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ANNUAIRE D E  CHIMIE.  

CHlMIE MINERALE. 

1. -Sur la forme eristalliiie des mkaux rhomboédriques; par 
M. G. ROSE (Annalen der Physih und Chemie, t. LXXVII, p. 143) .  

Les formes cristallines des métaux dérivent de trois types, qui 
sont : l'octaèdre régulier, le rhomboèdre de 86°-880 et l'octaèdre 
à base carrée, dont les aretes terminales se coupent sous l'arigle 
de 105" 47' (!Miller). 

Le zinc était considéré comme cristallisaiit en prismes à base 
d'liexagone; cependant M. J. Nicklès, ayant observé des cristaux 
de zinc pur dérivant du cube (Annuaire de Chimie, 18h8, p. 69), 
le zinc rentre à son tour dans le groupe des métaux octaédriques. 
Ce groupe coinprend : 

L'or, l'argeut, le cuivre, le plomb, le zinc. Nous ajouterous : le 
cadinium, le fer et le potassium. 

Les métaux rhomboédriques soiit d'après DI. G .  Rose : I'aiiti- 
moine, l'arsenic et le tellure. L'objet du travail de ce physicien est 
précisément de démontrer, que le bismuth rentre également dans 
ccttc sc'rie, ainsi que Ic palladium, l'osmium, l'iridium. 

L'auteur passc en revue tous les niétaux rhomboédriques et les 
cxamine avec soin. II a étudié autant que possible les cristaux na- 
turels ct les cristaux artificiels. 

II trouve que l'iridium et le pàlladiuin soiit dimorphes: et rai- 
sonnant par analogie, BI. G. Rose exprime une opinion déjà émise 
par BI. J. Nicklès (Annales de Chimie et de Physique, 1848, 

A N Y É E  1850. 1 
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2 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

t. XXII , p. 37), d'après laquelle tous les in8taux rliomboédriqucs 
ou octaédriques seraient isodimorphes. 

Un fait reniarquable, sur lequel d'ailleurs, hl. Hankel a d4jh 
appelé I'altention , c'est que la forme des niCtaux rhoniboCdriquts 
est celle de certains oxydes de Id forniule R205; tcls que les ox)tlc\ 
de fer,  de chrôme, d'aluniiiie (coriudon) , le fer titane. De plus, 
certains de ces oxydes ont leurs repr6scntants dans le sjsi6ine cu- 
bique; ce sont les oxydes d'antimoine, de tellure et l'acide ars& 
nienx. 

Ainsi, on troiuve chez ces oxydes le m6me parallélisme que cliez 
les métaux que nous venons de citer. 

D'après les nouvelles nlesurcs de M. Robe, les rhoiiiboètlres tlt! 

ces métaux possèdent les angles suiiaiits : 

Le rhomboèdre de l'osmium est de. . 84" 52' 
l'iridium.. ...... 84" 52' 
l'arsenic. ....... 85" 04' 
le tellure.. ...... 86" 57' 

. . . .  l'antimoine.. 87O 35' 
le bismuth.. .... 87O 40' 

... le palladium.. indétermint5 

Le bismuth maintient son isomorpliisnie avec l'antimoine dans 
son sulfure qui possède la forme et la coniposition du sulfure d'an- 
timoine. M. G. Rose s'en est assuré a l'aide de inesures faites sur 
des cristaux de sulfure de hisinuth, provenant de Gillebek , près de 
Drammen en Norvége. Leur forme est identique avec celle du siil- 
fure artificiel, examiné par BI. Phillips. 

Le bismuth natif se prête difficilement aux mesures, mais le mé- 
tal cristallisé par le procédé ordinaire possède tous les caractères 
d'un rhomboèdre; si on l'a rangé dans le système cubique c'est 
qu'on s'est laissé induire en erreur par l'angle 408" 23' et celui 
110" 33' des arêtes latérales, angles qui sont en effet très-voisins 
de  109" 28', qui est celui de l'octaèdre régulier. 

Au reste, en examinant les propriktés diamagnétiques du bis- 
muth , b1. Plucker a été forcément conduit, de son cbté, A admettre 
quelescristaux artificielsde ce métalappartiennent au systéme ihoiri- 
hoCdrique (Revue scientifique et idustriel le,  t. XXXVI, p. 241 . 
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2. - Sur des a n e l o ~ i e s  de forme entre certains oxyirels et snl- 
foeelsg par M. G. ROSE (Annalen der Physik und Chemie, t. LXXVI, 
p. 291). 

Le sulf~ire d'argent (AgS) el le protosulfure de cuivre (SCUT sont, 
non-seulement ison~orphes , mais encore isodimorphes ; ils se rem- 
placent dans le cuivre gris et dans le polybasite , ainsi que l'a prouve 
W. H. Rose. 

Le sulfure d'arpent, natif, cristallise dans le systPme cubique 
comme le protosulfure de cuivre artificiel. Le protosulfure de cuivre 
naturel appartient. au contraire, au système du prisme rhomboïdal 
droit ; sa forme est celle du sulfure naturel (SCut+ SAg). 

Les rapports qu'on remarque entre ces deux sulfures paraissent 
encore exister entre SCul et le sulfiire de plomb SPb, qui est iso- 
morph avec SAg. D'après M. Rarnmelsberg, le weissgultigerz pos- 
sède la composition du cuivre gris avec la difïérence que, dans le 
premier minéral, le sulfure de plomb figure parmi les sulfures basi- 
ques, en proportions variables avec le protosulfure de cuivre et le 
sulfure d'argent. Le cuproplombite renferme 1'6quivalent de SCua 
uni avec des équivalents de SPb sans que la forme ou le clivage de 
la galbne en soient affectés. 

En admettant que SCul peut remplacer SAg aussi bien que SPb, 
la formule de la bournonite, que M. H. Rose représente par : 

S'Sb', 3SCu'+2(S8Sbs+3SPb) devient 
Ss Sb9+3 (SCu2, 2SPb). 

DBs lors, ce n'est plus un sel double mais bien un monosel résul- 
tant de la cotnbinaison de 3 équivalents de cuproplombite avec 
1 équivalent de sulfure d'antimoine. Or ,  cette formule s'accorde 
avec celle de l'argent rouge SbzSs+ 3 SAg, et n'en diffère qu'en ce 
que les 3 équivalents d'argent sont reniplacés par l équivalent 
double (Cu3 de cuivre et 2 équivalents de plomb. 

Sans doutr, la forme de la hournonite diiïère entiPrernent de celle 
de l'argent rouge; elle est rhomboïdale, tandis que celle de l'argent 
appartient au systènie rhomboédrique. Mais ici, se prCseiite ce fait 
intéressant que, l'argent rouge est au spath d'Islande comme la 
bournonite est a torragonite. 

RI. G .  Rose parilit ignorer les belles recherches sur le Dimor- 
phisme de M. Pasteur (Annuaire de Chimie, ItcbY, p. I ) ,  et dans 
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lesquelles on déinoiilre le rapport intime qui existe eiitre la fornie 
du spath et celle de I'arragonite, qui sont formes limites l'une par 
rapport à l'autre. 

Ces deux exemples de substances de composition diffbrente possb 
dant la forme de I'arragonite ou du spath d'Islande, ne sont pas les 
seuls; les nitrates de potasse et de soude sont dans le même cas : le 
dernier cristallise ordinairement dans la fornie du spath, le premier 
se présente habituellement en prismes rhoinhoidaux, qui sont ceux 
de I'arragonite; cependant, il peut aussi cristalliser en rhomboedres, 
ainsi que l'a fait voir RI. Frankenheiin. 

Ainsi, des substances de composition très-difirente peuient cris- 
talliser 

Dans la forme du spath d'Islande. Dans la fome de I'arriyonite. 

CO2,KO CO"R0 (1) 
AzOJ,NaO Az06, KO 
SSSb9f 3SAg SsSb',3(SCua+2SPb). 

M. G. Rose ajoute que cette similitude de forme entre des sub- 
stances de composition si différente, ne semble pas être I'œuire (lu 
hasard ; il pense qu'elle nous obligera un jour à considérer I'isonior- 
phisme à un point de vue plus élevé qui nous est encore inconnu. 

3. - Sur les propribtés Glectriqnes des corps criutalllsbs: par 
M. WIEDEXANN (Annalen der Physik und Chemie, 1. LXXVI, p. 404 . 
Depuis qu'on a trouvé des relations entre les propriétés optiques 

de certains corps et leur forme cristalline, les physiciensse soiit mis 
à la recherche des rapports qui peuvent exister enire la foritie des 
corps cristallisés et  l'action que les agents extérieurs exercent sur 
eux. Ces effortsont été couronnés de succès pour I'action de la cha- 
leur, action étudiée par RI. de Sénarinont, et pour celle du fluide 
diainagnétique approfondie par M. Plucker. (Voy. Annuaire de 
Chimie, 181i9, p. 10.) 

On ne sait que peu de chose sur l'action de l'élcclricité ; M. Fa- 
raday a fait toutes sortes de tentatives pour établir une rclatioii eii- 
tre i'axe cristallographique du spath ou du quartz taillés en cube et 
la distribution de l'électricité sur ces corps. D'un autre côté, les 

(I) RO représentant les o ~ y d e s  isomorphes avec la chaux. 
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recherches de klivl. Pelletier, Fox, Ritter, Hausniann et Hcniici 
n'ont pas abouti ti une loi générale sur la conductibilité élecirique 
des cristaux; ces dernières recherches avaient été surtout entre- 
prises dans le but d'établir un nouveau caractère minéralogique. 
M. Hausniann et M. Henrici avaient bien remarqué que le malaco- 
liihe conduit le mieux, suivant son axe crisiallographique, et que la 
conductibilité du diallage s'opère le mieux parallèleinent à son plan 
de clivage. 

M. Wiedeiiiaun a voulu déterminer l'influence de la forme cris- 
talline sur la couductibilité; car ou pouvait s'attendre a voir le 
cristal meilleur conducteur suivant une direction que suivant une 
autre. Son prochdé est basé sur le fait suivant : 

Quand on saupoudre une plaque de verre ou de résine d'une 
poudre légère telle que le lycopode, e t  qu'on fixe, perpendiculai- 
rement sur cette plaque, une pointe fine, une aiguille ti coudre, par 
exemple, à laquelle on communique de l'électricité positive au 
moyen d'une bouteille de Leyde, le lycopode s'éloigne de la pointe 
de manière à former un cercle autour d'elle, car la répulsion élec- 
trique est partout égale. 

Si, à la plaque de verre, on substitue une lame de gypse, on voit 
très-bien que la poudre ne se répartit plus aussi également dans 
toutes les directions; la surface, mise &PU, est, à tr6s-peu pres, el- 
liptique. 

On pourrait objecter que cette inégale répulsion est due à l'iné- 
galité de structure de la pointe, inégalité qui permettrait un dhga- 
gement de fluide plus considérable d'un côté que de l'autre; mais, 
ce qui prouve qu'il n'en est pas ainsi, c'est qu'ou n'observe rien de 
semblable quand on opère sur une plaque de verre. 

Dans le sens de sa longueur, la figure fait, avec les plans de cli- 
vage d u  gypse, uu angle de 25". M. Wiedemann s'est d'ailleurs as- 
sui& que ce phénomène ne dEpend pas de la structure de la surface 
du cristal en recouvrant cette dernière d'une légère couche de col- 
lodion ; en employant alors un courant un peu plus fort, il a obtenu 
la même ellipse que tout 1 l'heure. 

RI. Wiedeniaun a encore expérimenté sur les cristaux qui sui- 
vent : 

L'acétate double de cuivre et de chaux, la chlesthe, le spath pe- 
sant, i'arragonite, le quartz, la tourmaline, I'apatite et le spath cal- 
caire; le borax, I'épidot et le feldspath. 
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Ceux de ces corps qui fdvoriseut le passlge de I'éleciricitC, HUI-  

vant leur axe principal, wiit : I'arragooite, I'apdiittt, le sp t l i  et la 
tourmaline; daiis l'acétate double de chaux et  de cuivre : la célw- 
tine, le spath pesaut , le gypse, le feldbpalh , l'Cpidot , I'tleciricitk 
passe plus facilement, suivaiit la directioii qui ebt pei peudiculaire 
B l'axe principal. 

Eii comparant ces résultats avec ceux que hl. Brewbter a obteuus 
dans ses recherches sur les propriétés optiques des cribtaux , oii 
trouve que les cristaux qui propagent i'klectricit6 plu8 rapideuieut, 
suivant leur a re  principal que suivant les autres axes, sont ceur 
qu'on a iioiiiiiiés opliques négatifs, et qu'A l'exception du feldspaih, 
les autres cristaux soiit ceux que 1'011 trouve raiigés parmi leb cris- 
taux positifs. 

I l  rhulteraii de là que la directioii suiiaut laquelle I'électricitk 
se propage le mieux d u s  les cristaus, est précidrnent celle que la 
luiuière traverse le plus aisémeu t 

Çouiuie les propriétés theriiiiyueu signalées par M. de Sbiiaruiont 
ont un rapport inlime avec la propriété optique, il s'eiibuii douc 
aussi qu'elles sout liées à celles que hl. Wiedemanu vieut de dé- 
terminer. 

Du reste, ou ne pourra établir une loi ghérale  qu'après avoir 
Btudié, parallkleineut, toutes ces propriétés. 

4. - Heeherehev uur IWeetrolyuatioii) par M. Bouis (Comptes ren- 
dus des séances de PAcademie des Sciences, t. W X ,  p. 403). 

L'auteur a répéd I'expérieuce de M. Kolbe, et est parveuu , 
comnie lui,  à produire du chlorate de potasse en faisant agir un 
courant électrique sur urie disdutiou de chlorure de potas,iuui. 
Mais ou u'obtient ce résultat qu'autaut qu'ou n'apporte aucun ob- 
stacle à I'klératiou ua teilipéi ature qui accompagne le courant ; cette 
chaleur peut être assez forte pour mettre le liquide eu ébulliiion. 
Si l'on relroidit la dissolution, ou ii'obtieut plus que de 1'h)po- 
chlorite. 
M. Bouis a pu transformer aussi l'iodure et le bromure de po- 

tassium en iodate et broinate. A i'aide d'un appareil a diaphragnie 
il est parvenu séparer les produits ue décoiiipositiou; il isole aiusi 
de  l'acide ferrocyaiihydriqutt et du bleu de Y r u u ~ ,  du prusuiaie 
jaune de potasse; il iraiisforuie BvolontB le yrussiate jaune en pruu- 
siate rouge, et iiiverseiiieiit. Le chrouiate neutre de potasse a 614 
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de la rnGiiie maiii6re traiisforiiié en bichromate, et celui-ci en chro- 
mate neutre. 

Cette cuniiiiunicatiou se termine par quelques indications sur la 
pile de M. Buuscn ; nous croyons utile de les faire counaître : 
(4 Dans mes expériences, dit D l .  Bouis, j'ai fait usage de la pile de 
Ilunsen, moditiée il y a quelques mois par M. Deleuil. Cette aiiié- 
lioration consiste, cornme oii le sait, a placer le charbon iiitérieu- 
rement, à diminuer, par ce moyen, la consoinmatioii de l'acide azo- 
tique, et en augmeutaiit la quantité d'acide sulfurique, à rendre la 
pile plus coustante. Après quelques jours d'usage, j'ai remarqué 
daiis les piles un grand affaiblisse men^ d'intensité. La cause de cette 
deperdition , qu'il aurait été facile de pr6voir , se trouvait dans la 
manière de  fixer les garnitures aux charbons. Les charbons, en ef- 
fet, portent un cercle en cuivre sur lequel s'adapte la bande propre 
à établir les communications; ce collier en cuivre, fortement serré 
contre le cylindre de charbon, est mastiqué extérieurement dans le 
but de prévenir la corrosion du métal ; mais l'on n'a pas songé que 
l'acide, pénétraut dans le charbon, monte en vertu de la capillarité 
jusqu'au sommet, et attaque le cuivre pour le transformer en azo- 
tate et en sulfate. Or ,  nous savons, d'après les recherches de 
M. Pouillet, que la conductibilité du  cuivre est seize millions de 
fois plus grande que celle d'une dissolution saturée de sulfate de 
cuivre; c'est ce qui explique i'affaiblissemeut dans l'intensité du 
courant. IL peut même arriver que la coiiimui~icatiou soit tout A 
fait interrompue, et l'on comprend aisément que, dans une batterie, 
un seul élénient qui se trouverait dans ce cas, jetterait le trouble 
dans les expériences. 

u Uiie conséquence de la corrosion du cuivre, c'est que la bande 
qui sert ktablir les comiuunications se détache, tombe, el la pile 
es1 hors de service. Prévenu de ces faits, hl. Deleuil s'est eupresse 
de chaiiger les garnilures du  charbon, et, grâce à son habileth, tous 
ces iucoii\énieuts ont disparu. 

uLes nouveaux cliarboiis, percés dans leur axe pendant la fabri- 
cation, reçoivent une piéce en cuivre tres-forte, s'enfonçant de  trois 
A quatre centiiiiètres , el huée solideuieut à la partie inférieure par 
une vis qui lui est perpendiculaire. Cette pièce, préalablement bien 
mastiquée, ii'cst pas en coutact avec le charbon. Elle se trouve iso- 
lée et à l'abri de la corrosion; elle n'a qu'un but mécanique, et 
peut être en verre, en bois, retournee en equerre : elle porte à la 
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partie supérieure une ris qui, par sa pression, iiiet en coiniiiuiuca- 
tion le charbon avec une laiiie de  cuivre soudée au zinc ; l'cxtr8- 
mité de la lame est en platine, pour que l'acide azotiqne ne I'atta- 
que pas. v 

6. - Snr la recomponition des gaz mixten déieloppbs deiiu le 
 voltamètre^ par M. JACOB] (Annales de Chimie et de Physique, B' série, 
t. XXV, p. 215). 

Dans ses nombreuses recherches sur I'électricit8 et le inagné- 
tisme, M. Jacobi a été souvent dans le cas d'observer une dispari- 
tion des gaz provenant de la déconiposition de l'eau par la pile, 
quand ces gaz, réunis dans le voltaniètre, se trouvaient plus OU 

moins en contact avec les électrodes de platine. 
La disparition des gaz s'expliquait par ce fait observe par M. Uoe- 

bereiner, savoir, la recomposition de l'eau sous I'influence du pla- 
tine; pour prévenir ce phénoniène, hl. Jacobi recominandait alors 
de tenir les électrodes toujours parfaiteirient recoukertes de liquide, 
afin de soustraire les gaz au contact d u  platine. 

Depais, M. Jacobi a reconnu que cette précaution était loin dc 
sufire, et qu'il se produisait une recomposition des gaz mixtes, 
même à travers une colonne de liquide de plus d'un pied de haut. 
Les gaz diminuaient peu à peu de volume, et ne laissaient plus, en 
(léfinitive, qu'une petite bulle d'air. 

Cependant il y a des voltani&tres dans lesquels le volume des 
gaz ne subit aucune diminution. Les conditions principales de  
la réussite de l'expérience sont : I o  la purete chimique des 
acides employés; 2" la netteté la plus parfaite des électrodes de  
platine. 

La recomposition des gaz avance rapidement quand on fait usage 
d'électrodes recouvertes d'une couche de noir de platine, ou de pla- 
tine cohérent. Si, au coutraire , on fail passer des courants nla- 
gnéto-électriques alternatifs à travers un volramètre à électrodes 
actives, aucun dégagement n'est perceptible à leur surface, tandis 
qu'il y en a un dans lesvoltamétres à électrodes inactives. 

Les gaz provenant de l'électrolyse de l'acide chlorhydrique se 
recomposent très-vite, si l'on opère à la luinière du jour. hl.  Ja- 
cobi se borne à signaler ce fait qui n'a rien de surprenant, puis- 
qu'il se réduit à l'action si connue des rayons solaires sur le ni& 

lange gazeux de chlore et d'hydrogène. 
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L'aiileur a encore observk une diminution de voluine dans I'air 
a~inosphérique introduit dans le voltamètre ; il n'a pas exaniint! la 
coinposition de I'air restant, niais, coinnie il le fait observer avec 
raison, ce fait parait d'autant plus étonnant que, d'après M. Furiier, 
dlgdiin!ourg, le platine en 6poiige ou en lames n'exerce aucune 
infliience sur l'air a~niosphériquc quand on l'a préalablement chaulTé 
au rouge. 

Dans le courant de recherches d'un autre genre, BI. Poggendorff 
a eu occasion de c,oiifirmer les observations de M. Jacobi. 

B. - D e  Iyinîi~ience du milieu su r  Pigiiitioii voltaïque; par 
M. GROVE (L'institut, 1849, no 801, p. 151). 

II a déjà été question d'expériences de ce genre, dans I'Annuai~e 
de 181i9, p. 20 ; dans ce premier mémoire, M. Grove se préoccu- 
pait plus exclusivement du refroidissemeiit dans i'hydrogbne el ses 
composés. 

Dans ses nouvelles expériences, RI. Grove a fait plonger les fils 
de platine dans différents liquides; la chaleur développée dans ce 
cas ne parait pas dépendre de la chaleur spécifique et de la sub- 
stance composant le milieu: 

Il résulte encore de s ~ s  recherches que le pouvoir refroidissant 
de i'hydrogène est presque égal à celui de l'eau ; que, dans tous les 
cas, la chdeur produite dans l'hydrogène et ses composés est inoin- 
dre que celle qui se développe dans les autres gaz, et lorsque les 
fils et leur atmosphère gazeusesont plongés dans des quantités doii- 
nées d'eau , le liquide qui entoure les gaz hydrogénés est élevé i 
une température inoindre que celui qui entoure les atmosphères ne 
renfermant pas d'hydrogéne. 

M. Grove a recherché la cause à laquelle il faudrait attribuer ces 
refroidissements. II paraît qu'ils ne sont dus ni a la deiisité, ni à la 
chaleur spécifique, ni au pouvoir conducleur du gaz pour I'électri- 
cité, et qu'ils ne suivent pas la même loi que celle par laquelle les 
gaz s'échappent d'ouvertures tr&s-petites. 

En apparence ils dépendent de quelques caractères moléculaires 
des gaz, par lesquels l'échange des particules chaudes et froides se 
trouve facilité; on peut aussi admettre une action purenient super- 
ficielle, la surface des gaz hydrogéiiés présentant un dégagement 
plus proinpt de la chaleur, sernbla1)le ii celui qui a été observé de- 
puis longteinps par rapport anx constitutions moléculaires diffé- 
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10 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

rentes des corps solides, tels que le rayoiiiieuient ou I'dbsorptioii 
plus rapides de la chaleur, par lee surkces noires, que par lesirurfaceb 
blanches. 

Cependant, dans le cas prksent, I'actiou kpipolique dhpeiid de la 
surface du milieu abriforme, et non pas de8 substances solides. 

3. - Sur l a  chaleur irpécitique et l a  chaleur laîenle de fuuiuu 
do brôme et sur la  chaleur apéciflque du mercure rolide j 
par M. REGNAULT (Annales de Clbimte et  de Physique, 3' série, 1. XXVI, 
p. 26s). 

Aprhs avoir reuiarquk que la capacité calorifique du phosphore 
auguieute coutiiiuelleirieiit avec la Leuipérature, et saub qu'ii y ail de 
saut brusque, daiis cet acçroisseiueiit, au moment de la fusion du 
corps, M. Regnault présente une observatiou aiialogue pour le iiier- 
cure. 

Ainsi entre + 10" et  + 100" la chaleur sykcilique de ce niBial 

est de. ................................. 0,03332 
et de - 40"- ï7°,75.. ................. 0,03192 

Le plomb est encore dans le même cas : 

Sa chaleur spéciîique est de.. . . . . . . .  0,03140 de+iOa &+lm 

............. Tandis qu'elle erjl de.. 0,030ti5de-f7,15à+i0° 

Cette déterminalion a pris uii iiitbrèt tout particulier pour le 
brôine; M. Andrews avait en effet recoiinu (Annuaire de Chimie, 
1849,p. 72) quela chaleur spécifique du brônie entre+lOO et+50° 
est d'environ 0,l O7 , nombre qui ne satisfait pas parfaiteinen t la 
loi des clialeurs spécifiques. Le produit 0,107 par le poids ato- 
mique du  brôiiie b89,2 es1 52,3, tandis que les autres corps, sauf 
ceux exainiués par M. Regnault, ont fourni h2 pour plus grande 
valeur. M. Regnault a pensé avec raisoii que ce désaccord tenait à 
la dilatation extrême du  brûme de + 100 P + 500, température b 
laquelle il est au ~oisinage de son point d'ébullition. 

Il a d'abord constaté que la chaleur spécifique du brôme liquide 
entre - 7",3 et + 100 est environ de 0,106; et entre + 6' et + 14' 
de 0,108 euviron. 
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Nais entre -770,75 et -9",19 elle a été 0,08700 
2 -77",75 -20",33 0,08200 
* -77",75 -2S0,50 0,08245 

-77",75 -22",26 0,08581 
hloyenne. . . . . . . . . . 0,08432 

Le produit de la chaleur spécifique 0,08432 par le poids atoiiii- 
que li89,I est U , 2 ,  noinbre qui est en rapport avec celui des autres 
corps siinples, et qui fait renirer le brôme dans la loi couinlulia. 

