aimalen der Physik und Chernie, t. LXXIV.
p. 562).

Nous avons déjh parlé du parti que l'analyse chimique pourra retirer de l'action décon~posantequ'exerce le clilorhydrate d'arnmoniaque qnand on le calcine avec certains sels h acides métalliques
susceptibles de fournir des chlorures volatils ; M. H. Hose étend
aujourd'hui cette propridté à d'autres sels, iiotamment à ceux dont
les métaux ne forment pas de chlorures volatils.
E n calcinant un titanate alcalin avec du sel ammoniac, on a 01)servé uue auginentation de poids provenant de ce que l'oxygène de la
base alcaline a été reinplacé parle chlore; qnand après plusieursop4rations le poids est denieuré constaiit, on procède au dosage et à la pesée.
On sait que les titanates alcalins obtenus à une température élevée
se transforment ,au contact de l'eau , eu titanate acide irisoliible;
ces titanates, entièrement insolubles dans l'eau, sont solubles dans
I'acide chlorhydrique qui leur enlève une certaine quantité de base.
Le titanate acide de potasse a été analysé au moyen de cette m b
thode par M. Weber, qui lui attribue la formule 6Ti02+K0,3HO,
et constitue une poudre ténue, cristalline.
Le titanateacide de sozzde 9Ti02 2NaQ 5 A 0 , se présenteen
poudre moins fine que celui de potasse ;de plus il n'est pas cristallin.
Ce procede d'analyse par le sel ainmoniac ne peut pas être appliqué, comme on pourrait le croire, la séparation du titane
d'avec l'étain ; car si l'acide titanique ne diminue pas de poids
quand on le calcine avec le chlorhydrate d'ammoniaque, il s'en
perd constamment une certaine quantité quand le mélange renferme
de l'oxyde d'étain.
Dans l'analyse des sulfates, i'opération réussit mieux dans les

+
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creusets de porcelaine que dans les creusets de platiiie ,car le chlorure de poiassium, qui se produit, n'entre pas si facilenient en fusion,
e t , par conséquent, il ne s'en volatilise pas.
Les sulfates perdent complétement leur acide sulfurique de celte
nianière; cependant Ic sulfate de baryte exige des traitements réitérés, car le chlorure de baryum en fusion préserve les dernières
portions de sulfate de toute décomposition ultérieure, de sorte qu'on
est obligé de pulvbriser le produit et de le calciner de nouveau avtc
du sel ammoniac. La décomposition s'opère mieux dans le creuset
de platine que dans le creuset de porcelaiue.
Le sileniate de baryte se transforme, par la calcination avec lesel
ammoniac, en sélénium, en sélénite de baryte mêlé à du chlorure de
baryum Par une calcination prolongée on obtient un produit iiisolubledans l'eau, mais soluble dans i'acide chlorhydrique, et qui, par
conséquent, ne renferme plus de sélénium.
L'alumine pure se volatilise en majeure partie quand ou la calcine avec le sel ammoniac; cependant il en reste toujours une partie
qui résiste tonte décomposiiion ultérieure. Néanmoins, il résulte
de là que, dans le dosage d'alumine où l'on précipite cetle base de
sa dissolution chlorhydrique, au moyen de l'ammoniaque, il est indispensable de laver soigneuse~iieutle précipite avant de le soumettre la calcination.
Le sulfate d'alumine est moins résistant ; par la calcination avec
l'ammoiiiaque il se volatilise complétement.
Ce rbsuliat cependant ne saurait être appliqué à l'analyse de
l'alun du commerce, car il se forme toujours des comhiliaisons doubles de chlorure d'aluminium et de chlorure de potassium très-difficiles à volatiliser.
La glucine se volatilise en partie comiiie l'alumine ; le sulfate de
platine et le carbonate se comportent de même.
L'oxyde de fer fond, se boursoufle et se volaiilise en grande
partie à l'état de chloride, et il se dépose sur les parois de I'oxyde
de fer cristallin.
Les oxydes de uianganese se comportent d'une manière analogue.
L'oxyde de nickel , I'oxyde de cobalt se rfduisent en nickel et en
cobalt métallique très-magnetique.
L'oxyde de bismuth se réduit en métal.
Le chlorure d'argeiit demeure intact; l'oxyde de ce metal se r6duit en argent métallique et en chlorure.
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L'antimoniure d'argent SbAgane perd qu'une partie de son antimoine.
L'oxyde de pluinb
transforme en chlorure , qui, calciné à
plusieurs reprises avec du sel ammoniac et en présence de i'air, finit
par se volatiliser compl6tement.
Il en est de même du sulfure de plomb, qui produit d'abord une
masse fondue de sulfure et de chlorure.
L'acide stannique se volatilise complCtement , même en prCsence
des bases alcalines. M. H. Rose a basé là-dessus son procédé analytique.
L'oxyde de zinc ainsi que le sulfate se volatilise complétement à
la faveur des vapeurs de sel ammoniac.
L'oxyde de chrome résie intact. Son alun et le chromate de potasse
laissent un résidu d'oxyde de chrome et de chlorure de potassium ;
le chromale neutre peut donc être dosé par ce procédé, car le résidu
ii'a qu'à êire lavé pour laisser de I'oxyde de chrome pur.
Le nitrate d'urane est transformé en oxyde uranoso-uranique.
Libre ou conibinée avec la potasse, la silice ne perd que peu
ou point de son poids.
Le phosphate de soude subit une décomposition partielle ; il se
volatilise du chlorure de phosphore ; inais quand on prolonge la
calcination il se dégage égalenient de l'acide chlorhydrique; c'est
un fait qui a également lieu quand on calcine un mélange d'acide
phosphorique et de chlorure de baryum.
Le phosphate de chaux n'éprouve aucune altération.
L'action décomposante que le chlorhydrate d'ammoniaque exerce
sur I'sntiinoniate de soude et que 11. Rose applique à I'analyse de
ce sel, peut également être utilisée dans I'analyse du sulfoantimoniate de soude (sel de Schlippe).
11 en est de même de I'arséniate de chaux et des arséniates
alcalins; niais I'arséniate de magnksie résiste à l'action du sel
amriioniac ; il parait cependant qu'avec le sulfate d'ammoniaque
on arrivera à une décomposition complète.
Le borax résisie ; les fluorures, les bromures et les iodures se
décomposent partiellement.
Le ni:rate de potasse se décompose en totalité.
FIN.
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