S. -Note sur la chaleur spbcilique du pot~issiuni; pi' M. Y. 
REGNAULT (Annales de  Chimie et de Physique, 3' série, 1. XXVI, y. 261). 

M. Regnault, à qui I'on doit des iravaiix considérables sur la cha- 
leur spécifique des corpset sur leurs équivalents chimiques, a prouvé 
que les anoinalies constatées dans la loi de Dulong et  Petit tenaient 
à des valeurs très-inexactes trouvées par ces physiciens parnii plu- 
sieurs de leurs chaleurs spécifiques, cette loi établissant que les cha- 
leurs spécijipes des corps simples sont en raison inverse de leurs 
poids atomiques, n'a pas le degré de rigueur qu'on lui a supposé : 
elle n'est qu'approchée. Cela tient à ce que la capacité calorifique 
des corps, telle que nous la détermiuoiis, renferme plusieurs autres 
élémenls que 1'011 n'est pas encore parvenu à séparer, notauiment 
la chaleur latente de dilatation et  une portion de la chaleur latente 
de fusion que les corps absorbent successivement à mesure qu'ils se 
ramollissent, souvent longtemps avant la température que I'on re- 
garde cornue leur point de fusion. Toutefois, le soin apporte, dans 
ces dernières années, à la détermination des équivalents, a sensible- 
iiieiit diiiiinu8 les écarts signalés dans les travaux de Rl. Kegnault. 

Cette précision des méthodes chimiques, jointe à la précisioii des 
procédés que la physique emploie, permet de conclure avec certitude 
que, dans quelques cas, les cftaleurs spécifiques conduisent à un 
nombre qui est la moitié de celui qua est admis par les chinlisles. 
Tel est l'argent iiiktallique : son oxyde A g 0  forinant les séries sali- 
nes les plus régulières, doit s'écrire ag io ,  si l'on se londe sur la 
chaleur spécifique :il se rapproche ainsi desonydules de cuivre CuPO 
et de mercure HgsO. L'oxydule d'argent découvert par dl. Wœhler 
deviendrait par le iuêrne fail AgbO 
iU. Hegnault étend la mêiiie remarque au potassium : il est par- 

venu & surmonter les dificultés q u i  s'opposaient 1 la connaissaace 
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12 ANNUAIRE DE ClI lWE.  

evacle de sa chaleur spkcilique, en refroidissant ce inCtal dûlis l'acirlv 
carbonique solide, el eii clierchaiit I'aliaissenient de températurc, 
qu'il produit sur une certaine quaiitité d'huile de naphte renferiiiee 
dans un petit calorimètre. La i n h e  expérience rtpPt6e sur un poids 
connude plomb permettait d'établir le rapport entre leu chaleurs sp& 
cifiques du potassium et du plomb, considérb dans les iiiêiiies c i i -  
constaiicesde température. 11. Regnault aobtenu de I'e~p6rience Ics 
nombres 5,83, 5,77 et 5,40. Les deux preiniéres valcurs sont trop 
grandes parce que le lingot de potassium entraînait un peu d'acide 
carbonique solide adhérent h sa surface. 

Si l'on établit le rapport inverse de I'Cquivalent adoptb par les 
chimistes, on a : 

C'est-à-dire que le chiffre de la troisième expérience 5,MJ est 
seiisiblement le double de 2,61i. Mais en diminuant de moitié l'&qui- 
valent du potassiuin, ce rapport devient : 

M. Rcgnault a d'ailleurs prouté par des expériences parallèles 
faites sur le phosphore et  la glace, que la nouvelle iii4thocie dont il a 
fait usage est susceptible d'une précision sufisaiite. 

Dans un autre travail exécuté sur les ciialeurs sp6cifiques des 
corps composés, &I. Rcgnault avait dkji reconnii que si I'on admet 
que les sels de soude et de potasse renferment fia0 et KO, leurs 
chaleurs spécifiques font exception à la loi ; mais que si I'on écrit la 
formule des oxydes alcalins Na20 et K'O, l'anomalie disparaît. 
M. Regiiault iiiviie les chimistes à adopter ce cliaii, qement. 

s On ne connaît, dit-il, aucun sel alcaliii qui soit ison~orphe avec 
un sel correspoiidaiit formé par RO (baryte, chaux, inagnésie, etc.), 
et jaiuais les oxydes alcalins ne remplacent, en proportions indé- 
terminées, un oxyde de la formule RO. I l  est vrai que les minéralo- 
gistes adillettent souvent ces reinplacements qui facilitent l'établis- 
sement de leurs forinules; niais c'est une hypothèse gratuite qui a 
dbja &td abandonnée pour plusieurs ininPraux, lorsqu'on a connu 
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leur composition d'une nianière plus prbcise. Enfin, d'après M. Mit- 
scherlich, le sulfate d'argent présente la même formc cristalline que 
le sulfate de soude anhydre. n 

RI. Regnault se decide évidemnient à subordonner la notation des 
équivalentsaux données que fournissent les chaleurs spécifiques. 

9. - Note sur les tempi?ratures d'ébullition de l'acide earbo- 
nique et du protoxyde d'azote sous la  pression ordinaire de 
l'atmosphère, et sur les coefficients de dilatation, dans les 
basses températures, de l'air atmosphcirique sous diffé- 
rentes pressions et de l'hydrogène; par M. Y. REGNAULT (Annales 
de Chimie et  de Physique, 3' série, t. XXVI, p. 257). 

La température que marque un thermomètre à air, lorsque son 
réservoir est enveloppé d'acide carbonique solide, qui s'évapore 
librement à l'air, a été déterminée à deux reprises. 

La premiCre expérience a donné -77",92, la pression baromé- 
trique élant 767"lm,3. 

Dans les autres déterminations faites avec I'acide carbonique li- 
quéfié, le thermomètre à air était disposé de manière qu'on pût y 
introduire de l'air atmosphérique ou d'autres gaz, sous diverses 
pressions. 

Dans l'acide carbonique solide, l'expérience n" a donné -7 7",7 5 
et l'expérience no 2 - 7a0,16 ; l'expérience no 3 , faite avec la pâte 
d'acide carbonique et d'éther, a fourni -7S0,26. 

On aadmis que la dilatation de I'air atmosphérique entreO0 et-800 
était la même qu'entre OOet. + 100°, c'est-à-dire 0,03665. 

Dans la première expérience, on n'a fait les observations qu'un 
quart d'hcure aprEs le moment où le réservoir a été compléternent 
enveloppé d'acide carbonique solide ; on a voulu reconnaître jusqu'à 
quel point la température restait stationnaire, mais on a dû noter 
ainsi une temphrature un peu trop élevée; cela tient à ce qu'il se 
forme bientôt autour du réservoir une petite enveloppe gazeuze, qui 
empêche le contact des parois avec l'acide carbonique solide : celles 
ci s'échauffent alors par la chaleur que leur a n i h e  la tige du ther- 
nioni6tre par conductibilité. Pour la deuxième détermination, on a 
cassé de nouveau I'acide carbonique; on en a ajouté une nouvelle 
quantité, et on a observe la tempCrature minimum : celle-ci doit 
être consid6rée comme la véritable ; on voit qu'elle est un peu plus 
Blevée que la température- 7 9 9 u i  avait été obtenue, il y a plusieurs 
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années, par M. Pouillet. Enfin, la troisihme d8teriniiiation r B~I! faite 
dans la pâte d'acide carbonique et  d'biher. Elle a donnd sensible- 
ment le meme nombre que l'expérience na 2. Les plus grands 
effets frigorifiques de la pate d'acide carbonique et d'bther rie doi- 
vent donc pas être attribues à un plus grand abaissement de la teiii- 
@rature, mais seulernent à une meilleure conductibilit6. 

La détermination de la température d'ébullition du proloqde 
d'azote a Bté faite à trois reprises successives, en recueillant chaque 
fois dans un tube plus de 30 centiniètreb cubes de liquide. M. Re- 
gnault s'est proposé. dans ses expériences, non-seulenient de détrr- 
miner la température d'hbullition du protoxyde d'azote, sous la 
pression ordinaire de l'atiiiosplii%e, :nais encore de coinparer à ces 
basses températures, la dilatabilité de I'air atmosphérique sous di- 
verses pressions, et celle du gaz hydrogène. Les expéi iences ( ni pu 
Ptre faites avec une grande précision, parce que la teinpbrature 
d'ébullition du  protoxyde d'azote est abs~ilument coiistante : et un a 
pu, pour chacune des déterminations, mesurer plusieurs foib les 
différences de niveau des colonnes inercurielles. Le protoxyde d'ri- 
zote, t~ cause de cette température coiislante qu'il présente lorqu'il 
s'évapore librenient à l'air, rendra de grands services anx physi- 
ciens, et leur présente un nouvrau point fixe, placé très-bas daus 
l'échelle thermométrique; ce point varie, cependant, avec la prcs- 
sion barométrique sous laquelle l'évaporation a lieu, et il sera inipor- 
tant de déterminer ces variations avec précision. 

Dans la première détermination, le tlierrnornétre B air était reni- 
pli d'air sous la pression de l'atmosphère environnante ; la tenipCra- 
ture s'est abaissée à - 87",901i. 

Dans la deuxième, le thermomètre est reiiipli d'air sous une forte 
pression ; la température descend à - 87",904. 

Enfin, dans la t rois ihe,  si le thernioiiiètre renfermc de l'hydro- 
gène, l'abaissement est de G7",47. 

10. - (laelques faits relatifs ib 19Ctat sphéroïdal des corpal 
épreu~e du Pen; homme iucombastibler par M. Bouricnr 
(Annales de Chimie et de Physique, 3" série, 1. XXVII, p. 54). 

A la suite de détails historiques, qui montrent que les ouvriers 
de quelques usines connaissent le fait principal de la résistance de 
nos tissus à la foute de fer incandescente, et p e  l'un d'eux u'hé- 
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sitait pas h porter son doigt dans le jct liquide de  la fonte en fusion, 
M. Boutigny ajoute : 

Voici les expbriences que j'ai faites : 
r J'ai divise ou coupé avec ma main uii jet de fonte de 5 à 6 cen- 

timètres de' diamètre qui s'bchappait par la percée, puis, tout 
aussitôt? j'ai plongE l'autre main dans une poche :pleine de fonte 
incandescente, qui Ctait vraiment effrayante à voir. Je  frissonnais 
involontairement; mais l'une et l'autre main sont sorties victorieuses 
de I'Cpreuve, et aujourd'hui, si quelque chose m'étonne, c'est que 
de telles expériences ne soient pas tout L fait vulgaires. 

1 Assurément, on me demandera quelles précautions il faut pren- 
dre pour se préserver de l'action dés~rganisatrice de la matibre in- 
candescente. J e  réponds: aucune, n'avoir pas peur, faire l'expérience 
avec confiance, passer sa main rapidement, mais pas trop cepen- 
dant dans la fonte en pleine fusion. 

~t Autrement, sil'on faisait I'exp6rience avec crainte, qu'on opérât 
avec une trop grande vitesse, on pourrait vaincre la force répulsive 
qui existe dans les corps incandescents, établir ainsi le contact avec 
la peau, qui y resterait indubitablement dans un état facile à com- 
prendre. 

II Pour concevoir le danger qu'il y aurait à passer trop rapidement 
la main dans le métal en fusion, il sufit de se rappeler que la résis- 
tance est proportionnelle au carré de la vitesse, et dans un fluide 
compacte, commele fer liquide, certainement cette résistance croît 
dans un rapport plus élevé. 

(1 L'expérience réussit surtout quandon a la peau humide, et l'effroi 
involontaire que l'on Cprouve en présence de ces masses de feu met 
presque toujours toute la surface du corps dans cet Ctat de moiteur 
si nécessaire au succès. Mais en prenant quelques précautions, on 
devient véritablement invulnérable. 

11 Voici ce qui m'a le mieux réussi : je me frotte les mainsavec du 
savon, de manière ii leur donner une surface polie, puis, au mo- 
ment de faire l'expérience, je plonge la main dans une solution 
froide de sel ammoniac saiurée d'acide sulfureux, ou, tout simple- 
ment, dans de l'eau contenant du  sel ammoniac, e t ,  à son défaut , 
dans de l'eau fraîche. 

I* Une expérience vulgaire dans les verreries, et dont je dois la 
connaissance à M. Dumas, trouve naturellement sa place ici. Elle 
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consiste à couler dam un seau d'eau une masse de verie en fusion, 
et ii la malaxer, quoique incandescente, avec les deux maiiis. 

II y a dans cette erpkrience deux temps bien niarqub : dans le 
premier, la masse de verre est isolée au niilieu de l'eau ; dans Ic 
second, elle est recouverte d'une couche solide et tramparenie qui 
laisse voir la masse incandescente; la durée du premier teiiips est 
très-courte, et c'est pendant le second beulement qu'ou peut in- 
punénient pétrir le verre en fusion. Cette expérience, ajoutait 
M. Dumas, est connue de temps iiiiniémorial; elle a été signalfe 
par Bellani, qui a reinarqué qne la inabse de \erre ne produisdil 
dans i'eau aucun sifiieinent ni signe d'ébullition, la quale ticqua 
rinzune tranquiila corne ponendoci un pezzo di ghiaccio. 

Plus loin, M. Boutigny ajoute : 
II J e  crois avoir établi, il y a déjà bien loiiglemps, que I'eau 3 l'état 

sphkroidal , a la singulikre propriété de réfléchir le calorique rajon- 
liant, et que sa teinpéralure n'atteint jamais celle de son ébullition, 
d'où il suit que le doigt ou la niain étant huiiiitles ne peuvent S'&IL- 
ver jusqu'à la température de + 100 degrks, l'expérience n'a! ant 
pas assez de durée pour permettre à l'humidité de s'haporer cii- 
tièrement. 

a Pour me r6sumer sur ce point, jcdirai : en passani la main dans 
un métal en fusion, elle s'isole, I'huiniditC qui la recouvre passe a 
l'état sphéroidal, réfléchit le calorique rayonnant et iie s'é~hniiili~ 
pas assez pour bouillir ; voilà tout. J'avais donc raisnn de le dire (YI 

coinmencaiit , cette expbrience, dangereuse en apparence, est pres- 
que insignifiante en réalité. 

(1 J e  i'ai répétée souvent avec du plomb, du bronze, etc., et tou- 
jours avec le même succès. 11 

I l .  - lusion et volatilinatioii dea corps r6fractaires~ par 
M. DE~PRETZ (Comptes rendus des siances de l'Acarlémie des scienres, 
t .  XXVIII, p. 755; t. XXIX, p. 48-545 el 709. 

Dans une premiCre série d'expériences, 81. Jksprctz a fait agir 
concurremment les sonrces de chaleur les plus puissantes que l'on 
possède; ainsi il a réuni l'action : I o  des piles de Bunsen; 20 d'une 
lentille ovulaire de 90 centimètres de diamètre ; 30 du chalurncau 
à gaz oxygéne et hydrogèiie. 

La pile seule a fait passer de la magnésie compacte à I'état pà- 
teux; mais en placant la magnésie au foyer de la Icntille en même 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE M I N É R A L E .  17 

teiiips que le çouraiit dectrique était établi (185 paires de Bun- 
sen), elle a été immédiatement volatilisée en fumée blanche. Une 
baguette d'anihracite, inise h la place de la inagiiésie , a 616 ra- 
inollic. 

Dans la seconde noie, JI. Despretz a signalé, comme résultat 
principal , la volatilisation du carbone sous l'influence seule d'une 
pile dans laquelle il avait rasseuiblé liY6 éléinents de Bunsen. II a 
placé dans l'aiuf électrique tantôt une baguette de  charbon de sucre, 
tantôt le charbon des cornues à gaz, e t ,  dans tous les cas ,  le 
ballon s'est couvert d'une poudre noire, sèche et  cristallisée. A 
partir de ce moment, M. Despretz s'est dkcidk à opérer dans une 
atmosphère d'azote, et à augmenter la pression atmosphérique afin 
d'opérer la fusion du carbone. 

Dans la troisième coinmunication, M. Desprelz fait connaître le 
résultat de ses essais relativement au bore, au titane, au tungstène, 
au palladium e t  au platine. 

Nous extrayons les passages les plus iniportaiits de ce troisihiio 
mémoire : 

c Le silicium que j'ai soumis à l'action du feu électrique s'est 
fondu avec facilité ; il s'est immédiatenient rasseinblé en un globule 
un peu vitreux à la surface. Dans quelques points la cassure de ce 
silicium réduit en globule est mate et peu différente de celle du 
charbon ; dans d'autres, c'est 3 peu prés la cassure vitreuse de cer- 
tains anthracites. Par le frottement avec la poudre d'émeri, cette 
surface peut acquérir le poli d'un verre noir très-foncé. La couleur 
du silicium en poudre n'a pas disparu complétement, on la retrouve 
encore sur une partie de la surface. Ce siliciuin ainsi foiidu raye le 
verre. II ne devait pas renfermer d'acide silicique. II avait été traité 
un grand nombre de fois par l'acide fluorhydrique. 

(' Le bore foud 3 la première application de la chaleur en un 
globble assez légèrement vitreux à sa surface ; la cassure est gre- 
nue, noire, et ressemble beaucoup a celle du charbon. 11 est plus lu- 
sible et plus volatil que le silicium. 

II Le bore a plus de duretk. 
(1 Ces expériences sur le siliciuin et  le bore ont été faites dans 

l'azote. 
11 Titane. -Dans une preniière expbrience sous le videde la ma- 

chine pneumatique , il s'est volatilisé en grande quantité, et déposé 
en partie sur la capsule de porcelaine fixée au-dessus du creuset, 
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sous la forme d'une pellicule d'lin brun rougeâtre, aydiit le ieflc t 
niétallique. II est rest6 une petite plaque d'un blanc jaunitre dail 
le creuset de charbon de sucre dans lequel la poudre de titane aid t 
Cté placée. 

a Dansuiie autre expérience faite dans l'azote, la capwle dc por- 
celaine s'est couverte d'une couche d'un beau hleii. II eai rt si6 
dans le creuset iine plaque blanchâtre au-dessu9 de laquelle les pa 
rois du creiiset Ctaient couvertes de petits globnles, les uns jaiiii 
d'or, les autres irisés de di~erses  couleurs. 

(1 Le dbp6t bleu n'est probablenient qiie del'oxyde de titane e u +  
tant déjà dans le second titane que nous avons traité, ou bicn prc - 
duit par une faible qiinntiié d'air qui se serait iiiirotluitt iic~tic 
insu sous la grande cloche où se faisait i'expérience. 

(1 Les plaques et Irs qlohules étant taillé\, font roir II traie cou- 
leur d u  titane, qui est le jaune de l'or un peu pâle ; la c a w r e  ci l e i  

partie taillée non polie sont d'un jaune verdiire. II est probable que 
la couleur rouge attrihiiée au titane est le rbsultat d'une lbgère o q  - 
dation. 

a Il est moins dur qiie le t~iiigstène qui le raye, niais il est trèsdui ; 
il raye le quartz, le zircon , et il est à peu près aiissi dur que le 
corindon. 

(1 Tzwgstène. - On fond CP inétal comme le titan(-, le bore et le 
silicium, dans un creiiset de charbon de sucre $oui une cloclie rein- 
plie d'azote. II se conrlens~ siir I n  r-psule de porrdaine , tlisporlc 
comme nous l'avons déjà di[, en i i n ~  courlie mince bleuâtre. On 
trouve sur les parois du creustt de petites plaqu(~sd'uii blanc pri- 
siire. Dans unp autre expérience, le nifial CI nd O'nlm-d m II I I  210- 
hule nniqur, piiis il se répand dans les parois du ci euset. 

cf Cc métal prend un beau poli; sq rassure cst celle de bel acier 
irernpé, à peinegranulbe. II est très-dur, i l  use les limes, il ra'e le 
quartz, Impierrw précieuses et m ê m e l ~  rubis iiaturel oii ariifiriel; 
il s'agit ici des surfarcs planes; car la surface coiirbr pt cristalline 
des globules d'alumine pure ou mê1C.e d'lin peii d'oxyde de chrômc 
n'est pas entainée. 

M.  Gaudin a bien voulu se charger de polir qiielqiies corps durs 
que j'ai fondus. Il parvint à ohteiiir des facettes polies, iii6nie sur Ic r 
rubis, au moyen de la pondre d'émeri et de la poudre d'alumine ; 
mais pour le tungstène , il a dû avoir recours à la poudre de dia- 
mant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINÉRALE. 19 

11 Ne serait-il pas possible de mettre profit, pour les arts,  celte 
grande dureté du tungstène? Ne pourrait-on pas, par exemple, faire 
avec ce niétal des burins pour tonrner les pierres précieuses, des 
plunies pour couper le verre? 

u Si I'on parvenait, sans affaiblir la dnreté, à augmenter la solidité 
du tungstène, qui est à peu près celle de la fonte, par la pr6seiica 
d'une quantité de fer ou d'acier, que l'expérience peut seule indi- 
quer, on aurait encore iin produit propre remplacer les pierres 
précieuses dans certains instrunients de précisiou. On sait dkjà, par 
un travail de M. le duc de Luyues, qu'une petite quantité de tung- 
stène, unie à l'acier, produit un damas de belle qualil6. Ce sont 
probaldem~nt (les alliages 2 proportions inverses, qu'il faudrait 
obtenir. 

(1 Dans ces expériences, j'einployais six cents éléiiients de Bunsen 
réunis en six séries. 

11 La pile me paraft offrir un procédé coiiimode pour fondre les mé- 
taux, sans y ajouter des substances étrangères. II n'y a pas un seul 
métal qui résiste au feu électrique. 

(1 J'ai fondu 80 grammes de palladium préparé par M. Pliilipps ; 
le métal a éti: imniédiatement réduit en un beau culot laininé. Ce 
culot a présenté une grande ductilité et uiie homogénéité parfaite. 
J'aurais fondu une quantité de palladium beaucoup plus grande, si 
j'en avais eu à ma disposition. 

(1 Il me parait aussi qu'on pourrait tirer parti de la pile pour fondre 
les rognurcs de platine. J'ai fondu en quelques minutes 250 grain- 
mes derognures que m'avait confiées M. Uenioutis. J'en aurais fondu 
peut-être le double ou le triple, si j'avais eu des creusets de char- 
bon d'une plus grande capacité. J'espère pou~oir  remplir cette 
condition sous peu de jours. Si I'on opère sur quelques grammes 
de métal on peut en volatiliser une quantit6 noiable ; j'eii ai couvert 
des capsules de porcelaine de 1 décimètre de diamètre ; mais uiie 
masse de plusieurs centaines de grammes ne s'échauffe pas assez 
pour diminuer sensiblement de poids dans un instant très-court. 

(1 J e  suis disposé l croire qu'il y a ici une nouvelle application cle 
la pile aux arts industriels. On serait dispensé de rediusoudre les ro- 
gnures de platine, etc. On Irs obtiendrait immédiatenient en culot. 
Je veux seulement aujourd'hui fixer l'attention de 1'AcadCmie sur 
le fait de la fusion du platine par la pile voltaïque, en qriantité assez 
considhable pour donner lieu à une amélioration dans l'industrie 
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de ce métal. Je sens hien qu'il y a h faire la comparaison de ce pla- 
tine fondu avec le platine obtenu par le procédé suivi en grand. D 

Dans la quatrième partie de ses recherches, la plus considérable 
de toutes, M. Liespretz se décida à n'user dans toutes ses exphiences 
que de la pile de Bunsen, dont il accouple six cents C1C.nieiits ; il ob- 
tient ainsi les plus hauts effets de température désirables. Après 
avoir d6crit avec soin l'appareil qu'il emploir , M. Desprctz donne 
des détails circonstanciés sur les expériences où il a décidéinent 
courbé, soudé et fondu le charbon. Nous regrettons que I'éieuduc 
du iravail ne nous permette pas de rcyroduire en entier ces pages 
mémorables de l'liistoire du carbone : nous nom bornons h extraire 
les conclusions : 

(t l 0  Le charbon dans Ic vide se réduit nianilestement en tapeurs h 
la température que cette substance acquiert par une pile de cinq a 
six cents éléments de Bunsen réunis en cinq ou six &ries. Dan9 un 
gaz elle est plus lente mais elle s'accomplit égaleineiit ; 

« 2" Le charbon portéà la température que nous obtenons dails nos 
expériences peut être courbé, soudé et fondu ; 

u 30 Uri charbon quelconque devient d'autant moins dur qu'il est 
soumis pendaiit plus longtemps à une ten iph ture  élevée. En &fi- 
nitive il se transforme en grapliite ; 

R ho Le graphite le plus pur se dissipe peu i pcu par la chaleur 
conime le charbon ; la partie non \olatilisCc est toiijoiirsdu grapliiie; 

« 5" Le diamant se change par la chaleur d'une pile sufisaiiiiiicnt 
forte, en graphite comme tolite espcce de clinrhon. II donne, cornnie 
le charbon , naissance à de petits glohulrs fondus. qiiaiid il est 
chauK assez longtemps ; 

11 6" Si l'on rapproche les résuliatsdc nos exph-iences dela produc- 
tion du graphite dans les hauts fourneaux, de la forme hrxaèdre du 
graphite naturel , forme incoinpatihle avec l'octaèdre rbgulier, il 
nous semble qu'on est conduit 1 penser que le diamant n'est pas le 
produit d'une chaleur intense, sur les matières organiques ou char- 
bonnées (1). )) 

( 1 )  W .  Brewster (Proced. of the Geol .  Soc. of London 11~31,1833 parl'examen 
d~ quelques diamants, dans I'inlérieur desquels il se trouvait des cavitcs rem- 
plies de gaz, a é ~ é  conduit à penser que l e  diamant avait une origine vég& 
tale, qu'il a été primitivement a l'étal d e  mollesse, et qu'il s'est durci comme 
iine gomme se durcit à nos yeux. 
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12. - Formes et états ntricnlaires dans les mlnéraux el lee 
substances organiqueci; par M. BRAME (Comptes rendus des siances 
d e  I'Acaddmie des sciences, t .  XXIX, p. 667). 

L'auteur a eu lepreiiiier i'idire de coinparer le dépôtdela vapeurde 
soufre aux utricules des plantes. Nous avons déji présenté (Annuaire 
de Chimie, 1846, p, 4 2 )  les principaux faits qu'on lui doit ; aujour- 
d'hui il fournit des détails nouveaux sur le soufre, le phosphore, le 
sélénium et le camphre, qu'il considère comme types propres à 
fournir une idée complète des phénomènes de cet ordre. 

81. Brame lutte contre des difficultés d'exposition trhs-grandes, et 
à peu près insurmontables pour un résunié. En effet, il lui est im- 
possible de faire comprendre les résultats de son observation sans de: 
planches très-nombreuses : il annonce qu'il lui en a fallu trente- 
quatre pour établir la partie fondamentale du travail. 

Pour se soustraire autant que possible a cet iiicoiivénient , il a 
voulu (e t  c'es1 un tort à notre avis) se mettre préalablenient en rap- 
port avec le lecteur par une exhibition subite de la nomenclature 
spéciale dont il a fait usage (syncristallie, épicristallic, ency- 
clide, etc.). II s'expose ainsi à fatiguer d'avance l'attention au lieu 
de l'appeler. 

M. Brame doit avoir entre les mains une foule de faits intéres- 
sants, de procéciés ingénieux et délicats propres à initier les ob- 
servateurs au genre de recherches qui lui est propre. c 'es t  par cette 
publication qu'il devait dCbuter. 

Quelques lignes détachées de cette partie du travail donneront 
idée de ce qu'il aurait pu conmuniquer : 

a Les utricules des cinq corps (soufre, phosphore, sélhium , 
iode, camphre) out été déposées, suivant leur nature, sur des porte- 
objets, de simples laines de verre, oii bien sur les parois de tubes de 
verre fermés à un bout ou entièrement scellés à la lainpe. Du reste, 
on s'es1 assuré que sur divers métaux, le noir de fumée , etc. , les 
utricules de soufre, par exeniple, conservent leurs principaux ca- 
ractères; il en est de même lorsque la condensation s'effectue, soit 
dans l'air, soit dans un gaz inerte, comme l'acide carbonique, I'a- 
zote, etc. Une fois obtenues, ces utricules ont étb abandonnées à 
elles-memes dans I'airori dans le vide, à la température ordinaire et 
dans un lieu tranquille, ou bien on les a modifiées artificiellement 
par des actions mécaniques, l'action de la chaleur, celle des dissol- 
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vants en peiites quaiiiités , celle de dikers agents cliiiiiiques , eli. 
Dans un certain nombre de cas on peut distinguer les utricules et 
suivre leurs i116taniorphoses à l'œil nu ; niais en géiiéral, pour I t ,  

observer exactement, la loupe et le iiiicroscope soni iiécessaires. u 

Plus loin BI. Braine ajoute : 
a Pour niieux f i r e  saisir les détails qui concerneut l'étude de 

chaque corps, j'ai cru devoir di\iser les utricules co uiricules pru- 
prement dites, et en vésicules; les caracieres distiuctib sont les 
suivan tu : 

Vésicules. a La plupartdes vésicules sont rapidement et coiiipléte- 
ment volaiiles ; cependant, avant de se volatiliser couiplbteuient , 
elles peuvent laisser sur le verre quelques debris de la substance 
nienibraniforme (teguiiient), ou bien encore quelques particules 1i- 
quides. Elles ne cristallisent presque jamais directenient, indis ellcs 
peuvent crisialliser en absorbaiit la vapeur produite par uii certain 
nombre de vésicules voisiiies. 

Utricules. n L'utricule est ordinairement Gxe, du moins dans uii 
tube fermé. Le plus souvent elle cristallise directement par une bé- 

ritable évolution cristallogénique; tantôt elle se chaiige en un seul 
cristal, tantôt daiis un nonibre plus ou moins grand de cristaux sé- 
parés, mais qui peuveiit se souder par la suite. n 

13. - Du passaqe de l'hydro~ène P travers le. eorpi molideal 
par M. LOUYET ( J O U T R ~  de Chimie midicale, 3' série, t. V, p. 548). 

M. Louyet s'est aperçu que lursqu'on dirige un courant horizon- 
tal de ce gaz émanant d'un orifice capilldire sur une feuille de pa- 
pier tenue verticalement et perpeiidiculaireineiit au courant gazeux, 
le fluide passe h travers la fcuille de papitr sans s'y tamiser, comme 
on pourrait s'y atteiidre, mais conservant la forme de courant, si 
bien qu'on peut l'enflaniiner derrière la feuille, absolument coinnie 
si cette derniére n'existait pas. Une Cponge de platine placée der- 
rière le papier devient incandescente, et il faut remarquer que la 
pression sous laquelle se produit ce phhoinèiie ne s'élève pas au 
delà de 10 1 2  ceut imhes d'eau. 

M. Louyet a également constaté que le gaz hydrogéne traversait 
de la iiiênie facon des feuilles d'or et d'argent battus, des feuilles 
d'étain 3 étamer, même doubles, et des membranes minces de gutta 
percha telles q u  an les obtient en dvaporant une legère couche de 
solution de gutta percha daiis le chloroforme. 
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Enfin l'auteur a obserié que le tiiêiiie gaz ne trabeise pas sensi- 
Iilen!riit Ics pellicules de verre que l'on peut obtenir en so~ffliint 
fortemeut une boule à I'extrfniii6 d'un tube, quelque niinces 
qu'elles puissent étre. 

14.- Mémoire sur l'absorption des subutanees snliiies par le  
cliarbou; par M. ESPRIT (Journal de Pharmacie e l  d e  C h i m i ~ ,  t. Xi'), 
p. 192 et 2G4). 

Ce travail est consacré à une revue des recherches publiées sur 
ce sujet intéressant et à une révision attentive des principales expé- 
riences. L'auteur y introduit plus de correction, mais l'absence de 
vues originales ou de  faits essentiellenient nouveaux nous eugage à 
le signa'ler si~iiplernent comme utile à consulter. 

16. - S u r  l e  poids de l'atmosphère; par M. E. SCFIMID (Atmalen 
der Physik und Chemie, 1. LXXVIII, p. 275 et Archiv der Pharmacie, 
1. ÇXI, p. 23). Même sujet par M. Schroen et par hl. Wackenroder (Ar- 
chiv der Pharmacie, t. C X ,  p. 1, et 4 et t. ÇX1, p. 21 et 30). 

Dans l'Annuaire, 1849, p. 40, nous avons donné les résultats du  
calcul de plusieurs physiciens qui ont cherché à déterminer le poids 
de i'atrnosphère. 

Parmi ces iionibres se trouvaient ceux obtenus dans le temps 
par hl. Schmid, et qui étaient de beaucoup inférieurs ceux de 
M. Poggendorff et de  RI. Marchaud.) 

D'après M. Schmid, le poids de l'air est de  

5"'193911"000000'000000 kilogrammes. 

Ce nombre est intermédiaire entre ceux trouvés par M. Wacken- 
roder et par M. Schroen; en effet, d'aprbs le premier, l'air pése 
5"'157200"000000'000000 kilogrammes quand on tient compte des 
différentes causes d'erreur. 

D'apres AI. Schroen ce nombre est 

5"'105800"000000100ûOOû kilogrammes. 

Applique aux nombres qui concernent les priiicipes constituants 
de l'air atmosphérique et parmi lesquels 111. Schmid ne compte que 
I'oxygbne , l'azote e l  l'acide carbonique, le nombre trouvé par ce 
physicien se décompose dans les proportions ci-après : 
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Oxygène. .....,.m.... 1"'t 93405 '000000 000000 kilogrdrunieu. 
Azote. .............. 3"'996559"0O0000 000000 u 

Acide carbonique. ..... 3947' 000000'000000 B 

En tout. ..... 5"'193911'000000 000000 

qui constilueiit le poids de I'air atmosphérique supposé sec. 

l& - Sur l a  prkparatlon de l'acide eliloroxycarbonlqme; pdr 

M. HOFMANN (Annalen der Cheniie und Pharmacie, 1. LXX, p. 139. 

On peut préparer l'acide chloroxycarboiiique rapidement, et sans 
le secours de la luinière solaire, en faisant passer rapidemeiit de  
l'oxyde de carbone dans du pentachlorure d'aniimoine ; cependant 
il est assez ditricile d'obtenir un produit exempt d'oxyde de carbone 
libre. 

Cette réaction permet en iiiêine temps de constater la présence de 
l'oxyde de carbone dans un mélange gazeux, car l'odeur de l'acide 
chloroxycarbonique est tellement caractéristique qu'il est impossible 
de la méconnaître. 

17 .  - Sources naturelles d'acide sulPuriquer iioureau mode 
de préparation d'acide sulfurique; par M. DLONDLAU (Compter 
rendus des séances d r  l'Acaddmir des sciences, 1 .  XXIX, p. 405 . 
On sait que les eaux (lu Rio-Vinagie coniieniieiit jusqu'h 2 mil- 

li$ines et celles du Parairio de Ruiz jusq~i'h 6 iiiilliL'nies d'acide sul- 
furique libre. 11. Blondeau sigiidc (le n o i n d e s  sources naturelles 
& cet acide dans plusieurs points du terrain houiller de l'Aveyron. 
I l  décrit la modification des roches autour des fmtes d'oh se dé- 
gagent en abondance de la vapeur d'eau et  des fuinées acides, et 
donne I'aiialyse d'efflorescrnces I)laiiches, fortenient acidcî et atti- 
rant I'humidith de i'air. Elles contenaient : 

...... Sulfate d'aluniine et de potasse. 24,25 
Sulkte d'aluriiirie. ................. 53,31 
Sulfate de magnkie.. .............. 3'47 
Sulfate de niaiiganèsc. .............. 1,35 
S~ilrate de fer. .................... 10,29 
Acide sulfurique libre. ............. 7'33 

M. Blondeau a conclu de cette observation qii'il pouvait produire 
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de I'acide sullui~iqiie en dirigeant h travers un tube chaufE, de i'a- 
cide sulfureux, de l'eau et de l'air; il est rn  effet parvenu t~ donner 
ainsi naissance a des quantités iioiables d'acide sulfurique. 

18. - Préparation d e  l'acide sulfuriqiie cristalli~E; par 
M. \VAÇKE;IRODER - Yri.paration de l'acide aulfiirique pur par 
cristallisation par M. Hayes (Archir der Pharmacie, 1. CVIll, p. 23 
et 164). 

En exposaiit à quelques degrés au-dessous de O ,  de I'acide sulfu- 
rique reciifié au moyen du sulfate de potasse, il s'y forme ordinai- 
rement une certaine quantité de cristaux de 

que M. Wackenroder aobteiius très-volumineux et I'htat de pris- 
mes rhomboïdaux avec les angles très-approximatifs de 105" et 750 
à 210 de température extérieure. Les cristaux fondent ari bout de 
20 minutes et fournissent un liquide incolore de 1,781i de densité 
à 8" C. 

Le degré de concentration de I'acide sulfurique exerce une gran- 
de influence sur la formation des cristaux. L'acide fondu, dont il 
vient d'être question, se solidifie déjà à 40 au-dessus de O ; un acide 
d'unedensité de 1,7885 à 4", laisse un résidu de S09,H0 quand il 
est exposé à une teinpérature de Go au-dessous de O .  C'est cet acide 
qui fournit les plus beaux cristaux. 

Un acide q ü i  renferme plus de 2 équivalents d'eau rie cristallise, 
à ce qu'il paraît, qu'à une tenipérature très-basse. 

Le bihydrate d'acide sulfurique s'obtient facilement en niasse 
cristalline, quand on évapore de I'acide sulfurique anglais avec un 
liquide à dessécher, sous une cloche et à une température située à 
quelques degrksau-dessus de zéro. L'opération réussit bien avec une 
dissolutioii de prrchlorure de fer ; on <lébarrasse I'ligdrate cristallisé 
de I'acide adhérent en placant les cristaux sur un entonnoir et à la 
température à laquelle ils se sont formés; au bout d'une heure ils 
ont absorbé assez d'eau polir pouvoir &tre considérés comme suffi- 
saminent lavés. 

C'est sur I'ernploi de cet acide cristallisé que RI. Hayes a basé uii 

système de purification de I'acide sulfurique anglais. Quand I'acide 
a atteint une densité de 1,76, on l'additionne d'un peu de salpêtre 
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pour achever la desti uctioii des inatieres org~iiiyues , eiisuite oii 
ajoute & de sulfate d'ainnioiiiaque pour se débarrasser de 1 dcide 
nitreux, et ou hapore jusyu'b ce que l'acide ait acquis uue dciisiie 
de 2,78; à ce poiiit, ou ajoute uii peu d'oxytle dc ploiiib ei uii le 
verse daiis de graiids cjlindres de ploiiib pour le ldisscr tlépsci ; ou 
le coule eiisuiie daiis des capsules évade,s qu'oii expose à uii grand 
froid afin de le faire cristalliser. 

Quand la moitié eiiviroii de l'acide a cris~allisé, ou eiilu\e Ics 
cristaux et on les lave awc  uupeu d'acide sulfurique pur; ils ue reii- 
ferment que des traces d'iinyuretb; oii les chsulle dans uii i a x  de 
platine jusqu'à ce qu'ils soient a r r i ~ é s  à la cou ipoAm S03,H0. 

L'acide s'oblient couipl6leuieiit pur qudiitl on fuiidie Ics 
cristaux pour Ics faire cribtalliser de nouveau. 

18. - Note @or l e u  combinaiuoiis de l'aclde su l fur ique  rice 
l'eau; par M. BINEAU (Annales de Chimie et de Physique, 3' s h e ,  
1. XXVI, p. 123). 

En examinant plusieurs acides du coiiiiiierce, hl. Biiieau a recoii- 
nu qu'ils reiifermeiit 92,6, 92,5, !'3,6, 92,6, Y4,6 d'acide buUu- 
rique uionohydraté pour 100; en mu,cnne 93,l.  

Une qualité spCciale d'acide fouinic pour la fdhication du cariiiiii 
et de l'indigo, conteiiait 97,5, 97, l  d'acide iiioiiobjdraié pour 100. 

L'autrur ajoute à ces iiidicatioiis un tablcau ddirs lequel il uiei eu 
regard le degré de I'arboniktre, la deilsilé et la proportim pour 100 
d'acide sulfurique monohydraté et d'acide aihydre. II peiise que 
cette table s'applique avec exactilude à l'acide du comiiierce, malgré 
les matières étrangh-es qu'il renferme. 
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c i r  mionohjdrsi 

pour wu. 

Acide d y d n  ' 
pur 100. 
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20. - Liiulubilit6 d u  tel lure  danu l'acide n i t r ique)  par 11. HAR- 
TUNG SCHWARZKOPF (Archir der Pharmacie,  I .  (.\Ill, p. 150. 

Dans tous les trailés de chimie on dit que Ic tellure est suluble 
dans I'acide nitrique. D'après M. Hartuiig-Schwarzkopf, il n'eu 
serait pas ainsi. 

II a pris du tellure aniorplie, obtenu cri réduisant l'acide telluii- 
que par l'acide sullureux, ei il a mis ce tellure, ainsi réduit, en 
contact avec de I'acide nitrique concenirk; il a vu que iiiiriue eii 
chauffant peiidaut longteinps, le tellure se conservait tout 1 fait 
intact. 

L'auteur n'a pas evpbrin~entb sur le tellure à surface nibtallique, 
obtenu en décomposant I'acide tellurique par le charbon ou l'huile. 

21. - P r b p a r a t i o n  d e  l'acide phoiiphoriqiie; par 51. LEWIS 
THOMP~ON (Journal de Chimie  médicale, 3' série, t .  V ,  p. 382 . 

On décompose 5 parties d'os calcines et réduits en poudre fine 
par 6 parties d'acide oxalique dissous dans 20 ou 30 parties d'eau 
froide. 

22. - S u r  le# modi6catlons iiom&riqiies de l'acide phoiyho- 
riqne; par M. H. ROSE (Annalen der Physik und Chemie,  1. LXXVJ, 
P. 1). 

Dans ce mémoire, M. H. Rose fait conriaitre quelques nouveaux 
caractères des trois variktés de I'acide phosphorique, c'est-Mire 
I'acide métaphosphorique, I'acide pyrophosphorique et I'acide plios- 
pliorique ordinaire. 011 sait que Berzéliusdésigne ces 3 tariEtés par 
a, b et c. 

Acide métaphospliorique. 

Les propriétés de cet acide forcent à en admeltre trois varietés. 
L'une de ccs variéiés se trouve dans le métaphosphate de soude de 
Graham, que l'on obtient en faisaiil fondre du biphospliate de souda 
avec du phosphate sodico-aminonique (sel inicrocosiniquc). La 
masse fondue doit se refroidir rapidcineiit. 

La dissolutiou de ce sel est neutre ; elle fournit avec les dissolu- 
tions neutres de beaucoup de sels inétalliqucs et  terreur des préci- 
pites, le plus souvent solubles dans un excès de sel de soude, et se 
prenant, par l'agitation, en masse huileuse. 
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Ce inétaphosphate ne prCcipite pas les dissolutioiis étendues de 
blanc d'œuf, mais il se forme de suite un précipité abondant quand 
on ajoute de l'acide acétique. 

Voici rnaintenaiit quelques caractores spéciaux de la dissolution 
de ce métaphosphate de soude. 

Avec le chlorure de bariurn elle doniie un abondant précipité 
blanc, entièrement sol~ible dans un excès de la dissolution. L'am- 
moniaque ne précipite pascette dissolution. Le précipité de plios- 
phate ne devient pas huileux, même aprés un long repos ou une 
ébullition prolongée. 

La dissolution dans laquelle la precipitation s'est opérée est acide. 
11 en est de même de la dissolution qui surnage le précipité obte- 

nu quand on verse du chlorure de calcium dans le métaphosphate. 
Ce précipité se prend, m h e  à froid, en masse térébenthineuse, 
quand on agite convenablement ; la inasse ne change pas par I'ébulli- 
tion, mais elle se dissout quaiid on la chaufie avec de l'acidc clilor- 
hydrique. Un excès de sel de soude redissout le précipité et l'am- 
inoniaque ne trouble pas la dissolution. 

Le sulfare de magnésie ne précipite pas même par l'ébullition. 
L'ammoniaque ne produit pas non plus de précipité si l'on a ajouté 
un grand exces de sel de soude; dans le cas contraire, I'arnmo- 
n i q u e  produit un précipité soluble dans le chlorure d'aminonium. 

Avec le nitrate d'argent il se forme un volumineux précipitb 
soluble dans I'ainnioniaque, dans l'acide nitrique et dans un excès 
de metaphosphate de soude. La dissolution qui surnage le prkipité 
rougit le tournesol. Par l'agitation et à froid, le précipité ne devient 
pas huileux, niais par l'ébullition il se contracte et dcvient rCsi- 
lieux. h chaud, il devient visqueux et durcit par le iefroidisse- 
ment. 

Une dissolution de nitrate de mercure, contenant de l'acide libre, 
produit un précipité blanc, qui, par l'agitation, se prend en masse 
épaisse et huileuse. 

Le bichlorzrre de mercure est sans aclion. 
Le nitrate de protozyde de mercure produit un prhcipité blanc, 

épais, solublc: dans un excès de sel de soude. Il devient résiiieuxpar 
l'ébullition. 

Le srdfate de cuivre est sans action. Mais le bichlorure de cuivre 
produit un précipité blanc, épais, soluble dans un exces de sel de 
soude ou de bichlorure de cuivre. 
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L'acétate de plomb produit uii précipité épais, volumineux, solu- 
ble dans un excès de sel de soude, et qui devient un peu résiiieux 
par le repos. 

Le sulfate manganem produit un prCcipicC blaiic, qiii devieiit 
huileux par l'agitation, et qui est soluble dani un excPs de el de 
soude. Le sulfhydrate d'ammoniaque forme du sulfure de nianga- 
iièse avec cette dissolution. 

Le sulfate femeuxne prlcipite pas, rnêiiie en ajoutant de I'aniino- 
niaque. II en est de même du sulfate de zinc et des stilfates de co- 
balt et de nickel. llais les chlorures de nickel et de cobalt protlui- 
sent, l'un un précipité verdâtre, l'autre un précipi3 rouge, qui Ye 
déposent en gouttes huileuses quand on agite. Ces prEcipitPs se dis- 
solvent dans un excès du prbcipitaiit. 

Le nitrate de bismuth est prbcipité même en présence d'un cxcbs 
d'acide nitrique: le précipité devient un peu résineux par l'agitation ; 
il est soluble dans le sel de sonde. 

L'acide du sel de soude poss6de quelques propriéth qiii diIWcnt 
un peu de celles de I'acide métaphosphorique obtenu par la com- 
bustion dans l'oxyghe. Pour isoler l'acide on précipite la diwnlu- 
lion sodique par du nitrate d'argent; on laisse reposer pendant une 
nuit,  puis on lave avec de l'eau froide, ct aprEs avoir dblayé 
le précipité dans l'eau on le décoinpose par 1'h~drogi.n~ sulfurC 1.c 
sulfure de plomb obtenu reste longtemps Pn suspension dans I'acide 
libre, et ne se separe que dificileiiient par la filtraiion. 

La dissolution aqueuse de l'acide ainsi préparé ne prbcipiic Ir 
chlorure de barilun qu'au bout de quelqne ieiiips; cependmt l'eau 
de baryte le prbcipite mênie en présence d'un euces d'acide. 

Le chlorure de calcium ne prbcipite pas. L'ertti de chaux nc pré- 
cipite que quand elle se trouve en excès. 

Le sulfate de magnésie additionné de chlorure d'ammonium iie 
précipite que quand les dissolulions sont cniiceiitrérs. 

Le nitraie d'argent prkipiie en blanc ; le prbripité augiiieuie 
quand on neutralise par l'aniiiioniaque. 

Le blanc d'œuf est précipité inimCdiaieuient par cet acide. 
L'acide métapliosphorique qui a Cté obtenu par la coiiibustion 

du phosphore dans l'oxygène diilëre un peu du précédeiit par sa 
réaction. 

Ainsi, le chlorure de barium en est prbcipité immCdiatement, et 
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le précipité ne se rCduisant que dans un trbs-grand excès d'acide, 
l'anirnoniaque est sans action sur une pareille dissolution. 

1,'eau de bayte précipite même en présence d'un excès d'acide. 
Le chlorure de calcium ne produit qu'un trouble. 
En génCral, les deux acides ne different que par leur action sur le 

chlorure de bariurn. 
t e  métaphosphate d'argent, huileux, a été analysé par hl. Weber, 

qui Ini assigne la formule Ph05,3Ag0 + HO, déjà trouvée par Ber- 
zéliiis, qui a ,  toutefois, analysé un sel prépare avec I'acide obtenu 
par la combustion du phosphore. 

n e  son côté, M. Fleitinann a analysé un sel d'argent, qu'il a obte- 
nu en dtcomposant le sel de M. Graham par le nitrate d'argent, 
filtrant, lavant le précipité et l'exprimant. Les eaux de lavage n'é- 
taient que peu acides. Le sel fondu possédait sensibletnent la com- 
position PhOS,AgO. 

On voit donc que le sel d'argent correspond au sel de soude de 
M. Graham, quand on le sCpare imniédiatenient des eaux nières, 
mais que ce sel perd de snn acide si on le laisse en contact avec la 
dissolution. 

Une autre sous-modification de I'acide métaphosphorique se ren- 
contre dans I'acide que MM. Fleitmann et Henneberg (Annuaire de 
Chimie, 181i9, p. 91) obtiennent en faisant fondre le sel microcos- 
mique ; il diffEre de ce dernier par beaucoup de caractères, et d'ail- 
leurs il cristallise avec quatre équivalents d'eau. 

T.a propriétb la plus remarqnable de cet acide, est de dohner avec 
tous les oxydes des combinaisons solubles, et tous ces sels peuvent 
être obtenus cristsllisés. 

Son sel de soude ne précipite le blanc cl'oeuf que quand on ajoute 
de l'acide acétique. 

La troisième variété d'acide métaphosphorique est celle qui a été 
examinée par M. Wadrell (Annuaire de Chimie, 1848, p. 57) .  Avec 
ICS oxydes, c.et acide forme ce qu'on appelait les biphosphates. inso- 
liibles dans I'eau et  dans les acides. 

Les métaphosphates insoluhles sont solubles dans I'acide sulfu- 
rique concentre et chaud. D'apr6s W. Fleitmann, on peut, quoique 
incompléternent , en isoler l'acide en décomposant par I1hydrogi?ne 
sulfuré, le sel de cuivre en suspension dans l'eau, ou mieux encore, 
en d6cornposant par le sulfure de sodium. On obtient alors un sel 
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de soude qui resseinble:à celui de M. Fleitinanii, niais qui ne renferiiie 
que deux équivalents d'eau. 

Les différentes iiiodifications de I'acide iiiétaphosphorique ont 
cela de coniinun, qu'elles possèdent toutes la niéiiie capacité de satu- 
ration; de plus, toutes précipitcui la dissolution aqueuw du bhnc 
d'œuf, et leurs sels n'opèrent cette précipitation que quaiid oii ajouie 
de I'acide acétique. L'acide p!rophosphorique ou I'acidv ordiiidire 
ne posshdent aucune de ces propri6tb 

La propriété de prkipiter la dibsolutiori (le cli!or ure de harium 
revient surtout à l'acide iuétaphosphorique obteiiu par la coiiihus- 
tion du phosphore. 

II y a longteinps d6jh que M. H. Rose a analysé I'acide phospho. 
rique fondu; il a trouvé qu'il renferme un peu moins d'eau que 
n'en exige la formule PhOn + HO ; si l'on chaume forternent et p n -  
dant quelque temps cet acide, il devient 

3P1iOg+5PhO6, HO. 

La formule Ph05,H0 vient d'être confirmée par M. Weber. 
En dehors de ces trois modificatioiis de I'acide niétaphosphori- 

que, il y en a, d'après RI, Rose, encore plusieurs autres. Parmi ces 
dernihres, il range I'acide anhydre qu'on obtient par coinbustioii du 
phosphore dans l'air ou daiis I'oxjgènr. Ses sels nc sont pas encore 
examinéj; hl. Rose se borne à faire obserber que ce1 acide n'absorh 
pas l'amnioiiiaque et se comporle, par conséquent, tl'iine iiiaiiic're 
diffërente de I'acide sulfurique anhydre. 

L'auteur propose de considercr les diErentes variétes que nous 
venons de décrire, coinme des corps copulCs. La copule peut être 
de I'acide aiihydre qui s'unit dans différentes proportions avec 
I'acide pyropliosphorique ou a\ cc I'acide pliosplioi ique ordinaire , 
d'oii les diffkrentes modifications de l'acide métaphosphorique ; cette 
copule possède, peut-6tre seule, la propriété de précipiter le blanc 
d'œuf, et coininunique cette propriété aux différentes iariétés. 

Nous reviendrons un peu plus bas sur ces variétfs d'acide mé- 
taphosphorique à l'occasion d'un méiiioire de h l .  Fleitniann. 

Acide pyrophosphoriqae. 

On coniiait, au iiloiiis, deux variétés d'acide pjrophosphorique; 
ainsi il existe deux espCces de pyrophosphate; l'une est reprksent6e 
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par le pyrophospliata da pour10 Pti05 + 2Xa0, qui se forme par  la 
calciiiation du phosphata P h 0 ~ 2 N a 0 , B O  ; l'autre variété se foroie 
de la ~ n ê n i s  nianiére que 19s iiiétapbosphates iiisolubles de Ji. Na- 
drcll, c 'est-Mire, en chaulfant dessels avec riil excès d'acide pliqs- 
phorique, eii éyitant, toutefois, d'élever la tenipérature au point du 
former des méiaphosphates. 

Ainsi, en cliauîfarit du nitrate de cuibre avec de l'acide pliospliu- 
rique, il se iorine un sel dc cpivre analriguc au métaphosphate de 
cuikrc insoluble; inais racide do prcuiier s'isule facilement à l'aide 
de l'hydrogène sullurb, çt sa dissolil~ioii aqueuse posshde toutes 
les propiiétis de i'acide pyrophosphorique. 

. /  

hl. Graliani atiribue la différence de yropriétiis Ge l'acide pyro- 
phosphorique et de l'acide phosphorique ordinaire, à la diffkence 
[le capaciié Se saturation. M. R. Rose croit que cettc propiCté u'est 
pas une cause m i s  un effvt ; il pense que la dXéreiice ré+ide dans 
]'isomérie des cleuw acides, et il ne désesperc pas de pouvoir chasser 
i'atome d'eau sans pour cela tranfornier le sel en pyrophosphatc. 

Les expériences tcni6es dans ce but ont échoué compléiement ; 
jl a chauf i  le phosphare à divcises températures et il a coustaoiiiieiit 
obtenu uii pyrophosphale. 

Le pyropliospliate de wude prkcipite bcaucauy de sels mélalli- 
ques, et le précipité se rcdissoiit dans un excès de pyrophosphate. 
&rorneyer a. le preniier, signalé cette tendance du pyrophosp$aie 
de soude à former des sels doiibles, et les expérienceil de RL. Pgsoz 
ne sont que la reproduction et la coi~firinatioii des faits avancés par 
Strorneyer. 

Le pyropliosphate de soude en dissolution aqueuse se comporte 
ainsi qu'il suit, envers les diffcrents sels. 

Avec la cldo~zire de barilon il produit un précipitk iiisolublc rlaiie 
un çxcès. Le précipite oblenu avec le chlorzwe de cnlcizi~n se difi? 
saut daiis le pyrophosphaie de soude; mais la liqueur se troiiblepar 
le repos. 

Le pr6cipit6 forni6 par le sul/izte de magnésie est bg?lemiit s o .  
lublo dans un exçès du l'un es de l'autre sel; mais la dissolutiaa y 
trouble quaiid on la fail bouillir. La dissolution de pyrophosphate ch 
iiiagiiésie daiis le pyropliosphate de soude n'est pas précipitée par 
l'aminoniaqiie. J 2 

Avec le nitrate d'argent on obtient le précipitb connu ; .il q'rst 
p s  but h fa& insalublc daiis UII grand excbs f]o p~i.tri>lpspliate de 
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soude. La liqueur surnageante ne rougit le t o u r u e d  que quand on 
a eiiiployé uu exces de pyrophosphate de soude. 

Les nitrates mercureus et nrercurique fournisent un prkcipitt! 
soluble dans un e x d s  de sel de soude. Le bichlmure de niercure ne 
précipite qu'au bout de quelque temps ; le précipité est rouge. La 
chaleur hâte sa formation. 

Avec le sulfate de cuivre il se forine un précipi16 bleuatre solu- 
ble dans un excès des deux précipitants. Le sulfhydrate d'aninio- 
niaque décompose immédiatement la dissolution. 

Le précipite fard par I'acetcite de plomb est blanc, g6ldtineux, 
soluble dans un excès de pyrophospbate, ct prbcipilable par l'li!- 
drogene sulfuré. 

Celui que produit le sulfate de manganèse est Cgalemciit boluhle 
dans le sel de soude ; I'ammoniaque et rnênie le sulhydrate d'arn- 
moniaque sont sans action sur la dissolution. 

II en est autrement du précipitk formé par le sulfate f e w e i u ,  
qui, dissous dans le pjrophosphate de soude, est décoinposé par le 
sulfure ammonique. 

Contrairement aux assertions de JI. Persoz ( Annuaire de Chlmie, 
1848, p. 5 2 ) ,  RI. H. Rose établit que l,i dinolution du  pyrophos- 
pbate ferrique dans le pqrophosplia~e de soude est prkcipité par le 
sulfure ainmonique. 

Avec le szilfate de zinc il se produit un précipith blanc soluble 
dans le pyrophosphate de soudc et dans le sulfate de zinc. Le sulfure 
animonique décompose la dissolution. 

Le sullnte de cadmium se coiiiporte coinnie le préci. Icnt. 
Le sulfate de nickel donne lieu h un prCcipiiC verdàtre, soluble 

dans le sel de soude ; ?i l'ébullition , celte liqueur ne se trouble 
pas comme le fait celle obtenue avec le chlorure de nichel. Le sulf- 
hydrate d'ainrnoniaque en précipite le nickel h l'état de suIliire. 

11 se comporte de la même iiianière avec la dissolution foriiiée 
par le pyrophosphate de cobalt et celui de soudc. 

L'alun fournit un précipité blanc, soluble dans le sel de snude et 
dans I'alun ; la dissolution n'est précipitée ni par l'amnioniaque ni 
par le sulfure anmonique. 

Le nitrate de bismuth est précipité pour se redissoudre dans un 
excès de sel de soude; la dissoluiion se trouble quand on la fait 
bouillir. Le sulfure ammonique la décompose. 

Contrairement ce que dit Berzélius , le blanc d'œuf n'est pae 
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précipité par le pyrophosphate de soude, rriême en présence d'un 
excès acide acétique, et il se distingue par la des différentes va- 
riétés de l'acide rnCtaphosphorique. 

On sait que l'acide pyropliosphorique se conserve très-bien en 
présence d'une base puissante : il se transforme rapidement en acide 
phosphorique ordinaire quand il se trouve en contact avec un acide 
énergique. 

Acide phosphorique ordinaire. 

C'est la inodification qui se présente le plus souvent dans les re- 
cherches. Ses propriétés sont à peu près connues ; cependant il en 
est une qui paraît avoir échappé jusqu'ici , c'est celle que possèdent 
beaucoup de phosphates d'être solubles dans le sel qui  a servi à les 
former au moyen du phosphale de  soude. 

Ordiiiaireinent ces dissolutions se troublent sous l'influence de la 
chalclir, et le trouble disparaît par le refroidissement. 

Le phosphate de soude ordinaire étant d'un usage si fréquent dans 
l'analyse, nous transcrirons ici les observations que DI. Rose a faites 
sur ce sujet. 

Avec le chlorure de bnrium ce phosphate produit un précipité 
intense, insoluble dans un excès de phosphate et de chlorure. 

Le chlorure de calcium se comporte d'une manière analogue ; 
cependant un excès de ce chlorure dissout quelques traces du pré- 
cipité, ce dont on peut s'assurer à l'aide de  quelques gouttes d'ain- 
rnoniaque. 

On connaît en général i'actioii du phosphate de soude sur le sul- 
fate de magnésie; cependant voici quelques détails qui n'ont pas 
encore élé signalés. Le précipité qui se forme par l'action réciproque 
des dissolutioris de ces deux sels, est insoluble dans le pyrophos- 
phate, mais soluble dans un exciis de sulfate de magnésie. L'amino- 
niaque précipite cette dissolution ; une partie de ce précipité n'est 
que de l'hydrate de magnésie que le sel ammoniac dissout sans 
peine. 

La dissolution de phosphate de rnagnksie dans le sulfate, dGpose, h 
l'ébullition, un abondant précipité qui disparaît par le refroidisse- 
ment pour se reproduire quand on chauffe. Cepeiidant, quand on 
renouvelle cetteopéra~ion, le prkcipité finit par iic plusse rcdissoudrr. 

Le précipité formé par le nitrute d'argent cst insolrible dans les 
deux sels qui ont présidé h sa formation. 
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Le nirwte mercu~ique doiiiie uti piCcipit6 blaiic qui parait 60- 

lublr: dans le nitrate. Nous disons qu'il parait solublc Farce qu'on 
peut adniettre que cette solubilitt 4 lieu 3 la faveur de I'cxcP~ d'a- 
cide de la dissolution. 

Le précipitb que produit le nitrate i u e m t r w  est iiwoluble dann 
a n  excès de nitrate. 

Avec le bichlomre de »ierctir.e on n'observe une pcéciyiiatiou 
qu'après un repos prolong15 

Le sulfate de cuivre fournit un précipith bleu soluble d,~iis un 
osès de sulfate. La dissolution se trouble b chaud, mais ellc repi cnd 
sa limpidité par le refroidissement. 

Il faut un grand excès de sulfate de mangatrew pour redissoudre 
le prhcipité que ce sel forme avec le pjrophosphate de soude; b 
chaud, la dissolution fournit un précipité qui disparaît par le refrui- 
dissement. Le précipité foriné par le sulfate ferreux se coniporic 
diîféremment, il est tres-solul~le dails une dissnlutioii de cc a d  ; ce 
qu i  se produit quand on lait bouillir ne disparaît pas entiiirrwiciit 
par l e  refroidissement 

Uiie dissolution de perclilo~trre dc fer doniie un prEcipiiC t r w  
solubledans un excès de ce sel. 

11 en est de  niênicdu precipiié fornié par le strlfiire de &le; 3 I'é- 
bullition il se produit un leger trouble qui diqparatt par le refroi- 
dissement. 

Le sulfate de cadrriizon SC comporte comme celui de zinc. II en 
est de iuênie du c h l o w e  de nickel, et du std[ate de cobnlt. 
- L'alunfournit des résultats semblables i cela près que le prCcipitC 
qu'il forme, quand on fait bouillir, ne disparaît qu'en partie, par le 
refroidissement. 

Le précipité causé par le nitrate de bismuth ne SC divsout plus 
daus un eltcbs de ce sel. 

Une dissolution de blanc d'œuf, étendue et fiItrCe, n9eît pas irou- 
h l ~ e  par le pyrophospliate de soude quand on ajoute de l'acide 
acétique. 

L'acide phosphoriqne ordinaire eu dissoluiion aquriise se diatiiipw 
des acides pyrophosphorique et mOtaphosyhorique par son aciioii 
sur la dissolution d'argent. 

Cne dissolution de chlorure de hariuni n'est troul>lee que légère- 
ment par l'acide pliosphoriqiic ordinaire ; mais il se fornie un pi bci- 
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pitC des qii'oii ajoute de I'aminoniaqite. L'catr de baryte produit urr 
précipité, même alors que la liqueur est encore acide. 

Le carlio~mte de baryte ne sépare pas complétement I'acide phos- 
phorique. 

Le chlorure de calcium n'est prkcipite que sous l'influence de 
I'aliinioniaquç, L'eau de ch nu^ prkipi te  même eu présencc d'un 
cx& d'acirlc. 

On sait que le Idanc d'œuf étendu n'est pas précipité par l'acide 
phosphorique ordinaire. 

Mi El, Rose ajoute quelques détails sur le précieux réactif que 
i )~l .~svai iberg çt Struve (&maire de Chimie, l G l i S ,  p. 162) ont, 
fait connaître et qui sert constater la présencc de traces illaci$ 
phosphorique. M. El. Rose préfkre employer I'acide nitrique plutôt 
p e  l'acide clilorhydrique pour redissoudre le précipité fornié par 
le ph;isphate et le molybdate. 

Le précipité jaune qui se produit dans cette circonstance est-une 
~ a r i é t é  d'acidc inolybdique solulile dans i'ainmoniaque et dans un 
excès de phosphate. 

II fast remarquer que la réaction ne s'opère qu'avec l'acide 
phosptiorique ordinaire; les autres variétés n'agissent que quand on 
\es a transformées dans cet acide. 

Ji .  H. Rose a voulu baser une méthode de sépjration de l'acide 
~yiophospboriqiie d'avec I'acide phosphorique ordinaire, sur la 
ilifférence ;I'nction que ces acides produisznt avec le sulfate de 
~iaf;ribsie el i'amrnoiiia~ue ; m i s  il n'a pas réussi. ~ ' a n i i i i o n i a ~ u i  
pe précipite pas la dissolution de pyrophospliate de soude addition- 
Qée de sulf~te  de maguésie et de sel ammoniac, tandis qu'elle préci- 
pite le phosphate ordinaire; cependant, si l'on opère sur les dcux 
sels réunis, oii remarque que le prkcipitG de phosphate ammoniaco- 
inagiiésieu a eritrainé une grande quantité d'acide jyophosphorique. - 

23. - Rrcherclies sur les iodures de phosphore définis (Com- 
rntwiqud); par M. C O R ~ W ~ Y D E R .  

M. Corenwitiilcr , de Lille, nous a commtiniqué les résultats 
qu'il a obtcnus jusqu'i ce jout dans ses rechcrches sur les iodures 
de pliospliore. 
- Ce chieniste est parvenu préparer plosieurs -cornbinaiscGisde 
I'iodeet du phosphore, sous la forrne de cristaux d'autant plus'netis 
èr réguliers, cpe la quanStit8 d'iode est moins considérable. Parmi 
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ces coiiiliiiaisonb il en est deux auxquelles scs aii,il!wu lui periiiei- 
tent d'assigner les forniulrs suivantes : 

PhP 
PhIS 

Le premier de ces compost% est d'un beau rouge dur& II ci istal- 
lise en longs prisnies droits, ires-aplatis. 1.e second doiiiic. des cri+ 
taux plus fusibles que les preniiers, d'un rouge plus foncé. 

La préparation de ces produits est des plus faciles. II biillit de 
faire dissoudre l'iode et le phosphore dans du sulfure de carbone, 
e t  de placer le mélange dans un peu de glace pilée ; oii obtient bien- 
tût de belles cristallisations parfaiizment régulièrerr. 

L'iodure (Ph13 est sans contredit le composC qui sera emplu! 6 er- 
clusivement à l'avenir pour préparer I'acide iodhldrique, II sufit 
de le dessécher au bain-marie pour le dépouiller du peu de sulfure 
de carbone dont il reste iniprégné, de I'humectcr alec t rh-peu 
d'eau et de chauffer dans uiie petite cornue pour obtenir bien161 un 
dégagement trk-régulier d'acide iodhydrique. 

Dans le mémoire que I'auteur se propose de publier sur ces coin- 
binaisons, il décrira leurs différentes propriétés, leur point de lu- 
sion , etc. Il s'occupe en ce moinent de ,Crifier, par I'andlpe , la 
composition des iodures coiitenant plus de trois Cqui~alents d'iode; 
ces corps, qui afïectent une couleur grise ou noire, sont beaucoup 
plus fusibles que les premiers. 

Quelques essais prélinhaires lui perniettent d'annoncer que, par 
le même procédt! de préparation, il obtiendra des conibiii~isons 
cristallisées du soufre et du chlore avec le phosphore. II sc rbserve 
ultérieurement de faire connaitre ces composés définis. 

24. - Sur le  sulfite de perchloriire de phosphore; par hl. KRE-  
MER (Annalen der Chemie und Plrarmacie, 1. LS1, p. 297 . 

D'après RI. H. Rose, on obtient une combinaison d'acide sulfu- 
reux et de perchlorure de phosphore en faisant réagir de I'acide 
sulfurique anliydre sur du protoclilorure de phosphore, ce dernier 
s'oxydant aux dépens de I'acide sulfurique. Cette combinaison a été 
obtenue par RI. Krer~ier, en faisant réagir directcinent l'acide sdfii- 
reux sur le perchlorure de phosphore; en effet, en traitant ce der- 
nier par un courant d'acide sulfureux sec, ces deux corps se com- 
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binent avecdégagenient de chaleur, et ils forment une liqueur verte 
qui perd, par la rectification, une partie de son acide sulfureux et  
qui fournit un liquide limpide, que l'auteur formule par : 

Ce liquide attire I'eau avec une grande énergie, sa vapeur alïecte 
vivement les organes de la vue et de la respiration ; il est plus ré- 
fringent que le sulfure de carbone et, comme ce dernier, il dissout 
l'iodeen se colorant en rouge. A 14" centig., sa densite est de 1,667 ; 
son point de fusion est constant à 100" centig. 

Mis en contact avec l'eau ce composé tombe au fond et se trans- 
fornie en acide sulfureux, en acide chlorhydrique et en acide phos- 
phorique. Il ne se forme pas d'acide sulfurique. 

Le sulfite de perchlorure de phosphore dissout une forte propor- 
tion de perchlorure de phosphore qui s'en sépare, à la longue, en 
tables a base carrée ; tandis que d'après H. Davy, il cristallise en 
prismes quand on Io fait refroidir après l'avoir fait fondre. 

Cette combinaison est susceptible d'absorber encore un équiva- 
lent d'acide sulfureux qu'elle perd, du reste, facilement et à la tem- 
pérature ordinaire. 

Le composé qui se forme par cette fixation d'acide sulfureux est 
donc 

CPP h+3S02 

et il ne diffère du précédent quepar  une densité et un pouvoir ré- 
fringent moindres. 

E n  faisant arriver de l'ammoniaque sur l'un de ces composés, 
on obtient les substances qui se forment lorsqu'on opère isolément 
sur les trois é113ments constituants : du sel ammoniac, du bisulfite 
d'ammoniaque et une poudre blanche qui ne diffère en rien de  
celle qui se produit par l'action de l'ammoniaque sur le perchlo- 
rure de phosphore. 

26. -Des composés binaires formés par les métalloïdes et  
en particulier de l'action d o  chloriùe phosphorique sur les 
acides sulfureum,s~ilfurique, phospliorique,ehromique,etc.; 
par MM. BLOCH et PERSOZ (Comptes rendus des séances de lY,4cadhie 
des sciences, 1. XXVIII, p. 86 el 889). 

En faisant réagir l'acide nitrique coucentrg sur le perchlorure 
de phosphore PhC16, dans un tube scellé, le phosphore s'oxyde, il se 
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hrme de t'acide phospliorique et titi cotiip d chloranicieu~ ~ I I I  

rappellecem'que M. Baudriiiicurt a tl&nu\otc\ dans l'tau i+gtlc. 
L'acide nitreux doiiiia , hvec le pcrc b oriiro de plmydiore, ou 

cliloiiile pliosphorique, coiiiiiir lc iioi~iiii iii  IL^ .uicuis (le3 ~ c ~ ~ l t d t s  
aiialogues. 
.Z& a u e s  iiitrique et iiiireux, quaiid ils sont en contact a r c  le 

chtoride phosphoreux PIiC13, doriuciit uiic rédciion telleiuciit \ i i  e, 
qu'elie est rccompagn6e d'une explosi n furie. 

X o d  transcrivoiis, d'après les auteurs, le ri.sumk de I run  cq& 
riences : 

d-Tuujoars dans le biit de nous assarer si Iechluride pliosphoi i- 
que pouvait réduire certains ccmposés oxjdés, nous Ic, finicc rbg i r  
sur plusieurs coinpo,és oxydés, notaininent sur les acitlcu sulfuri- 
q u g  snlfiireox et  phosphorique; niais ici, au lieu d'arrher a 1111 

double deplacenleut des C.léineiits coinpods mis en présence, tious 
ohîinrnes la conhinaison pure et siiiiple de ces composés I)iiiairra 
Ainsi, selon qu'on fait rkagir indirectenient le chloride pbosphori- 
que sur L'acide sulfurique, en faisant pasvr la Fapeur de  ce chlo- 
ridesur le sulfata inercuriqiie, conveaabloraent chaiiiT6 tiauJnii 
tube de verre, ou qu'on dirige directeinciit ce &me chloride sur 
dctl'rcide sulfurique anhydte, bn ohtieiit, dans Io preiiiier cas, uii 
coniposS représenté par PIICI~,SO~ ou le cliloropliosphate acisulfurid 
que; dans le deuxième cas, uii cumlnsé rcpré3eiith p ir Pl1C1',2S0~ 
ou le chlorophosphate biacisulfurique. 

II Ccs coiiiposés sont liquidcs h la  tenipéiriiirc ortliiiairc, ri \us- 
cejitibles de se volatiliser à des tirgrfis déteriiiiiié.i; ii-ait;~ par J'CJII, 
ils se dCcoinposeni en acidcs siilfiirique et pliosl 1101 iqiie e\ cii clifor- 
ide hydrique. Nous tiouu occiipoiis, en ce nioineni, dc J eclierclirr 
jusqu3A qucl point ces nouteaux ~oiiiposCs coniiiiuciit d'cxistcr lors- 
qu'on les engage dans des couhinaisons d'un ordre plus i'lrvé. 

N En dirigearit du gaz sulfureux pur et set  à la partie iiifh-irure 
de la panse d'une cornue, niuiiie d'uii r6cipiciit, et conlciiant du 
c~loride phosphorique, ccs deux corps ne lardent pas à disparaiirc 
e~ engeudrant un liquide bleiic, volari1 , saib Cprourcr dc dCcoiii- 
position et qui,  convenahlemeiit purilié, peut 6tre reprbwité par 
PhW,2SOS chlorophosphate biacisullureux. Cc cotnposé, niis en 
contact avec l'eau, donue naissance d'ahoril aux corps qiii natiraieni 
dimteinent de I'aclion de cevdiicule sur le cliloridc phosphorique; 
c'ecit-3-dire à du chloride hydrique et B de I'aridd phosphorique6 
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puis b de l'acide sulfureux. En e f i t ,  il rCduit les manganates, les 
chioii~ates, les iodates, et enfin ne précipite poiiit par une solutinn 
acide de chlorure barytique; il donne lieu au coiitraire i uii préci- 
pitk abondant, quand on l'a préalai)lenienl traité par le chlore. 

II Ldrsqu'on fait passer le chloride phosphorirlue en vapeur sur 
une colonne d'acide phosphorique aiihjdre, i l  y a conibinaison en- 
tre ces deux ccrps, formaiion d'un coiiipos6 liquidc incolorr, pos- 
sédant un point d'éliullition fixe, et qui se dhconipose par l'eau eii 
chloride hydrique et en acide phosphorique. 

(1 L'analyse qiie nous avons faite d'une partie de ce coinposé, al- 
téré par une certaine quantité de cliloride phosphorique, iious aulo- 

à penser qu'il doit être représenté par : CISYh +l'ho6; ce se- 
rait le chlurophosphata aciphosphorique. 

11 Dans le travail qui nous occupe, nous avons dbjà foi~iii: des 
combiiiaisoiis du même genre, en reniplacaiit le chloride phospho- 
riclne pak d'autres chlorides, e t  les ovacides anhydres ci-dcssiis par 
a ' a u h s  compos6s oxydés et non oxydés, jouant le mêine r6le et éga- 
medt anhydres. Tout nous porte à croire qu'on p a r v i d r a  3 décou- 
vrir une diutfitude de combinaisons du second ordre formces par les 
compos6s binaires. Le coiiiposé crisialiin obtenu par BI. Kuhhnaiin 
eii faisant réagir i'axyde nitrique sur le chloride stannique, n'est pro- 
bauelnent qu'un cas particulier des coinbinaisons que nous venong 
d'indiquer. :I 

pans une seco,nde communication, les autebrs ajoutent : 
~7* Uiie coiiibidaison de perchlorure de pliosj,hore et d'acide 

tltngslique ! PhCP,Nr\7'03 Ce coinposé liquide au-dessous dc 00, cris- 
tailise en lanies dans un mélange de sel et de glace, et hoiit A + 950. 

- 11 2" Une combinaison de perchlorure de phosphore et d'acide ar- 
sénieux, liquide, incoloie, incristallisable, bouillant à + 1 lu0. 

« Yo Un liquide bouillant à f 8fi0 par l'action du perchlorure de 
phosphore Sur le réalgar. IJ 

26. - Note sur le  protoxyde d'azote liquide et sur I'alcool : 
par JI. D E S Y R E T ~  (Comptes rendus des séa9tces de l'dcde'tnie aes Sciences, 
€. XXViIl , p. 143). 

Uaiis une expérience coiiiparative, le protoxyde d'azote liquide à 
été jeté sur une capsule de plaline à 6 température ordinaire, et sur  
la même cBpsule portée au rouge. Danul'un et I'autre cas, il a pris 
l'ktat spbdroldal, et s'est volatilisé lentement. 
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Le même protoxjde d'azote liquéfié, introduit dans une rapsiile 
(l'argent, fut déposé sur one brique chaude ; la brique fut elle-mênie 
placée sousle récipient d'une machine pneumatique et, dks les pre- 
miers coups de piston, le liquide se couvrit d'une couche blanche, 
et se transforma en une masse Iégbre, semblable à des flocons de 
neige. 

M. Despretz est parvenu h rendre l'alcool très-visqueux et même 
dans un cas à renverser le tube qui contenait I'alcool, sans que celui- 
ci s'écoulât ; il avait combiné les effets du protoxyde d'azote liqué- 
fié, de la pâle d'acide carbonique avec l'éther et du vide. 

87. - Mémoire sur l'acide nitrique anhydre$ par M. DEVILLE 
(Annales de Chimie et de Physique, t. XXVIII, p. 241). 

L'isolement de l'acide nitrique anhydre repose sur l'action 
qu'exerce le chlore sec siIr le nitrate d'argent. La réaclion initiale 
ne paraît se produire qu'à 9 5 O ,  et il se fait en même temps un peu 
de produits nitreux; mais dEs que la formation d'acide anhydre est 
commencée, on pcut abaisser la température à 50 ou 60, et conti- 
nuer la décomposition du ni trate d'argent par le chlore. 

L'auteur décrit avec soin l'appareil dont il fait usage; forcé d'évi- 
ter les tubes de caoutchouc que I'acide nitriqueanhydre attaque tres- 
énergiquement, il soude entre elles toutes les pièces de verre qui 
composent l'appareil. 

Le produit se concentre dans des tubesfortement refroidis (-210) 
en gros cristaux qui sont des prismes à base rhombe o u i u i  dérivent 
de cette forme. Ils fondent de + 290 à f 30° et le liquide entre en 
ébullition à 50". En même temps l'atmosphère se colore, ce qui est 
dû à une décomposition partielle. 

Les cristaux sont baignés, au moment de leur production, d'un 
liquide acide, qu'il faut décanter avant de les conserver dans le tube 
efilk. 

Ils se liquéfient spontanément dans les ampoules de verre qui les 
renferment, et finissent par les briser avec explosion. 

L'eau se combine à I'acide avec production de chaleur et sans 
dégagement de gaz. 

L'ammoniaque sèche parait pouvoir se combiner sans décompo- 
sition, lorsque les deux corps se rencontrent peu à peu ; mais dans 
un contact brusque, il se fait des vapeurs nitreuses et  du  nitrate 
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d'ammoniaque. On analyse l'acide nitrique par le dosage de l'azote, 
en employant le cuivre métallique, au bien encore en saturaiit la dis- 
solution par de Veau de baryte, en exces, dont on sature ensuite 
l'excédant par l'acide carbonique. 

Tous ces résultats s'accordent avec la forinule AzOn. 

28. - Sur le sulfure d'azote et sur les léparnides minérales 
par M. A. LAURENT (Comptes rendus des séances de l'Acad6mie des Sci~tws, 
t. x x r x ,  p. 557). 

Voici les conclusions du mémoire de M. Laurent : 
I o  Il n'y a pas de sulfure d'azote; le corps que RI. Soubeiran a 

désigné sous ce nom est un niélange qui renferme de l'hydrogène et 
environ 10 pour 100 d'oxygène. En traitant ce mélange par le sul- 
fure de carbone, on en extrait un corps jaune cristallisé qui renferme 
SAzH2 : c'est de I'hyposulfimide (1). 

2" Le chlorure de soufre biammoniacal est un mélange de sel am- 
moniac et d'hyposulfimide. 

40 Le chlorure de soufre ammoniacal est un mélange qui ren- 
ferme du sel amnioniac et probablement une chloramide hyposulfu- 
reuse: cette chloramide probable aurait pour formule S%l,AzH2(2). 
Ce mélange chauffé à M O "  donne le chlorosulfure azotique de  
hi. Soubeiran : SSAz,SCI. 

ho La matière brune S7Az6H42 ne peut avoir cette composition. 
5" Le sous-chlorure de soufre aininoniacal n'est donc aussi pro- 

bablement qu'un melange. 

20. -Sur lyiiquivalent du chlore et  du bore; par M. A. LAURENT 
(Comptes rendus des siances de  l'Académie dessciences,  t .  XXIX, p. 5). 

Equivalent du chlore. -Deux nlatras d'essai, à large col, de la 
grosseur d'un œuf et d'un volume sensiblement égal sont équilibrés 
sur une balance dont l'un des plateaux porte : 

(1) L'hyposnlfimide dérive du chlorure de soufre SC1 et de i'ammoniaque 
par l'équation suivante : SCLf AzH3 =S,hzH' f HC1.- L'acide HCI se com- 
binant a unexees de AzH3, on peut encore lareprésenter par S3Az+4AzH3= 
azoture de soufre biamrnoniacal; elle se fait par une addition d'eau de 
S'O.+ .3(AzH3,HO): 

M. Soubeiran avait décrit un composé analogue sous le nom d'azoelilorure 
de soufre biammoniacal : S3Az,SAzH' +SCI. 

(2) D6rivant de S'CI' + AzH3 = SYCI,AzH' + HCI. 
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Io Un poids de 5 gHm, 38125 = à 3 x 1 , 3 5 6 ,  ce qui peut rcprk- 
senter trois fois I'équivalent de l'argent. 

ZdUn autre poids de l ,$3  t25=h 3 X44375,  ce qui peut reprk- 
mnter trois fois I'équivali~!it du chlore, tel qu'il a 6t6 6x6 Fai 
M. Rlauinené. 

Le preniier poids est d'abord reinplac6 par de  l'argent pur; puis 
dans les dcub: mairas, h n  $ide, radtre renfermant de l'argent, on 
verse la mhne quaiitité d'acides nitrique cl hyrlrochlorique, pqis pn 
place en même temps les deux matras sur le feu. L'évaporation ter- 
miliée, on les prEsente énseinble h I'ouvertqre d'un rnouîlé chauffé 
3l1 rouge. L% -çhlortlre Btant foiklu, 00 reporte les deux mairas sur 
leurs plateaiit respectifs, et l'on retire le second poids'de 1,34f25.  

Dans trois expériences, la balaiice seusible au deuii-inilligramine' 
ést restkd en équilibre. 

\l. Laurent en conclut que le nombre de M. Rlaumené, 4Ir3,75, 
représente exactement 1'6quivalent du chlore; c'est jus~eiiieiil ré- 
quivalent de l'hydrogène, 12,50,  niultiplié par 35,5. 

Ce iitorTe d'cxp6rience auquel l'auteur cherche à donner une 
fornie ohginale, se rdduit en définitive à déternilier le chlorurd 
dbrgédt que fournit un poids d'argeiit connu. 

31. Laurent arrive pour le bore à des résultats qui ne permettent 
pas de contraler le nombre de Berzélius et se confoiident sensible- 
ment avek Mi. 
-b- 3 J i I Q  3 

30. - Sur lfétnt chimique naturel de Plode daasle$ pfantes 
marines; par x. DORVAULT.- Note sur l'iodométrie; par le l n h e  
,[Compte1 renéus &f séances de PAcadémie des Sciences, t .  XXVllL p. 66 
el &ubgragliie chimique, mGnicale et pharmaeeu- 
tique; par le hibine (Bezue scientifique et industrielle, 1. SXXIll (1848), 
, p. 231 ; t. YXXV (1%9), p.> 13 et 139). \ L. 
hl. Doroault a;eu l'idée d e  msernblcr, dans une monographie, 

tous les faits relatils à i'i* e t  à sa coinposés; il a tout eiiihnssé4 
partie chimique, médicale et pharmaceutique. C'était ià une a u v r e  
a&-consicErable ctht nous approuvons 13 conception, mais clont 
t'exCcotiod exigeait i e s  connaissances l e r  plus diverses et  le$ plüs 
pofyndë;. 

Dans tous tes cas où hl. Dorvault ne pouvait pas inv~queyl 'au: 
@pité 8'4~~ eqhjepce personnelle, il devait se borner à transcrire 
ou à analyser fidèlement. De.cette f q n ,  il eût Bvitb de tomber dans 
des critiques qu'il n'est-bas de fkrceà svittenir, Ve'st ainsi qu'en 
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faisant dm objectio~is b la méthode de (lasage einploybe par M. But- 
tat pour apprécier la proportion d'iodure d e  potassium contenue 
dans le sel du commerce, llZ Dorvault q montré qu'il n'avait pas 
étudié le travail, et même qu'il ne l'avait pas compris, II en est de 
mênie de plusieurs points que nous pe signalerûns pas; mais ai les 
h imis tes  versés dans la pratique du laboratoire trouverrt quelque 
insiiffisance dans le travail, il n'en sera pas de même des médecins 
et des pharmaciens, qui seront reconnaissants de trouver là le ré- 
pertoire le plus complet des préparations iodhes. De ce point de vus 
l'ouvrage, on peut mênie dire, le livre de M. Dorvault, iious a paru 
irréprochable. L a -- 

La Revue scimtifipe a ét6 bien inspirée en insérant ce travail 
en entier. 

a l .  - Sote sur l m  pri.paraliou des p z  acides bromhydrique 
et ioùliydrique: par M. Ch. M ~ N E  ( Comptes rendus des o6ai~ces de 
l'dcadimie des Sciences, 1. XXVIII, p. 478) .  

L'auteur conseille d'employer I'hppopliosphite de choux cris- 
tallisb. au lieu de l'acide hypopliosphoreux dont se servait Darce1 ; 
il propose )es proportions suivantes : 

Eau... ........................ 1 partie 
Iode ou brnine. .,............... 5 v 

kiypophosphite cristallisé. ......... 4 u 

Mais il ajoute que le sulfite de soude peut aussi reinplacer ires- 
bien le sel prbcédent ; il indique le mélange suivant : 

Eau.. ......................... 1 partie 
Iode ou brome.. ................ 3 .~ 
Sulfitc de soude cristallis6.. ....... 6 LI 

Le procédf dû ?I 11. Corenwinder pour l'acide hydriodique s'é- 
tendra probablement à l'acide Iiydrobromique, et reinplacera alors 
tous Tes procedés usités jusqii'ici , y compris celui de 11. Jlene. 

32. - &cherchea sur 19équiralent du finor; par M. LOUTET ( A ~ L -  
nales de Chimie ct de Physique, 3" série, 1. XSV, 1,. 309 . 

Xous avons tenu nos lecteurs au courant des recherches de 
31. Louyet sur le fluor ; dans I'aiinoiice de ses preu,iers rksultats 
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relatifs à I'équivalent de cet élément, il adoptait le nombre 290,84, 
qui n'est pas un multiple de I'hydropCiie (Voir Annuaire de Chimie, 
2847, p. 25). Dans le travail que nous indiquons aujourd'hui, 
RI. Louyet fournit le détail de ses expériences, d'où il déduit un 
équivalent un peu différent du premier, 237,5. 

Cette différence parait tenir à la difficulté d'attaquer compléte- 
ment le spath f l u o ~  par l'acide sulfurique. 

Nous renvoyons d'ailleurs au mémoire de M. Louyet, qui ren- 
ferme, enoutre, plusieurs observationsintéressantes sur les fluorures. 

33. - Procédé pour dissoudre la  silice; par M. M. SIEMENS (Hecue 
scientifique et  industrielle, t. XXXVI, p. 434). 

Le dissolvant est la soude caustique , mais on fait intervenir la 
pression en même temps qu'on chauffe dans des chaudières de fonte. 
Il  faut aussi que le liquide soit constamment agité, et au hout de 
huit à dix heures la silice est Pn graude partie dissoute. Quand on 
mélange cette dissolution avec de la silice en poudre ou avec du 
sable, on obtient des masses pierreuses assez dures pour faire feu au 
briquet. 

Cette dissolution sert ainsi à sceller les pierres, que l'on dessèche 
d'abord en les chauffant à 50" environ. 

34. - Faits concernent l'ozone; par M. OSANN (Annalen der Physik 
und Chemie, t. LXXVII, 1). 592 ; et t. LXXVIII, p. 98). -Le peroxyde 
de plomb comparé avec l'ozone; par M. SCEOENBEIN (Ibid., 
t LXXVIII, p. 162). 

Il  résulte des deux mémoires de M. Osann qu'on obtient un pré- 
cipité quand on fait passer de l'oxygène ozonisé dans du nitrate d'ar- 
gent ammoniacal; ce prCcipité renferme 97,56 p. 400 d'argent 
métallique, il peut donc être considéré comme de l'argent réduit. 

Nos lecteurs en savent, maintenant, tout autant que M. Osann 
qui ne parait pas du tout convaincu de son opinion sur la nature 
de ce précipité, dans lequel il voudrait absoluinent voir un nouvel 
oxyde d'argent Ag30. 

01. Schoenbein a déjà écrit plusieurs volumes pour prouver l'a- 
nalogie qui existe entre l'ozone et le clilwe, l'ozone et la vapeur ni- 
treuse, l'ozone et l'eau oxyghée, hjourd'hui,  il consacre un volu- 
mineux méinoire pour établir une cornparaisou eiitre i'ozone et 
le peroxyde de plomb. 
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Pour le reste rien de nouveali ; nos lecteurs connaissent les pro- 
priétés du peroxyde de plomb, et M. Schoenbein a rappelé celles de 
l'ozone, si fréqueinment et sous tant de formes, que nous croyons 
pouvoir nous dispenser de répéter ce qu'on trouvera a saiiét6 dans 
nos diiï6rents Annuaires. 

36. - Sur la quantité cl'ammouiaque conteiiiie dans l'air 
atmosph6riqne; par M. FRESÉNIÜS (Annales de Chimie et de Physique, 
3' série, 1. XXVI, p. 208). 

Tout ce qui se rattache à la composition de l'atmosphère offre un 
si haut degré d'intérêt, que nous reproduisons en entier l'article de 
M. Frésénius : contenions-nous de faire remarquer que cet habile 
analyste ne paraît pas avoir saisi ce qu'il y a de particulier dans les 
r6sullatsde BI. G. Keinp. En einployant une dissolution de subliiné 
corrosif pour condeiiser l'ammoniaque de I'atniosphère, M. Kemp 
aura fixé, t~ son insu, les corpuscules organisés qui, selon toute 
probabilité, sont répandus dans l'air. Il  a trouvé ainsi une quantité 
d'ariimoniaque trente fois plus considérable que celle qui est con- 
statée par hl. Frésénius. En faisant un examen attentif du précipité 
forme par la solution de bichlorure de mercure, et en ne se bor- 
nant pas seulement à le peser, 11. Kemp aurait pu découvrir des 
faits extrêmement curieux. 

a On sait que les physiologistesaitribuent à I'aminoniaque contenue 
dans I'atinosphhre un rôle important dans la nutrition des plantes. 
II est, par conséquent, du plus haut intérêt de poser et de résoudre, 
au point de vue de l'analyse, la question relative aux proportions 
d'ammoniaque contenue dans I'air atniosphérique ; i l  est évident que 
l'aminoiiiaque doit être un éléinent essentiellement variable de i'at- 
mosphère, et dépendant des influences les plus variées. Néaninoins 
on concoit qu'il soit possible de trouver, même pour cet élément 
variable, une moyenne qui puisse servir de base aux calculs que né- 
cessite une donnée de cette nature. 

11 La plupart des expérieiices qui ont été faites sur I'aminoniaque 
atniosphérique sont purement qualitatives, c'est-à-dire qu'elles se 
bornent à constater réellement la présence de l'ammoniaque dans 
I'air. Je  citerai à ce sujet les déterminations de Scheele, de Saus- 
sure, de Collard, de Blartigiiy, de M. Faraday, de Ziinmerniann, de 
Brandes, de M. Chevallier et de hl.  Liebig. On counaitcepeiidaiit deux 
essais d'analyse quantitative qui ont dté entrepris sur ce sujet, et 
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publiéspar MM. A. Graeger et G. Kcmp. AI. A. Çrgeger, phiirii~rlyen 
a Nulhouse, a fait passer, pendant Les quelques jouri14es pluvieoses 
(les I l i ,  15,16 et 1 Z ni?i 18&5), 36 pieds cubes= 1,212 m&we cube 
d'air 3 144n'm,97 et à 10°,5 caitigrades, 3 t rpers  un appareil ren- 
fermant de l'acide chlorliydrique; il a détermilje Iq yuaritité desel 
ainuioniac formé, en évaporant la liqueur acide au bain-marie, après 
yavoi~ajoutb duchlorure de p l a h e ,  et a repris le rhsidu par derab 
copldlhéré. Le chloouwde plaliiie ar»aicwiiaca1 r e w i l l i  pesait O,W6 
el correspondait par coiiséquent à 0Gr,00@7 d'amnioniitque (AzR3). 
bIais ~m~c,112d 'a i r  réduit à 0  degréci à 760mn1=In1.c,06, pèse 2377 
gainines, et par conséquent 1 000 000 de parties d'air renfermeqt 
0,508 d'oxyde d'ainnioiiiuui = 0,323 d'aininoniaque (BzH3) z 
0,938 AzH40,C02. 

(1 Déjà, clans le compte rendu annuel des Aiinales dc chimie e l  de 
pharmacie, t. III, y. 209, oii trouve une critique des expériencc,~de 
M. Graeger, auquel oii peut objecter, ayec raison, de ne pas avoir 
teiiu coiiipte de I'aninioniaqu~ que les réactifs eux-iiiSnics pou~aient 
contenir. 

(L Ji, G. Kemp 9 détermine la quantité d'ammoniaque conteque 
daus I'air pris a 300 pieds au-dessus de la nier d'Irlande, en faisant 
passer çel air à l'aide d'un aspirateur, à iravers une dissolutiori desu- 
blirné corrosif. L'expérience terminée, il a fait bouillir la clissolutiq 
de sublirr16, et a recueilli le précipité blanc obteiiu. Le poids de ce 
précipité aiiisi modifié par l'ébullition, et auquel 111. Kenip at t r ibq 
)a composition BgCl+ 2Hg0 + HgAzRS, l u i  a permis de calculq 
la qtiaiitiié cl'ammoniaqiie qui aiait éd coiidensée. Sans vouloir 
entreprendre ici uiie crilique de celte nouvelle méthode de doser 
I'arnnioniaque, je nie contenterai de citer les résultats nuuiériques 
.ohlenus par M. Kcinp. Ce chiiiîiste annonce que 24 840 pouceg 
d'air recueillisle dernier juin ct le ler juiliet, lui ont fourni Imillipr,8 

d'ammoniaque. Or, on sait que 1 pouce cube aiiçlais = 16'",3S; 
par conséquent 24 840 pouces cubes = 406 879 centiiuètres eu+ 
4es; et si Son adnlet que I'air, au inonierit de l'expérieiica, ail 
été à 18 Qgrés et à 745 milliniétres de pression, les Li06 879 cal- 
timètrw cubes se réduisent à 376 27$ ceiitimètres cubes, et pkse~it 
BS9P, 256. D'après cela , 1 000 000 parties d'air reiiferuient 
e n  poids 3,68 d'aritinoniaque = 5,81 d'oxyde d'a~nn~oniuiii ;=2 

30,37 NH'0,C09. 
r JI résulte de Ces d~iitiées ~ u i u ~ r i q u w  que 11. Keinp a lrauv& 
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pour la quantité d'aminoiiiaque contenue daus I'air, uii chiffre 
onze fois plus considérable que M. Graegcr, qui, de son côté, parai1 
avoir obteiiu des résultats déjà trop élevés pour avoir négligé de te- 
iiir compte de I'amnoniaque des réactifs. 

« Les détails dans lesquels je viens d'entrer prouvent que la ques- 
tion est loin d'être résolue. Pour dissiper l'incertitude qui règne en- 
core B cet égard, je me suis proposé de déterniiiier des inoyerines 
correspondarit aux diverses saisons, e t  se rapportant à l'air pris le 
jour et à I'air recueilli la nuit;  à cet effet, je ine suis fait conjtruire 
deux aspirateurs d'égale capacité, pouvant contenir chacun 000 
centimètres cube. Chacuii d'eux est muni d'un tube à eiitonnoir, 
qui plonge jusqu'au fond d'un robinet de déverseu~erit et de deux 
robinets placés à la partie supérieure. Les deux gazomètres sont 
toujours disposés de sorte que l'eau qui s'écoule du premier toinbe 
dans le sccond, à l'aide d'un siphon. Chaque soir et chaque matin, le 
siphon est adapté au gazomhtre rempli d'eau. Au-dessus de chaque 
gazouiètre est fixé à demeure un petit appareil condeuseur formé 
par deux petits ballons joii~ts entre eux par des tubes couveiiable- 
ineut recourbés, et remplis d'acide chlorhydrique très-éteiidu. 

« Ainsi I'air du jour traversait toujours un des appareils coudeii- 
seurs, tandis que l'air de la nuit passait constamment travers I'au- 
tre. La quaiititk d'eau qui s'était écoulée pouvait être appréciée à 
I'aide d'un tube comiiiuuiquant e t  gradué. L'air a été aspiré par uii 
Ioiig tube qui traversait une ouverture pratiquée au toit de nia'niai- 
son, qui est situCe sur  une hauteur, à l'extrémité de la ville de Wics- 
badeii. Ce tube dépassait le toit de quelques pieds, et Clait protégé 
à sou extréiniié de telle nianière que la pluie ne pût jamais y pé- 
nétrer. Eiitre le tube aspirateur et le  gazomètre, se trouvait uri 
auire tube rempli de coton. 

11 J'ai interrompu les expériences après que l'appareil eut forictioniié 
~wiidaiit quarante jours, aux inois d'août et de septerritire 16bS. 

« Dc ces quarante journées, dix-sept ont été belles; pendant lreize 
jours Ic ciel a Bté couvert, et pendant les dix autres, il a fait un 
teiiips pluvieux. Quatorze nuits sur quarante ont été sereines, dix- 
Iiuit ont été sombres, et il a plu pendant huit nuits. Ida qiiantit8 
d'air diurne qui a passé à travers l'appareil s'est élevbe, au niois 
d'août, à 218 650 centiiiièlres cubes; au ciois dc scptenii>re 
126 CiOO ceiiliinètres cubes. en tout, à 3/15 250 centiini.lies cul)es. 
La quantité d'air iiocluriie s'est tlevbe, au niois d'auùi, B 217 O50 

A N N E E  1850.. 4 
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centiiiiètres cubes, au mois de septembre, h 127  200 centimètres 
cubes; en tout à 3115 250 centimètres cubes. 

« L'acide chlorhydrique employ6 était formé de I partie d'acide pur 
d'uriedensid de 1,12 et de 20 parties d'eau. On avait préparé cette 
solution en grand, et on avait eu soin de la conserver dans des fla- 
cons bien bouchés. Chaque petit matras renfermait 50 grammes de  
cet acide étendu, de sorte que chaque appareil condenseur en conte- 
nait 100 grammes. 

« L'expérience terminée, chaque portion d'acide chlorhydrique a 
été mélangée dans une capside de porcelaine avec 4 grammes d'une 
solution étendue de chlorure de platine. Pour rincer chaque appa- 
reil, on a employé 96 grammes d'eau distillée qui furent ajoutés au 
liquide acide. Le contenu des capsules a été évaporé, avec précau- 
tion, au bain-marie, dans une chambre spécialement affectée à cette 
expérience ; le résidu a Bté Qpuisé par un mélange de 2 volumes 
d'alcool concentré et de 1 volume d18iher, et le chlorure de platine 
ammoniacal, qui est resté à l'état insoluble, a ét6 recueilli sur de 
petits filtres de papier de Suède, séchés à 100 degrés, e t  dont le 
poids avait été déterminé à plusieurs reprises avec beaucoup de soin; 
le  précipité a été lavé avec de l'alcool éthéré, dont on a employé 
26 grammes en tout. En même temps, on a mélaugé 100 grammes 
de l'acide étendu, qui avait servi à l'expérience, avec 4 grammes de 
chlorure de platine et 96 grammes d'eau distillée ; on a évaporé ce 
mélange, et on a traité le résidu par 26 grammes d'alcool éthéré. 11 
est resté une trace de chlorure de platine ammoniacal qui a 816 
recueilli comme il a été dit précédemment. 

u En pesant, à plusieurs reprises, les filtres séchés à 100 degrés et 
renfermés dans des creusets de platiue, j'ai reconnu qu'il était im- 
possible de déterminer leur poids à &de milligramme près, à cause 
des variations de l'état hygroscopique de Pair et de la température. 
J'ai donc pris le parti de les incinérer isolément dans un creuset de 
platine, et de déterminer le poids des cendres el du  platine restant. 
Chaque pesée a été repétée aprés que le creuset eut été calciné une 
secoude fois. Le résidu de platine était d'ailleurs parfaitement 
exempt de chlorure de potassium, ce qui indiquait l'absence, dans le 
précipité ammoniacal, de chlorure double de potassium et  de pla- 
tine. J'ajoute que Ov,2 487 de papier t~ filtre séché à 100 degrés, 
ont laissé Ogr,O 011 de cendres. 

tt Voici les résultats que j'ai obtenus : 
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a. L'acide clilorhydrique, le chlorure de platine et  
l'eau seule ont fourni platine et cendres. .............. 0,00270 

Le filtre pesait 0,2004 et devait laisser cendres. ...... 0,00088 
-. 

Reste : platine. ....... 0,00182 

6. L'air diurne a donné : platine et cendres. . . . . . . .  0,00270 
Le filtre pesait 0,1451 et  a dû laisser: cendres. . . . . .  0,00064 - 

Reste : platine. . . . . . . .  0,00206 
6. L'air nocturne a fourni : platine et cendres. . . . . . .  0,00290 
Le filtre pesait 0,1532 et  a dû  laisser : cendres. ..... 0,00067 

Reste platine. ......... 0,00223 

Si l'on retranche la quantité de platine obtenue en a des quantités 
obtenues en b et en c, o n  obtient : 

Pour b. .... 0,00206-O,O(ol82=0~,00024 
Pour c. .... 0,00233 -0,00182= 0@,00041 

inais 0gr,00024 de platine correspond à 0,000063 d'ammonium et 
0,000Li1 de platine correspond à 0,000 108 d'oxyde d'ammonium. 

a Le volume d'air qui avait renfermé la première quantité d'ammo- 
niaque était de 31i5 250 centimètres cubes. Comme on peut ad- 
mettre qu'en moyenne cet air était à 1 8  degrés et sons la pression 
de 71i5 millimè:res, il devait occuper, ih O degr6 et  ?I 760 millimb 
tres, un volume égal B 317 500 centinièti.escubes, pesant 1i12W,k64. 
D'apriis cela 1 000 000 parties d'air diurne renfermaient 0,253 
d'oxyde d'ammonium, correspondant à 0,098 d'ammoniaque et ih 
0,283 parties de  carbonate d'ammoniaque. 334 250 centimetres 
cubes d'air nocturne, 2 la temperature et la pression normale, se 
réduisent h 323 291 centimètres cubes, pesant lr20gr,278. D'après 
cela 1 000 000 parties d'air nocturne renferment 0,257 d'oxyde 
d'ammonium, correspondant à 0,269 d'ammoniaque et à 0,47B de 
carbonate d'ammoniaque. 

(( J'ai réuni, dans le tableau suivant, les rCsultats de mes expé- 
riences, mis en regard avec ceux de MM. Graeger et Keinp : 
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Graeger .................... 0,333 oh08 
Kemp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,880 5,610 

...... Fresenius air diurne.. 0,008 0,153 
air nocturne. . . . .  0,169 0,251 

~resenius,'en moyenne.. . .  . 1  0,133 1 0,205 

CARBONATE 

d'iimmuniaque. 

Les quantités d'ammoniaque trouvCes dans l'air sont donc entre elles 
dans les rapports suivants : 

FKYSÉNIUS. 

Air diurne. Noclurne. Graeger. Kemp. 

1 : 1,7 : 3,4 : 37,5 

n Certes,il est loin de ma pensée d'attribuer à mes expériences une 
grande valeur, quoique j'aie apporté le plus grand soin dans toutes 
ines opérations, et que j'aie eu à ma disposition une excellente ba- 
lance. J e  ne me dissimule pas que les quantités de platine que j'ai 
trouvées étaient trop petites. Toutefois, je  crois pouvoir, dès à-pré- 
sent, tirer de mes expériences les conclusions suivantes : 

n I D  Les déterminations faites jusqu'à présent sur la quaiitité tl'ani- 
nioniaque contenue dans l'air ont donné des résultats trop élev6s ; 
car les différences entre les analyses sorit si grandes, qu'il est impos- 
sible de les attribuer à un changement de coinposition de I'air, à 
moius que ce changement ne soit produit d'une manière acciden- 
telle et purement locale. J'ajouterai que, pour mon compte, je ne 
me suis certainement pas trompé dans les pesées de plus de 
08*,00005. 

i( 50 Pour déterminer avec exactitude la quantité d'aininoniaque 
contenue dans l'atmosphère, il faut soumettre à l'expbrience des 
quantités d'air bien plus grandes qu'on ne l'a fait jusqu'a présent. II 
convient d'opérer au nioins sur 12 000 h 15 000 litres, pour que 
l'on puisse recueillir au nioins 20 niilligrariiines de platine. 

« 3" En attendant, et jusqu'h ce qu'on ait exécuté des recherches 
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sur une grande échelle, mes expkriences peuvent servir coninle 
donnbes approximatives. 

tt S'il est vrai que I'air noclurne est plus riche en ammoniaque que 
I'air diiirne, on peut expliquer ce fait par les phénoinènes q u ' o h  
la nutrition des plantes, et par cette circoiistance, que l'ainmonia- 
que qui s'accuuiule dans l'air pendant le jour et pendant la nuit, est 
dissous et précipité par la rosée au lever du  soleil. 

~t Si l'ou admet, avec M. Marchand, que l'atmosphère pese 
5 263 623 000 000 000 000 de kilogrmines (1), et qu'ou suppose 
que sa composition est partout identique, il résulterait, de mes expé- 
riences, que I'air contient h 079 Oh2 kilogrammes d'ammoniaque. 

36. - Recherches sur l'acide carbonique de Pirtmosphbrs; 
par MY. SCHLAGINTWEIT (Annalen der Physik und Chernie, 1. LXXVI, 
p. 442). 

La densité de l'acide carbonique, plus considérable que celle de 
I'air, avait fait penser, autrefois, que cet acide s'accuinulerait surtout 
dans les couches inférieures de l'atmosphère. Aussi fut-on bien 
étonnh le jour oh BI. Iiorace de Saussure annonçait que I'air du 
Mont-Blanc troublait l'eau de chaux. 

En 1830, BI. Théodore de Saussure publia sur ce sujet une sériu 
d'observations très-iinportaiites ; il en résulta, entre autres, que l'acide 
carbonique (le I'atiiiosphkre augmente avec 1'6lévation absolue. BI. de 
Saussure attribua ce phbnoinèiie h l'influence de la vhgétation. 

M M .  Schlagintweit se proposorent de rcpéter ces expériences 
si iinporlantes pour la pliysiologie végétale. Ils les ont faites i une 
hauteur de 2 500 mètres, dans les Alpes oc~cideiitales. 

Voici la méthode qu'ils ont suivie : 
L'acide carbonique fut dPterrniné par la pesée. Pour cela ils se 

servirent d'un flacon jaugé. rempli d'eau qui s'écoulait à l'aide d'un 
siphon. L'air qui y entrait était préalal-ilement dépouillé de son eau 
et de  son acide carbonique, et coninie on connaissait la capacité du 
flacon, ou pouvait aisément déterminer la quantité d'air employée. 

Pour priver I'air de son eau et de son acide carbonique on fixa 
à I'aspirateiir cinq tubes dans l'ordre suivant. Un tube à chlorure 
de calcium, 3 tubes h potasse et  puis un second tube h chlorure de 
calcium. Le premier tube, le plus éloigné du  flacon, servait i des- 

( 1 )  Voir plus haut, page 23, et Anntiairc de Chimie, 1849. page 40. 
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sécher I'air, la potasse fixait l'acide carboiiique, enfin le cinqui6nie 
tube, qui renfermait du clilorure de calcium, y était mis par pure 
précaution. I l  était destiné à protéger la potasse contre l'humidité 
du flacon. 

La portion non étirée du tube k potasse avait un centimètre de 
diamhtre sur 9 à 1 0  centimhtres de long; ces tubes contenaient 
5 h 7 grammes de potasse. Les tubes a chlorure de calcium Ctaient 
beaucoup plus voluinineux. 

Les diff6rentes parties de cet appareil étaient jointes l'aide de 
tubes en caoutchouc, ce qui nCcessitait des rkparations incessantes. 
Cette circonstance ,jointe b la nécessité de remplir fréquemment 
le flacon, a exigé 3 heures par expérience. 

On voit que le principe qui a servi à la construction de cet appa- 
reil est le meme qui a trouvé, de nos jours, des applications multi- 
pliées dans la chimie analytique. 

Dans les recherches plus anciennes, on absorbait I'acide carbo- 
nique par des liquides tels que l'ammoniaque caustique, l'eau de 
chaux et autres; de la diminution debolurne que l'air a éprouvée 
on déduisait ensuiie l'acide carbonique. 

Plus tard on se servit d'appareils qui permirent de doser I'acide 
carbonique à l'aide de la balance. Avec I'mthrakométre de Saussure, 
on pesait I'acide carbonique b l'état de carbonate de  baryte. Cet ap- 
pareil a rempli les conditions d'exactitude, mais il était voluinineux 
et trbs-incommode. Avant de s'en servir, on était obligé de le dispo- 
ser une année avant et l'air à analyser devait séjourner pendant deux 
mois avec l'eau de baryte. 

Voici quelques-uns des résultats principaux obtenus par M. de 
Saursure; nous les donnons ici puisque ce sont eux qui ont inspirC 
les recherches de 1111. Schlagintweit. 

Daus I'air de sa campagne, à Chambeisy, le savant génevois a 
trouvé en moyenrie 4,60 d'acide carbonique pour 1 0  000 volumes 
d'air. Les variations étaient produites par l'humidité du sol; elles 
dépendaient aussi de l'élbvation ; la première influence anenait une 
diminution d'acide carbonique ; dans le second cas, au contraire, 
il y avait toujours augmentation. 

Une circonstance qui contribuait encore augmenter I'acide car- 
bonique provenait des veuts qui venaient des nuages plus Clevés. 

Quant à la diminution qu'on a constatée dans I'acide carbonique 
quand l'air touchait des surfaces humides, cette observation a kt4 
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confirmée par des expériences faites comparativement à Chainbeisy 
et sur le lac de Genève. 

En faisant desdosages dans un seul et même endroit, BI. de Saus- 
sure a toujours observé des variations considérables qui le forçaient 
2 faire des expériences comparatives. Les deux chimistes allemands 
n'ont pu pousser l'exactitude jusqu'à ce point; on conçoit que pla- 
cés tI 2 500 ou 3 000 mètres au-dessus du  niveau de la mer, ils ont 
dû avoir bien d'autres dificultés h vaincre, difficultés provenant, 
soit d u  sol, soit du manque d'aides sufisaininent intelligents ou 
habiles. 

ils disposèrent donc une expérience toutes les fois qu'ils pouvaient 
admettre une conformité sufisante dans les différentes conditions 
météorologiques. Ainsi ils se sont toujours arrangés de manière h 
opérer entre 2 et 4 heures de l'apr&s midi. 

Les expériences qui leur paraissent avoir été le mieux favoris6es 
par le temps sont celles qui ont été faites au sommet du Rachern, 
celle faite sur la Johannishutte, sur leglacier dit IePasterzengletscher 
et enfin celle qui a éti: faite à Heiligenblut. 

On a fait six expériences sur cinq points différents que nous ran- 
gcronsdans l'ordre de l'altitude de ces lieux. 

1. Lient. Petite ville située sur le  confluent de l'Ise1 et  de la 
Drau, dans la vallée plane dite le Pusterthal, sur la frontihe orien- 
tale du Tyrol. Hauteur = 751,s metres. 

L'appareil fut placé dans la plaine. L'extrémité libre des petits 
tubes était située à 1 mètre du sol. On Ctait au 1 8  août à 3 heures 
de I'aprés-midi ; le temps était serein, mais il avait plu beaucoup la 
veille. 

Le vase a été vidé 3 fois, par conséquent on avait opéré sur Ii 997 
centimétres cubes d'air. 

2. Heiligenblut dans la vallBe dite le Moellthal. C'est l'endroit 
habité le plus 6levC de toute la Carniole; distant de Lienz à prEs de 
ri milles géographiques. Hauteur, 1307,7 mètres. 

Le9 septembre, l'appareil a été place loin de toute habitation sur 
la colline où est batie l'église. La veille, le temps était serein, il n'y 
avait presque pas de vent. Vers Ii heures de l'apres-midi, au moment 
où l'expérience toucha h sa fin, il tomba tout d'un coup une pluie 
fine, ce qui les forca de cesser ; toutefois, ils avaient pu opkrer sur 
3 331 centimetres cubes d'air. 

Heiligenblut est favorisé d'une végétation encore passablement 
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vigoiireuse ; le Id6 y vient assez facilenient et on y trouve encore pln- 
s i ~ u r s  arbres dycotylédon6s. 

3. et lr. Glacier de Pasterze et Jokatz~zishutte. La Joliannishutte 
sc trouve au milieu du glacier de Pasterze et à une hauteur de 
2461,3  mètres, à peu prks 40 mètres au-dessus de la hauteur 
moyenne du glacier. Ce dernier occupe toute la vallée qui termine 
le bassin de la iiloell. 

Deux expériences ont été faites; dans chacune on a opéré sur 
4 997 centimètrescubes d'air. La deuxième a 6th entreprise dans Irs 
conditions les plus favorables. 

5. Sommet de la Raclremz. La Rachern est le sommet d'un 
groupe de montagnes qui s'étend sur la gauche de la Pasterze et 
s'élève à 3365,8 nil-Ires. La Rachern est isolée et exempte de 
neige. La végétalion peul y être considerCe comme nulle. 

L'expérience fut faite le 4 septembre à 2 heures de l'après .midi. 
On a opéré sur 5903 centimètres cubes d'air. 

Les observations météorologiques faites durant toutes les erpé- 
riences se trouvent consignées dans le tableau suivant : 

' 4 sept 

6 id. 

6 id. 

9 id. 

Hnira 
B I.q,,rlla 

Dm s 
eommrnd. - 
3 heurai. 

3 heurea. 

9. heures. 

mldi. 
3 heures. 

3 heures. 

-- 
1473 N. 0. Ports averse la 

veilla. 
ns6 9. 0. Brouillard dm* 

le roiainage. 
1x6 N. 0. Trés -purs et 

a m i  noages. 

898 0. Léger cirrhus. 
1,4 Noages - e n  

l'ouest. 

16 6 S. O. LégBre pluie. 

L'acide carbonique est toujours rapporté à 10 000 parties d'air 
sec. 

On a dit que l'acide carbonique a Pt6 détermin6 à l'aide de la 
balance; ce procédé, trks-bon quand on est dans le laboratoire, a 
été accompagné de dificultés dans les circonstances où les auteurs 
étaient placés; craignant de  ne pouvoir transporter une balance à 
leur suite, ils ont pris le  poids des tubes avant leur départ, 
les 3,  4 et 5 août; et ils n'ont fait Ics ~ e s é e s  des tubes que les 
28, 29 et 30 octobre. 

Sans doute, ils ont pris des prbcautions pour garantir ces tubes 
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conire I'liumidiié, mais i l  n'en est pas moins vrai que 3 tubes témoins 
avaient subi une 1CgEre auginentation de poids; du reste, cetle aug- 
nicniation n'iiifluencait les résultats que dans la seconde décimale, 
de sorte que si aucune autre cause d'erreur n'est intervenue. on 
peut toujours les considérer coinme bons, car de Saussure lui-même 
n'en a pas fourni de plus précis. 

Aussi les auteurs ont négligé cette petite différence. 
L'augtnentation des 3 tubes à potasse était presque constamment 

dans le même rapport ; elle était coinnie 5 : 2 : 1 en commen- 
cant par le premier tube. 

Les formules employées dans le calcul étaient : 
1. Dilatation de I'eau distillée à 23T=1,002171i6, pour calculer 

le volume du vase. 
II. Densité dc l'acide carbonique. = 1,52910 (Rcgnauli) l'air 

étant 6gal à l'uuiié. 
III. Le poids absolu [le l'air = 1,9870 grainnie pour 1000 cen- 

timhlres cubes. 
IV. La dilatation de I'acide carbonique entre O et 100°C=0,371Q 

(Regnault). 
Y. La correction du volume fut faite d'après la loi de Mariotte. 

Tous les calculs furent exécutés à l'aide des tables de logarithmes. 
Dans le tableau ci-joint, ou a consigné les rCsultats. La 3" ca- 

lotine donne l'acide carbonique pour 1 0  000 voluines; la bc colonne 
le donne pour 1 0  000 parties en poids. 

Pour établir les proportions relativesdes volumes, on a pris Lienz 
polir unité. 

Quantitd.absolue et relative d e  l'acide carbonique. 

Pour discuter les résultats de ces recherches il faut, avant tout, 
considérer dans quel rapport se trouve I'acide carbonique et la Iiau- 

- 
1 

I I  
111 
IV  
Y 
VI 

RAPPORTS. 

1 
1,15 
1,36 
1,13 
0,76 
0,m 

Lienz. 
Johannishutte (1). 

Rachern. 
Johannishulte (II). 

Pasterze. 
Heiligenblut. 

VOLUNES. 

4 , ~  
4,8  
5,s 
4 ,7 
3,2 
4,1 

POIDS. 

6,4 
1,3 
8,7 
7 2  
4,9 
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teur !I laquelle on a op6ré. Les résultats des deux premieres expé- 
riences semblent infirmer cette opinion que I'acide carbonique de 
fair augmente avec la hauteur, car, non-seulement la diffhrence 
entre Lienz et Heiligenblut est très-petite, mais, mieux que cela, elle 
est négative. D'aprés les auleurs, cela s'explique d'abord en ce qu'à 
Lienz il avait plu fortement la veille du jour où on a fait l'expérience, 
et ensuite en ce que, à Heiligenblut, on trouve une végétation très- 
vigoureuse, assez semblable à celle de Lienz. 

D'abord, les observations faites h Lienz et à Heiligenblut ne 
prouvent rien, ou plutôt, elles sembleraient prouver que l'acide 
carbonique n'augmente pas avec les hauteurs; mais il n'en est pas 
de même des aulres expériences faites sur des points plus conve- 
nables, c'est-à-dire sur des pics à peu près dénudés. 

En comparant les observations faitesà Heiligenblut, sur la Johan- 
nishutte et la Rachern, on voit que l'acide carbonique augmente no- 
tablement avec la hauteur. 

En résumé, il résulte de ces recherches, que 
1" Les recherches carbononiétriques ne fournis sen^ des résultats 

comparables que quand elles sont faites sur de l'air pris à des hau- 
teurs libres, par cons6quent loin des habitations et des végétaux. 

2" ~usqu 'à  une hauteur de 3365,8 mètres, on trouve une aug- 
mentation progressive; cependant les auteurs croient avoir appro- 
ché, à cette hauteur, la limite d'un maximum constant. 

3" A de grandes hauteurs, les oscillations sont moindres qu'aux 
stations moins élevées. 
40 La couche d'air qui recouvre immédiatement les glaciers con- 

tient moins d'acide carbonique que les couches plus élevées. 
50 Indépendamment des vents, le courant d'air ascendant a sur- 

tout une grande influence sur l'égale distribution de I'acide carbo- 
nique. 

31. - Sur one skrie de phosphates et d9areéniates alcaline 
insolubles; par M. H. ROSE (Annalen der Physik ufld Chemie, 
t. LXXVli, p. 288). 

En carbonisant les organes d'un végétal à l'abri de I'air et en 
lessivant la masse carbonisée, on peut souvent en retirer, au moyen 
de I'acide chlorhydrique, une quanlité parfois considérable de phos- 
phates terreux. 

Dans la grande majorité des cas, les alcalis Btaient combinés avec 
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l'acide phosphorique ordinaire ; mais ils avaient formé avec les phos- 
phates terreux des sels doubles qui sont insolubles dans I'eau. 

Le phosphate ammonico-magnésique était, jusqu'à ce jour, le 
seul représentant de ces combinaisons insolubles; M. A. Rose dé- 
montre aujourd'hui I'existeuce d'une série de sels analogues formCs 
de chaux ou de magnésie et de potasse, de soude ou de lithine. 

Quand on fait fondre du phosphate de chaux ou du phospha:e de 
magnésie avec un carbonate alcalin, il se forme un  sel double que 
l'on ne peut obtenir pur de cette manière, parce que l'erchs d'alcali 
produit toujours une décamposition partielle. Plus la température 
est élevée et plus la fusion est coniplkte, mieux le phosphate terreux 
se décompose. Dans certaines circonstances, le phosphate de ma- 
gnésie peut même se décomposer complétement. II n'en est pas de 
méme du phosphate de chaux; la décomposition n'est jamais corn- 
pléte, e t  cela tient h la grande stabilité du  phosphate de chaux et 
de i'alcali. 

Mais si les phosphates terreuq sont mélangés avec peu de  carbo- 
nate alcalin et qu'on les chauffe de manière A éviter une fusion même 
incomplète, l'acide carbonique se degage complétemeut et on ne 
peut plus en retirer l'alcali ti i'aide de l'eau seule. 

BI. H. Rose prend ordinairement un Cquivalent de pyrophosphate 
terreux pour un équivalent de carbonate alcalin ; il fait un mélange 
intime, et il calcine jusqu'h ce qu'il n'y ait plus de perte de poids, 
en évitant toutefois de faire fondre la masse. Ensuite il fait chauffer 
avec de i'eau et il lave avec de I'eau chaude. 

Les combinaisons ainsi obtenues offraient, le plus souvent, des 
nombres qui faisaient admettre qu'elles renfermaient 2 Cquivalents 
d'oxyde terreux sur un Cquivalent d'alcali. 

Les lavages sont parfois fort longs; alors, une portion du  
phosphate terreux a été enlevée par les lavages. Dans ce cas, l'alcali 
est remplacé par un équivalent d'eau et  le produit n'est plus 
qu'un mélange formé par la combinaison primitive non altérée et 
par un phosphate renfermant 2 équivalents de base pour 2 Bquiva- 
lent d'acide phosphorique et 1 équivalent d'eau. 

L'eau de lavage ne contient pas trace d'acide carbonique, mais 
elle contient parfois de l'acide phosphorique. Dans ce cas, on lavait 
avec de I'eau ammoniacale. 

Presque toutes ces combinaisons offrent une structure cristalline 
au microscope. 
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Pour skparer les bases d'avec l'acide phosphorique, on fit (lis- 
soudre les sels dans l'acide nitrique et  on les traita par le mercure 
niktallique. 

Les conibiuaisons qui vont être décrites ont toutes bté analysées 
par M. Weber. 

Phosphate de c h a m  et de potasse, Ph05,2CaO+K0. 
Phosphate de chaux et de soirde, l)h06,2Ca0 f NaO. 
Avec un exces de carbonate de soude on a obtenu un sel reiifer- 

mant plus d'eau que ne l'exige la forniule 

Il est vrai que l'eau a été dosée par différence. 

Pliosphate de strontiane et de  potasse Ph05,2SrO+K0 
)) soude Ph06,2SrO+Na0 

et  Ph05,2SrO+H0 
Phosphale de baryte et de potassa Ph05,2BaO+ KO 

et Ph05,2BaO+H0 
)) n solide Ph05,2BaO+Na0 

Ph05,2BaO+H0. 

Toutes ces combinaisons étaient, coniine on voit, plus mélangées. 
Phosphate de nnlag~zésie et de potasse, PhO9,2A1g0 + KO. Les 

eaux de lavage n'ont entraîné que peu de phosphate de magnésie, et 
en ajoutant un peu d'ammoniaque on a pu laver coniplPteineiit 
sans perdre de l'acide phosphorique. 

Le phosphate de magnésie et de soude n'a pu être obtenu 
qu'avec un grand exces d'eau. 

Phosphate de c h a m  et de lithine, Ph05,,ZÇa0 f LiO. On sait que 
le carbonate de litliiiie posède la proprieté dc ronger les creiisets de 
platine dans lesquels on le fait foudre. Le creuset acquiert par la 
une couleur brune. On a cru,  dans un temps, pouvoir se servir de 
cette propriété comme caractère de la lithine, niais on a &té obligé 
de L'abandonner, car le carbonate de soude peut parfois produire un 
effet analogue. 

Cette réaction du  carbonate de lithine est due h une décomposi- 
tion partielle de ce sel ; l'oxyde de lithium agit donc alors comme la 
potasseet la soude ; la grande fusibilité de l'oxyde de lithium fava- 
rise cette réaction. 
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Les pertes que le carbonate de lithine éprouve par la ~a lc i~a t io i i  
dans un creuset de  platine couvert sont peu considérables ; Ogran1,603 
n'avaient perdu que 0vam,023 de leur poids après 6 fusions. En 
faisant fondre ensuite le sel à l'air libre, il a repris un peu d'acide 
carbonique. 

En faisant fondre 2 équivalents égaux de carbonate de litbiiic et 
de phosphate de cliaux, tout l'acide carbonique s'est dégagé ; le pro- 
duit offrait une coinposition assez proche de celle qui est expri i~ik 
par la forniule PhOJ,2Ca0 f LiO. 

La coniposition des sels doubles qui viennent d'être mentioniies 
ne cadrait pas avec la forinule aussi exactement qu'on Ic 
croire ; ces sels renfermaient parfois de l'acide carbonique, presque 
toujours de l'eau, et le plus souvent ils ne constituaicrit que des mé- 
langes. 

En calcinant les phosphates terreux à I'air humide avec les chlo- 
rures alcalins, le chlore se dégage à l'état d'acide chlorhydrique, et 
on obtient des couibinaisons analogues aux précédentes. 

Mais si les phosphates terreux sont tenus e n  dissolution eu iiiêiiie 
temps que des alcalis, les preniiers peuvent être précipités par 
I'airimoniaque saus que le précipité contienne.de i'alcali. Les coril- 
binaisons qui viennent d'être décriles iie se forment donc pas par 
voie huniide. Du reste le sel aiiimoniacal qui se produit empêche que 
la précipitation du phosphate terreux ne soit conipl8te. 

Iiid6pendamiiieiit de ces sels, il parait en cxistcr (l'autres solublcs 
dans I'cau et formEs de 2 équivalents d'alcali pour 1 de terrc, et les 
uiatières organiques carbonisées abandonnent souvent h l'eau des 
phosphates terreux et notarnincnt du phosphate de cliaux qui se SC- 
pare quand on evaporc à siccité et qu'on reprend le résidu par I'cau. 
Ces phosphates terreux ont été dissous à la faveur du phosphate 
alcalin. 

En calcinant faiblenient 2 é~uivalent de carbonate de chaux avec 
2 équivalents de pyrophosphate de soude, ou obtient du phosphate 
de chaux que l'eau entraîne. Le phosphate de cliaux s'en sépare 
facilement si l'on ajoute du  carbonate de soude et qu'on évapore 
ensuite ; le phosphate de chaux qui s'est separ6 cst exempt de car- 
bonate. 

II est évident qu'il s'est fornié un sel double de phospliate de 
chaux et de soude, solul)le. Le phosphate de chaux se sépare du 
inonieiit qu'une partie de la soude s'cst carbonatée. 
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Arseniate de magnésie et de potasse. On a chauüé de  I'arsé- 
niate double de magnésie et d'ammoniaque de manière expulser 
toute l'eau et toute l'ammoniaque. On ajouta ensuite I Cquivalenl 
de carbonate de potasse et on calcina uiveinent. On lava la masse 
non fondue avec de l'eau ammoniacale. Les eaux de lavage renfer- 
maient néanmoins des substances fixes et le résidu salin contenait 
de l'acide carbonique. Le sel As05,2Mg0,K0 qui s'était Foriné a été 
décomposé par l'eau. 

En ajoutant à la dissolution UII excès d'ammoniaque, on obtint 
un précipité d'arséniate de magnésie et d'ammoniaque. 

Arséniate de magnésie et de soude. Les eaux de lavage étaient 
exemptes d'acide carbonique, mais elles renfermaient de I'acide 
arsénique. 

Pour doser les éléments de ce sel on le fit dissoudre dans I'acide 
nitrique et on élimina les bases au moyen du mercure méiallique. 
Pour déterminer I'acide aruénique , on traita une autre portion du 
sel par l'acide chlorhydrique, et la dissolution fut additionnée de 
sel ammoniac et d'an~inoniaque. On calcula l'acide arshique au 
iiioyen de l'arséiiiate double de magnésie et d'ammoniaque ainsi 
obtenu. Les eaux-inères étaient exemptes d'arsenic. Après cela 
l'arséniate de magnésie peut-être précipité en entier de sa dissolu- 
tion au moyen de I'ainmoniaque, tandis que le pyropliosphabe de 
n~agnésie s'y refuse. 

Les nombres fournis par l'analyse approchent de ceux que sup- 
pose la formule 

as. - Sur les différentes variktés d'acide métaphorryhorique~ 
par M. FLEITMANN (Annalen der Physik und Chelnie, 1. LXXVIII, p. 233 
et 338). 

Cet important travail est à annexer aux recherches publiées l'an- 
liée dernière par MM. Fleitmann et Henneberg, et dont nous avons 
rendu compte dans l'Annuaire de Chimie, I849,  p. 90. De plus, il se 
lie à celui de M. H. Rose, dont nous parlons plus haut (voy. page 28). 
Dans ce nouveau mémoire M. Fleitmann fait connaître deux nouvelles 
niodifications de I'acide uiétapbosphorique, I'acide 2Pho5,2HO et 
I'acide liPh08,4H0 ; les modificatioiis sont donc au nombre de cinq; 
pour les distinguer de inaniére B éviter toute confusion et pour ne pas 
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fatiguer inutilemeii: la niémoire, l'auteur propose la noiiieiiclature 
e t  la notation qui suivent : 

Acide nionométaphosphoriq~w . . . . . .  PhOK+HO 
- dimétaphosphorique.. . . . . . . .  2(PhW)+2RO 
- triinétaphosphorique. . . . . . . . .  3(Ph05)+ 3 H 0  
- tétramétaphosphorique. ...... 4(PhO3+4HO 
- hexamétaphosphorique.. . . . . .  6(PhO8)+6HO. 

L'acide rnoaomkaphosphorigue se produit toutès les fois que l'on 
calcine uu mélange formé d'équivalents égaux d'acide phosphorique 
et de potasse. II se forme encore quaiid on porte le dimétaphos- 
phate d'ammoniaque à 250°. Cet acide a 616 décrit par BI. iiladrell 
(Annuaire de C h h i e ,  1848,  p. 57 ). 

Quand on chaulïe l'acide phosphorique ordinaire avec son équi- 
valent d'oxydes de cuivre, de zinc ou de manganèse, oii obtient con- 
slaniinerit de I'acide dimêtaphosphoric/2le. 

Si, au contraire, on fait fondre de l'acide phosphorique ordinaire 
avec son équivalent de solide et qu'on fasse refroidir lentement, il 
se produit une cristallisation qui renferme de I'acide trinzétaphos- 
yhorique. 

Sous l'infiueiice des oxydes de plomb, de bismuth et de cadrniuiii, 
ou d'un inélange forn~é d'équiialents égaux d'oxyde de cuivre et 
de soude, on obtient de I'acide te ' t~~a~nftap/ tospl tor~zie .  

Enfiu , quand on calcine I'acide phosphorique ordinaire , il se 
produit de l'acide hexamei'taphospltorique, qui se forme également 
quand on refroidit rapideaeiit le phosphate de soude en fusion. 

Ces notions générales nous pcrniettront de comprendre, sans 
peine, les faits spéciaux qui ahoiident dans ce mémoire. 

Dirnétnphosphares. - C'est le dimétaphosphate de cuivre nnhydre 
2Ph05,2Cu0, qui a servi à préparer tous les autres. M. Fleitmann 
modifie uii peu le procédé d6jà suivi par M. Madrell. On prend une 
dissolution d'acide phosphorique doiit on connaît la richesse, on la 
fait évaporer avec de l'oxyde de cuivre, et on chauffe le résidu à 
3500 jusqu'h ce qu'il n'y ait plus de projection de matière; on laisse 
refroidir ensuite et on lessive avec de l'eau froide. 

L'acide et i'oxyde qu'ou emploie doivent se trouver dans le rap- 
port 5PhOJ : 1iCuO. 

Les diilkentes phases de l'opération sont niarquées par des dé- 
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pôts de diffkrents sels de cuivre; celui qui se forme en preniicr lieu 
est le phosphate ordinaire, PhO"2CuO f HO; après lui vient le 
pyrophosphate , Ph06,2Cu0. 

Le dimétaphosphate de cuivre se présente en poudre cristalline ; 
on peut i'obteiiir en cristaux réguliers si l'on force uii peu les pro- 
portions d'acide phosphorique. 

Ce sel est insoluble dans l'eau et presque iiisoluble dans les acides 
et dans les alcalis : il n'y a que l'ammoniaque et I'acide sulfurique 
chauds qui fassent exception ; ce dernier d'ailleurs transforme I'acide 
en acide phosphorique ordinaire. 

Quaiid on traite ce sel de cuivre par du  sulfhydrate de potasse, 
de soude ou d'amnioniaque contenant un peu de base causliqiie, on 
obtient les dimétaphosphates de ces bases; ils sont solul~les daus 

' l'eau et dans I'alcool faible; I'alcool concentré ne dissout pas le sel 
de soude, ce qui foiiruit un moyen commode de purification; en 
effet, quand on verse de l'alcool dans une dissolu~ion aqueuse de ce 
sel , il se précipite en poudre ou en dissolution sirupeuse, e t  dans 
ce dernier cas il ne tarde pas a se séparer en aiguilles concentriques, 
auxquelles l'auteur attribue la formule 

L'eau se dégage compléteinent à 100°C, et le sel aiirsi rléshydiaté 
s'humecte rapidement h l'air. II supporte les tenipératureslcs plus éle- 
vées sans passer dans la niodification insoluble signalée par M. Gialiaiii 
et dont il a été question dans l'Annuaire de Chimie, 181i8, p. 57. 

Sa dissolution aqueuse est neutre; elle persiste pendant long- 
temps dans cet état, et la réaction ne devirnt acide qu'après une 
ébullition prolongée. L'acide chlorhydrique dissout ce sel , l'alcoul 
le précipite de cette dissolulion avec tous ses caractères. 

Le din~e'tapliosphate de potasse cristallisé, ?(PhO"KO) + 2B0, 
se dissout dans 1,2 parties d'eau. Calciné faiblement, il passe dans 
la modification insoluble ; il est nioins fusible que celui de soude ; le 
produit de la fusion est cristallin; I'acide qu'il contient est identique 
avec celui de la modification du sel de soude insoluble. 

Le dimétaphosphate d'antinoniaque est anhydre; il se dissout 
dans 1,15 parties d'eau, et pour que cette dissolution puisse être 
précipitée par l'alcool, il faut qu'elle soit bicii concentrée. II ciistal- 
lise en prismes rhomboïdaux obliques, qui se conservent intacts 
jusqu'à 300°(; ; ccpendant, si on les inaintieiil longtemps h cette 
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température, ils deviennent opaques; dans cette circonstance, i'acide 
passe dans la inodification qui forme un sel de soude insoluble. 

Les dirnétaphosphates de toutes les autres bases se préparent en 
versant une dissolution de leur sel dans une dissolution de diuiéta- 
phosphate alcalin ; c'est ainsi que M. Fleitmann a obtenu les sels 
d'argent e t  de plomb qui sont anhydres et cristallins. 

Le dimétaphosphate de baryte, 2 (PhO<BaO) + hHO, est cristal- 
lin et résiste presque & tous les acides ; cependant l'acide sulfurique 
le décompose facilement. d l'état anhydre il est infusible, et le pro- 
duit calciné est inattaquable par les acides. 

Le sel de chaux, 2 (PhOB,CaO) + IrHO, est insoluble dans I'eau et 
peu soluble dans les acides nitrique et chlorhydrique; il perd son 
eau de cristallisation à 200° C. 

L'acide dimétaphosphorique peut former avec le cuivre une com- 
binaison cristallisée hydratée de la formule 

II supporte une tempbrature de 1000 C sans éprouver de perte, et 
il est compléternent insoluble dans l'eau. 

Le sel de nianganèse et celui de zinc possèdent la composition et 
la propriété du précédent. 

Celui de magnèsie, 2(Ph06,MgO) + 9H0,  se décompose plus ai- 
&ment dans les acides. Au bain-marie, il perd en partie son eau, et 
il rCsjste A la température la plus élev6e qu'on puisse produire. 

L'acide dimCtaphosphorique poss6de une grande tendance à for- 
mer des sels doubles, qui contiennent toujours les deux oxydes à 
équivalents Pgaux. 

Quand on mélange des dissolutions de dimétaphosphate de potasse 
et de soude, il se forme aussitôt une poudre cristalline 

qui exige 211 parties d'eau pour se dissoudre. 
A 150eC ce sel perd en partie son eau; il fond facilement et se 

prend ensuite en masse cristalline qui renferme i'acide métaphos- 
phorique de la modification ordinaire. 

II se forme quand on verse du chlorure de potassium ou de 
sodium dans les dirnétaphosphates de  ces sels. 

Avec les dimétaphosphates de soude et d'ammoniaque, on obtient 
ANNÉE 1850. 5 
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le composé cristallin 2Ph05 + (Na0,AzH40), 2H0, qui est plus so- 
luble que le précédent; il perd son eau de cristallisation ZIO°C. 

Avec le sel de  potasse et celui d'an~n~oniaque , il se produisit 
deux cristallisations différentes contenant la même quantité d'eau 
que la combinaison précbdente, mais dans laquelle la potasse rern- 
plaçait en partie l'ammoniaque et réciproquement. 

Quand on fait digérer le sel de plomb décrit plus haut avec du 
dimétaphosphate d'ammoniaque, il se produit des Ccailles nacrCes 
peu solubles dans i'eau, et presque inattaquables par les acides. Ces 
écailles que l'auteur represente par 

supportent une température de 150°C sans s'altérer. 
Quand on verse du chlorure de calcium dans du dimétaphosphate 

d'ammoniaque en exchs, il se forme indépendamment du sel de 
chaux déjà décrit, un sel double de la formule 

ce sel est cristallin, peu soluble, et perd son eau à 1000 C. 

On obtient de  la même tnanibre un composb double de 

parfois aussi ce sel ne se dépose qu'avec 2 équivalents d'eau. Lc 
sel à 4 équivalents d'eau en perd deux à 100° C. Celui à 2 équiva- 
lents est inallérable à cette température. 

On a pu voir, dans ce qui précède, que l'acide dimetaphospho- 
rique se forme toujours et sans mélange d'aucun autre acide, quand 
on calcine l'acide phosphorique avec de l'oxyde de cuivre; que si 
au contraire, on remplace l'oxyde de cuivre par la soude, on ob- 
tient, suivant la température, l'une des trois autres modilications 
connues. 

La nature de la base exerce donc une influence réelle sur le pro- 
duit ; c'est ce qui a conduit l'auteur à faire une série d'expériences 
dont le résultat le plus prochain a été la découverte de I'acide hexa- 
nzt2aphosphorique. 

Avec l'oxyde de zinc et le protoxyde de mangankse, il n'a pu o b t e  
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nir que de I'acide dimétaphosphorique; les oxydes de magnésie, de 
nickel, de cobalt, le protoxyde de fer, la baryte, la strontiane et la 
chaux, ont fourni des sels, dont l'acide n'a pu être reconnu; mais 
l'oxyde de plomb a donné un acide métaphosphorique bien caracté- 
risé, c'est celui de la cinquième modification. 

Quand on fait bouillir de I'acide phosphorique sur de l'oxyde de 
plomb, on aperçoit des phénomènes qui diffèrent compléternent de 
ceux qu'on remarque quand on opère avec l'oxyde de cuivre. Le 
sel, qui se sépare, se redissout rapidement dans I'acide phosphori- 
que surnageant; cependant si on fait refroidir lentement le liquide 
en fusion limpide, il se sépare de gros prismes soudes par une 
masse vitreuse peu soluble dansreau et composée de i'excès d'acide 
phosphorique et d'un peu d'oxyde de plomb. 

Les prismes constituent de l'hexamétaphosphate de plomb , 
6PhOn,Pb0. Ils sont compléteinent insolubles dans l'eau, mais, trai- 
t6s par les acides bouillants, ils se dissolvent plus facilement que les 
précédeutes combinaisons. Ils fondent au rouge et, par le refroidis- 
sement, on obtient une masse amorphe. 

Ce sel se décompose facilement et à froid par les dissolutions des 
sulfures alcalins. Avec le sulfure de sodium la décomposition se fait 
en produisant de la chaleur, et la liqueur se convertit en une masse 
élastique formée du sel de soude et du sulfure de plomb. Cette 
masse condense de grandes quantités d'eau sans perdre de son Blas- 
ticité; elle rCsiste tout aussi bien aux acides et aux alcalis, et ce n'est 
qu'en faisant usage d'hexamétaphosphate de plomb impur, de celui 
qui renferme beaucoup de sel amorphe qu'on a pu, avec de grandes 
quantités d'eau, obtenir une dissolution su fi sa ni men^ étendue pour 
permettre au sulfate de plomb de se déposer partielleiiient. En ver- 
sant ensuite de l'alcool dans la liqueur on parvint précipiter le sel 
de soude qui s'est réuni au fond du vase en masse visqueuse pres- 
qu'aussi élastique que le caoutchouc; en cet état il contient envi- 
ron 2 équivalents d'eau; il est incristallisable. 

Les autres sels qu'on peut préparer avec lui par double décom- 
position partagent ces dernières propriétés; ils sont tous amorphes, 
visqueux, et par conséqueut ils ne se prêtent pas à une détermina- 
tion exacte; aussi l'auteur n'a aucun motif direct pour les repré- 
senter d'une manière plutôt que d'une autre. 

Si néanmoins M. Fleitrnann attribue à l'acide de ces sels une 
constitution déterminée, i l  croit y être autorisé par le fait suivant : 
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Quand on fait fondre du dimétaphosphate de cuivre avec un peu 
plus que sou équivalent de dimhtaphosphate de soude, on obtient, sui- 
vant que le refroidissement est plus ou moins rapide, trois produits 
différents; l'un est du trim&aphosphate de soude qu'on éloigne fa- 
cilement par des lavages h l'eau; l'autre est du dimétaphosphate de 
cuivre et enfin, le troisième produit est un sel double de cuivre et 
de  soude dontl'acide est celui de la 4' variété. Et, en effet, quand on 
fait digérer ce sel avec du sulfhydrate de soude, il se forme la masse 
visqueuse que nous connaissons déjà. 

Ce sel double est aussi insoluble que le dimétaphosphate de cui- 
vre, et il parait iinpossible de séparer ces deux corps, de sorte que, 
pour pouvoir l'étudier, il faut le préparer directement ; c'est ce 
qu'on réalise en ajoutant aux dimétaphospliates qui concourent à 
sa formation, le quart environ de l'acide phosphorique qu'ils con- 
tiennent dEjh, et en chauffant à 300 degrés centig.; le sel double se 
sépare alors sous forme de poudre bleuâtre, cristalline. 

La composition en centièmes de ce sel est la même qiie celle du 
dimétaphosphate correspondant. Cependant, comme les acides de 
ces sels possEdent des propriétés si diîiérentes, M. Fleitmann pense 
fort judicieusement qu'ils ne doivent pas être formés par le même 
groupement moléculaire. 

L'auteur a encore expérimenté avec l'oxyde de bismuth et l'oxyde 
de cadmium, et il a obtenu des sels qui contenaient l'acide examiné 
en dernier lieu. 

Avec l'oxyde d'argent il s'est produit le métaphosphate, qui donne 
avec la soude un métaphosphate déliquescent, déji  observé par 
M. Graham. 

L'oxyde de mercure se comporte de la même manière. 
Les faits manquent complétetnent quant à l'appréciation des deux 

variétés d'acide qui restent encore à caractériser. Si M. Fleitmann 
s'en est servi pour remplir les lacunes qui existent entre I et 6 ,  c'est 
tout simplement parce que l'existence d'un acide hepta ou o c t d -  
taphosphorique lui parait peu probable. 

Quoi qu'il en soit , il appelle ac.ide monométaphosphorique celui 
qui forme le sel de soude insoluble décrit par M.  Graham et par 
M. Rladrell ; cet acides'est refus4 I former des combinaisons doubles. 

Le dernier acide à caractériser est l'acide hexamétaphosphorique; 
l'auteur donne ce nom à l'acide qui forme le inétaphosphate de soude 
ordinaire; c'est-à-dire le sel déliquescent observé par M. Graham. 
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Ce sel donne naissance ti des composés doubles, niais aucuii de 
ceux que M. Fleitmanna observes n'a présente de composition nette. 

30. - S m r  les phosphates cristallisés de chaux et de prot 
oxyde de manganèse: par M. BOEDECKER (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t .  LXIX, p. 206). 

Phosphate de chazu, Ph05,2Ca0 + HO f Ii aq. On précipite une 
dissolution de chlorure de calcium par un excès de phosphate de 
soude; on partage la liqueur et le précipité en deux parties à peu 
près égales ; on ajoute à l'une d'elles la quantité d'acide nitrique ou 
d'acide chlorhydrique nécessaire pour redissoudre ce précipilé & 
froid et on verse dans cette dissolution I'autre partie. Au bout de 
48 heures de repos, on remarque que le précipith amorphe de phos- 
phate s'est modifib; il est devenu plus lourd et se transforme peu B 
peu en lamelles tendres et blanches qui, bien lavées, ne renferment 
plus que de l'acide phosphorique, de la chaux ei  de l'eau. Parfois, 
on obtient ces lainelles assez volumineuses ; elles possèdent alors 
un éclat nacré. 

Vus au microscope, ces cristaux se prksenteut sous la forme de 
prismes rhomboïdaux h Ir pans dout les arêtes latérales aigües sont 
modiriées par des facettes; le sel affecte par IIi la forme de tab es 
hexagonales. 

Ce phosphate ne change pas de poids quand on le place sur la 
chaux ou l'acide sulfurique. Quand on le fait bouillir avec l'eau, il 
se décompose, devient opaque et abandonne au liquide du phos- 
phate de chaux acide. 

A 15" ce sel perd les $ de son eau ; l'autre cinquième ne se de- 
gage qu'au rouge. 

M. Boedecker attribue à ce phosphate la formule 

Phos,2C;aO+t10+4 aq. 

qui est celle d'un phosphate que M. Wœhler a retiré d'une c o n c r b  
tion de l'acipenser hzlso (A~muaive de Chimie, 1845, p. 475). 

Pl~osphutedeprotoxyde de t~rangnnèse, Ph05,2RlnO+HO+6aq. 
- On se procure ce sel en précipitant une dissolution de sulfate 
nianganeux avec du  phosphate de soude en excès, et en dissolvant 
partiellement le résidu dans de l'acide chlorhydrique. En opérant 
pour le reste comme plus haut avec le phosphate calcique, on ob- 
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tient du phosphate manganeux cristallisé en tables incolores virant 
Iég&rement au rouge clair e t  douées d'un vif éclat vitr6. 

Examinées de près, elles se présentent en prismes rhomboïdaux 
à 4 paris modifiés par des facettes de inauiére 2 coustituer des tables 
hexagonales irrégulieres. 

De même que les précédents, ces cristaux se décoinposent au 
contact de l'eau bouillante en un sel basique insoluble et en phos- 
phate qui reste en dissolution. 

Les deux phosphates fondent au chalurneau : le phosphate de 
chaux se traiisfornie en une [nasse blanche et opaque, celui de 
manganese se fond en un globule brun foncé. 

Ce dernier phosphate ne perd rien sur l'acide sulfurique. L'auteur 
lui attribue la forniule 

L'acide phosphorique des deux sels a été dosé par difïérence. 

40. - Sur les sélénites; par M. MUSPRATT (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t. LXX, p. 274). 

Ces recherches fout suite à celles que hl. Muspratt a publiées sur 
les sulfites (Annuaire de Chimie, 28h5 , p. 12) .  

Sélénite de potasse neutre, SeO"K0. On i'obtient di5cilement 
pur, car il dépose facilement un peu de sélénium; tres-soluble dans 
Ifean, il est insoluble dans l'alcool, qui le précipite de sa dissolution 
aqueuse. Sa saveur est désagréable , et il possède une forte réaction 
alcaline. 

Sélhite de potasse acide, 2(Se03KO+HO. Ce sont des cristaux 
soyeux qui se forment facilenient quand la dissolution est rendue 
lkgèrement acide. L'alcool les sépare, de leur dissolution daus l'eau, 
en couche huileuse qui ne tarde pas à cristalliser. 

Le siléaite de soude, SeO"Na0, a ét6 décrit par Berzélius. Le 
sel acide possède la formule 

Il perd facilement son eau et ne se decompose qu'A une tempé- 
rature élevbe. 

Quadri-selhite de soude, b(SeO?NaO+ 3HO. Quand on dissout 
le sel précédent dans de l'acide sélénieux, on obtient, par l'évapo- 
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ration spontanhe, du sélénite à 3 atomes d'acide. Ce sel fond a i s é  
riieiit et se transforme dans un liquide jaune rougeâtre qui laisse 
dégager de l'acide sélénieux et de l'eau ; le résidu se cooipose de 
séléiiite et d'un peu de sél6niate. 

Le sélénite d'ammoniaque, SeOB,AzHQ, s'obtient en cristaux 
brillants quand on fait arriver de l'ammoniaque dans une dissolu- 
tion alcoolique #acide sélénieux. Si,  dans une dissolution concen- 
trée d'acide sélénieux, on verse quelques gouttes d'ammoniaque, la 
coinbinaison s'opère avec dégagement de chaleur et réduction d'un 
peu de sélénium. 

Séle'nite de maynésie, Se02,Mg0 + 3H0. Ce sel reste pour 
résidu quand on traite le c,arbonate de magnésie par l'acide sélé- 
nieux. Il  est analogue au carbonate de magnésie C@,MgO f 3HO et 
au sulfite S04,MgOf 3HO. 

Le sélénite d'oxyde de chrôme, 3SeO'+CrQ3, se prépare en dé- 
composant du chlorhydrate d'oxyde de chrôme avec du sélénite 
d'ammoniaque. C'est une poudre verte, amorphe, soluble dans 
I'acide sélénieux. Par l'évaporation, la dissolution abaudonne c e  sel 
sous la forme d'un vernis. 

Le selénite manganeuz, SeOz,MnO +2HO, s'obtient dans les 
mêmes circonstances que celui de magnésie. C'est une poudre blanche 
et grenue, insoluble dans i'eau , soluble froid dans l'acide chlor- 
hydrique qui ne l'altère que sous l'influence de la chaleur. 

Selénite de nickel, Se04,Ni0 + HO. Poudre verte, obtenue par 
double décomposition ; elle blauchit quand on la desdche. 

Sélénite de zinc, SeOS,ZnO + 2HO. C'est une poudre blanche, 
cristalline, insoluble dans l'eau. 

Le ~èlétaite de  cadmium s'obtient par double décomposition, ii 
l'état de précipité floconneux qui devient orange 1 l'air. Chaufié 
dans un tube, il fournit un sublime jaune orange. 

Le sèlinite de cuivre est un sel bleuâtre cristallin qui possède la 
formule 

3(Se09,CuO) + aq. 

41.-Sur les borates; par M. A. LAURENT (Comptes r e n d u s  des séatices 
de l'dcadémie des sciences, t. XXIX, p. 5). - Sur les tnngstates; 
par le meme (ibid., t. XXIX, p. 157). -Sur lem miliertee; par 
le meme (Revue scientifique, L XXXIV, p. 257). 

Le travail de M. Laurent sur les silicates ne présente qu'une ani- 
plification du iirénie sujet, d6jà signalé (Annuuire de Chimie, 181t8, 
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p. 58). Quant aux nouveaux faiis relatifs aux borates, nous pou- 
vons renvoyer au même article critique de I'Annuuire. 

M. Laurent parle bien la d'un hydrog6ne boré qui se d6gagerait 
quandon projette du fer métalliquedans desborates acidesen fusion ; 
il cherche encore A justifier sesdernihresall6gations sur l'hydratation 
des borates, qu'il pense préserver de toute volatilisation, malgrk les 
hautes températures auxquelles il recourt, en y ajoutant, avant la 
fusion ignée, du spath d'Islande. Mais cette exposition de faits, qui 
ont peut-être une valeur réelle, est si brhve, si incohérente, si dé- 
pourvue des détails les plus nécessaires, qu'elle ne profitera sans 
doute qu'aux chimistes capables de ph8trer  la rkdaciion apocalyp- 
tique de l'auteur. 

Quant au mémoire intitulé S u r  les paratungstates, comme il ne 
s'agit, dans les comptes rendus, que d'un extrait, nous ne sommes 
pas étonnés de n'y trouver que des conclusions. 

M. Laurent appelle paratungstates les sels que les cliimistes 
avaient nommés jusqu'ici bitungstates, et il ajoute les caractères 
suivants : 

I o  Les paratungstates solubles ne donnent pas de précipitb lors- 
qu'on y verse une trés-petite quantité d'acide nitrique ou chlorhy- 
drique faible. 

2" Lesparatungstates insolubles de magnésie, de zinc, de cuivre. .. , 
se dissolvent dans une très-petite quantilé d'eau lorsqu'on y verse 
quelques gouttes d'acide nitrique iaible. 

30 Un excès d'ammoniaque versé dans les paratungstates de po- 
tasse et de soude ne les ramene pas I'état de tungstates; il se 
forme toujours, dans ce cas, un sel double ou triple. 

O0 Les nitrates de magnésie et de  zinc dissous dans I'ammo- 
niaque forment, avec les paratungstates, des sels presque insolubles 
à trois bases tandis qu'ils ne se laissent pas troubler par les tungstates. 

5" Le nitrate d'argent ammoniacal donue avec les paratungstates 
an précipité cristallisé tandis qu'il n'est pas troublé par les tungstatea 
6" L'acide paratungstique peut former des sels basiques qui 

bleuissent le tournesol. 

42. - Sur quelques sulfates multiples de la série miigné- 
sienne; par M. SCAAEUFFEL$ (Thèse présentde d lu Faculté de Besançon, 
1849). 

Une dissolution saturée de sulfate de fer peut encore dissoudre du 
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sulfate de zinc ou de magnésie et réciproquenient ; mais le produit 
qui en résulte n'est pas le même dans les deux cas; le sulfate qui do- 
mine dans le produit définitif est toujours celui qui avait servi b for- 
mer la dissolution saturée. 

I l  y a donc là, incontestablement, un effet de masses que l'auteur 
rapproche de ce fait sigualé par BI. Gerhardt (Annuaire de Chimie, 
1848, p. 41), suivant lequel on obtient un sulfa~e basique ou de 
l'hydrate de cuivre pur suivant qu'on verse la potasse dans du  sul- 
fate de cuivre en excès ou qu'on opere inversement. 

M. Schaeuffelé a expériment6 sur les sulfates de  zinc, de magné- 
sie et de fer; quand on agite une dissolution saturée de sulfate de 
magnésie avec du sullate de zinc pulvCrisé, ce  dernier se dissout 
sensiblement; si, au bout de quelques jours, on filtre et qu'on fasse 
évaporer, il se dépose des cristaux dont la composition se rapproche 
de celle exprimée par la formule 

et que M. 1. Pierre (Annuaire de Chimie, 1846, p. 1415) attribue 
au sel qn'il avait décrit. Le sel de M. Schaeuffelé renferme un peu 
moins de zinc; cette différence en moins est compensée par de la 
magnbsie que la substance contient en plus. 

La forme cristalline, étudiée par M. J. Nicklès, participe sous ce 
rapport de la forme des deux sulfates composants. Les prismes sont 
ceux du  sulfate de zinc, mais les incidences des faces octaédriques 
sur les faces du  prisme sont celles du sulfate de  magnésie. 

La combinaison que RI. Schaeuffeléa obtenue en traitant une dis- 
solutil~n saturée de sulfate de zinc par du sulfate de magnksie, ne 
renferme que très-peu de celui-ci; il contient la même quantité 
d'eau que le sulfate de zinc cristallisé et sa forme cristalline est en- 
core la même que celle de ce dernier. 

Sulfate double de zinc et de fer, SOS,FeO $ SOJ,ZnO +IlrHO. 
Une dissolution saturée de sulfate de zinc dissout beaucoup de sul- 

fate de fer; le composé qui se forme contient un peu moins de pro- 
toxyde de fer que ne l'exige la formule; mais c e  qui manque de 
cet oxyde est comblé par l'oxyde de zinc. 

D'aprés hl. J. Nicklès la forme cristalline de ce sel est la même 
que celle du sulfatc de fer à 7 équivalents d'eau, seulement elle est 
reduite à sa plus simple expression ; cependant le prisme rhomboi- 
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daloblique de ces cristaux peiiclie dkjh légèrement vers le prisnie du 
sulfate de zinc. 

Le sulfate double qu'on obtient en mettant du sulfate de zinc eu 
contact avec une dissolution saturée de sulfate de fer, renferme plus 
de protoxyde de fer que le précédent, en mênie temps il est plus ri- 
che en facettes. Les incidences des faces prismatiques sont celles 
du vitriol ordinaire. 

Ces cristaux, ainsi que les précédents, sont complétemeut inalth- 
rables à l'air. 

En réunissant les eaux mères qui provenaient des précédentes 
opérations, on a observé, au bout de quelques jours, dans le liquide, 
des cristaux limpides, trbs-solubles dans l'eau. 

Ces cristaux étaient un sulfate de fer à 7 équivalents d'eau dans 
lequel une partie du protoxyde de fer a été remplacée isomorphiquô 
ment par del'oxyde de zinc et de la magnésie. 

D'après ses analyses, M. Schaeuffelé leur attribue la forniule 

Leur forme était celle du sulfate de fer réduite à sa plus siniple 
expression. 

43. - Sur le triehromate de potasse) par M. BOTAE (Journal fur 
prakt. Chemie, t. XLVI, p. 184). 

M. Mitscherlich est le premier chimiste qui ait mentionné le tri- 
chromate de potasse; selon lui, ce sel se forme guand on fait réagir 
I'acide nitrique sur le bichrômate de potasse. Toutefois M. Mit- 
scherlich ne dit rieiides propriétés de ce sel. 

Ce trichromate se forme eucore parfois quand on prbpare l'acide 
chromique d'après les procédés de M. Fritzsche ; mais sa prbpara- 
tion est très-difficile par cette voie. 

M. Bothe a préféré suivre la marche indiquée par M. Mitscher- 
lich. Lorsqu'on dissout, à chaud, vers 60D, du bichromate de potasse 
dans de l'acide nitrique ordinaire de 1,210 de densité, on obtient, 
par le refroidissement lent, une agglomération de cristaux de deux 
espèces différentes consistant en deux sels qui se séparent très-bien 
mécaniquement, car ils diffèrent beaucoup par la couleur et la forme 
cristalline. Le trichromate se présente en prismes rouges, brillants. 

On purifiece sel par une seconde cristallisation, mais les cristaux 
qu'on obtient ne sont plus aussi nets que les premiers. 
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Ce sel est anhydre et possède la forniule 

II est très-soluble dans l'eau et  produit un léger dégagement de 
chaleur en se dissolvant. Chauffés, les cristaux décrépitent Iégère- 
ment vers 150". Ils fondent, et par le refroidissement, la massefon- 
due se prend en une couche cristalline ; cette dernière n'est plus 
ideiilique avec le trichromate qui lui a donné naissance. 

Exposés à l'air, ces cristaux perdent peu à peu leur éclat et leur 
transparence ; la couleur rouge passe au noir. Ils rayent le plâtre, 
niais ils sont rayés par le spath. Leur densité est de 3,613. 

M. Naumann en a détermine la forme cristalline. Ce sel cristal- 
lise en prismes rhomboïdaux obliques de 135". 

4%. -@Sur les produits de la fabrication de la sonde sptifl- 
cielle; par M. BROWN (Archiv der Pharmacie, t. CIX, p. 300). 

Le procédé de fabrication de la soude artificielle qui est suivi en 
ce moment, se décompose en quatre phases distinctes par les pro- 
duits. Ce sont ces produits que M. Brown a soumis à un examen ana- 
lytique; il a ,  en même temps, étudié les matières premiéres em- 
ployees dans chaque phase. 

La premihre phase consiste dans la décomposition du sel marin 
par l'acide sulfurique. Le sel marin que Dl. Brown a employé est 
originairc des salines du Cheshire, et il posshdait la composition 
suivante : 

Chlorure de sodium.. ....,......... 93,16 
............. Chlorure de calcium.. trace 

......... Chlorure de  magnésium.. 0,10 
Sulfate de chaux.. ................ 1,01 

de magnésie.. 0 ,13  . .............. 
Carbonate de chaux. ............... 0.15 
Eau.. .......................... 5,43 

6 quintaux de ce sel furent placés dans un vase en fonte et traités 
par 5 % quintaux d'acide sulfurique de 1,75 de densité. Au hout de 
deux heures environ, le gaz s'étaiit degagé en grande partie, on 
introduisit la masse, à demi liquide, dans un four et on chauffa jus- 
qu'à ce que le reste de gaz eût été volatilisé. Le produit possédait 
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alors la composition suivaiite : 

Sulfate de soude. .................. 96,21 
Sel marin.. ..................... 1,09 
Sulfate de chaux.. ................. 0,97 

n de magnésie. ............... 0,28 
Peroxyde de fer. .................. 0.23 
Sable.. ......................... 0.31 
Acide sulfurique libre. ............. 0,88 

2. Transforniation du sulfate de soude en soude brute. 

On chauffe un mélange formé de  10 parties de sulfate de soude, 
104,9 de pierre h chaux pulverisée et 61,7 parties de charbon, et 
on brasse avec des ringards Au inoment où l'action chimique com- 
mence, il se degage de l'oxyde de carbone ; quand ce dégageiuent 
a cessé on retire la masse fondue et on fait refroidir. 

Une moyenne de plusieurs dosages donne pour la soude brute : 

40,43 pour 100  de substances solubles, etc. 
59,56 pour 100 de I insolubles. 

Sa dissolution possède une couleur verdàire et, quand on la fait 
bouillir, elle laisse déposer un limon vert pendant que le liquide se 
décolore. 

Ce dépôt vert &ait de l'outremer artificiel que l'on rencontre 
d'ailleurs fréquemment dans les fours. 

Compositwn de la soude brute. 
Baowri. 

Saide de Cheihire. 

Carbonate de soude. ...... 35,64 
Soude caustique. ......... 0,60 
Aluminale de soude.. ..... 2,35 
Sulfurede sodium ........ 1,13 
Chlorure de sodium.. .... i,si 
Oulremer . . . . . . . . . . . . . . .  0,29 
Carbonate de chaux.. ..... - 
Sulfure basique de calcium. 29,17 
Potasse causlique.. ....... 6,30 
Sable.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,28 
Sulfure de fer.. ......... 4,91 
Sulfate de magnésie.. . . . . .  3,74 

iiicu~iuson. Unmai. 
Soudr de Nerenilr.  Soude de C s u d  

9,89 23,57 
25,50 (hydrate) 11,12 (hydrate) - - - - 
0,60 2,54 - - 

15,67 12,90 
35,57 34,76 - - 
0,44 2,02 
1,22 2,45 - - 
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Silicate de magnésie.. . . . .  - 0,138 4,74 
Charbon.. .............. 7,99 4,28 1,59 
Eau hygroscopique.. ..... 0,70 2,17 2.10 
Sulfate de soude.. ........ 1,16 3,64 1,99 

3. Préparation de la sou& calcinée au moyen de la soude 
brute. 

La dissolution qu'on obtient après avoir lessivé la soude brute 
renferme du carbonate de soude, de la soude caustique, du sulfure 
et du chlorure de sodium, du sulfate et du sulfite de soude, un peu 
d'aluminate de soude qui se décompose pendant I'Cvaporation à 
l'air. 

Aprèsavoir évaporé cette dissolutioii, on introduit le résidu dans 
un four; le sulfure de sodium se transforme en sulfate, et une partie 
de l'hydrate de soude se carbonate. 

C'est la soude ainsi oblenue qui est versée dans le commerce par 
beaucoup defabriques, comme soude calcinée. Si l'on veut obtenir 
une qualité plus pure, on abandonne a l'air le résidu encore hu- 
mide de l'évaporation et on le fait égoutter. Le sulfure de sodium et 
l'hydrate de soude, t rbav ides  d'eau, se séparent ainsi en grande 
partie. En chauffant ensuite la masse saline dans un four, le soufre 
restant s'oxyde et  l'hydrate de  soude se carbonate. En reprenant 
cette soude par l'eau, évaporant la dissolution siccité e t  calcinant 
le résidu dans le four, on obtient la meilleure qualité de soude cal- 
cin8e; elle ne contient plus ui sulfure de sodium ni sulfite de soude. 

Cont.position du résidu insoluble provelunt du lessivage de ln soude 
brute. 

.... Carbonate de chaux.. 
Sulluredecalcium basique. 
Charbon. ............. 
Silicate de magnésie. .... 
Sable. ................ 
Peroxyde de fer ........ 
Plâtre ................ 
iiyposulfite de chaux. ... 
Bisulfure de calciun). .... 

BROWN. 

24,22 
20,36 
12,70 
5,98 
$74 
5,71 
4,28 
trace 
3,58 
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BROWN Uicu 
Monosulfure de calciuni. . 8,52 3,25 
Hydrate de potasse. ..... 5,58 - 
Carbonate de soude. .... 1,30 - 
Sulfure de sodium. ...... -- 1,78 
Eau hygroscopique. ..... 2,10 3,45 

Composition de la partie soluble de la soude brute. 

Séché A 100°. 

Carbonate de soude. ....... 68,90 
........ Hydrate de - 14.43 

 ilf fa te.. ................ 7,01 
Sulfite.. ................ 2.23 

.............. Hyposulfite trace 
Sulfure de sodium. ....... 1,31 
Chlorure de - ........ 3,97 
Aluminate de soude.. ...... 1 ,  1 . . 
Silicate.. ................ 1 ,O3 
Sable. .................. 0,81 

Soude calcin6eordin 

7l,6l 
11.23 
10,20 

1,11 
- 
- 

3.83 
0,91 
1 ,O4 
0,31 

Composition de la soude pure. 

N" 1. A" 2. 

SéchB Calcin6 
aprh l'égouttage. aprPs l'égouttage. 

Carbonate de soude.. 79,64 84,OO 
Hydrate.. ......... 2,71 1 ,O6 
Sulfate ............ 8,64 8,56 
Sulfite.. .......... 1,23 trace 
Hyposulfite ........ trace - 
Sulfure de sodium. .. trace - 
Chlorure.. ........ 4,12 3,22 
Aluminate de soude.. 1 ,17 1,Ol 
Silicate ............ 1 ,23  O,98 

... Résidu insoluble. 0 ,97 0,71 

ND 3. 

Dissous, évapore et traite 
par l'acide carbonique. 

84,31 
trace 
10,26 
trace 

4 .  Préparation de la soude cristallisée. 

On la prépare au moyen de la soude calcinée deux fois. Pour cela 
on dissout cette dernière dans l'eau bouillante, de  manibre à donner 
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à la dissolution une densité de 4.25. On l'introduit ensuite dans de 
grands seaux ou dans des réservoirs en maconnerie et on y verse de 
l'eau froide pour ramener à la densité de 1.21. I l  se sépare des par- 
ties terreuses que l'on augmente en ajoutant un peu de chlorure de 
chaux. Quand le dépôt s'est opéré, on évapore la dissolulion jus- 
qu'h ce qu'elle ait acquis la densité de 1,27 et on l'introduit dans 
les cristallisoirs dans lesquels on a placé de grands bâtons en bois. 
Suivant la température, la cristallisation est achevée au bout de 6 à 
8 jours. 

Les cristaux ainsi obtenus renferment 10 équivalents d'eau e t  ils 
possedent la composition : 

Carbonate de soude.. ............... 36,47 
Sulfate de - ................ 0,94 
Chlorure de sodium. ............... 0,42 
Eau ............................. 62,15 

La soude déshydratée possède la composition qui suit : 

Carbonate de soude.. .............. 98,12 
Sulfate de - ................ 1,07 
Chlorure de sodium. ............... 0,74 

Dans I'Annuaire de Chimie, 1848, p. 61, et dans celui de 1840, 
p. 107, nous avons déjà rendu compte d'un travail analogue, exécuté 
par 81. Unger ; nous y renvoyons nos lecteurs. 

46. - Sur l'hyposolfte de soude; par M. FAGET IJoiwnaE de Phar- 
macie et de Chimie, t. XV, p. 333). 

Lorsqu'on fait agir du soufre sur une dissolution de bisulfiie , il 
se fait d'abord d u  trithionate, S306,Na8, e t ,  comme ce sel se dé- 
truit par l'ébullition en soufre et en sulfate, il se produit finalement 
du  sulfate de soude et trhs-peu d'hyposulfite. Il  en résulte qu'en 
employant le bisulfite de soude pour cette préparation de l'hyposul- 
fite, on obtient des mélanges divers. 

Mais si l'on emploie le sulfite neutre, il se convertit tout entier 
en hyposulfite : à peine y trouve-t-on un peu de sulfate que RI. Fa- 
get est disposé b attribuer à un petit excés d'acide sulfureux. Il  oh- 
tient le sulfite neutre en faisant deux parts égales d'une solution de 
carbonate de snude, et en convertissant l'une d'elles en bisulfite. On 
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fait ensuite le mélange des deux moitiés. On fait bouillir ce mélange 
pour chasser I'acide sulfureux que l'eau a pu dissoudre indépendam- 
ment de celui qui est entri! dans le bisulfite, et c'est seulement alom 
qu'on ajoute le soufre. 

On purilie l'hyposulfite de soude en le faisant fondre dans son 
eau de cristallisation qu'on volatilise en partie ; on laisse refroidir, 
l'hyposulfite cristallise seul et les eaux mères retiennent les impu- 
retés. 

De I'hyposulfite de soude pur dissous dans une grande quantith 
d'eau n'est pas précipité par les sels de baryte. Chaufié dans un tube 
de  manière à en chasser toute l'eau, puis le soufre, il laisse dégager 
de l'acide sulfureux et fournit un  résidu de sulfure et de sulfate qui 
représente h4,6 poar 100 du poids du sel. 

46. - Sur Peau d9hydratation du phosphate de soude: par 
M. MARCHAND (Jourml für prakt. Chemie, t .  XLVl, p. 172). 

Clarke a ,  le premier, dosé l'eau dn phosphate de soude. D'après 
lui ce sel en renferme 25 équivalents dont 24 se dégagent une 
légère chaleur ; le 25" ne s'en irait que par la calcination. 

Plus tard,  M. Malaguti admit 27 équivaleiils d'eau dans le phos- 
phate de soude, et cette opinion, quoique combattue par les résul- 
tats de RIM. Fresénius, Graham, Chodnew, trouva un partisan dans 
Berzélius et un appui dans les résultats analytiques obtenus avec 
I'arséniate de soude dans lequel M. Sciterberg avait trouvé 27 équi- 
valents d'eau. 

Sans contester l'existence d'un phosphate de soude à 25 équi- 
valents d'eau, Berzélius pensait que le phosphate examiné par 
M. hlalaguti a pu se former a froid et fixer par là une plus grande 
quantité d'eau. 

M. Marchand a donc exaininé comparativement et le phosphate 
de soude ordinaire et le phosphate de soude cristallis15 à 00. II a ob- 
tenu pour les deux sels des nombres en harmonie avec ceux de 
M. Graham, etc., de sorte que le phosphale de soude crisiallisé or- 
dinaire renferme positivement 25 équivalents d'eau. 

81. - Sur lea sels de lithiue; par M. RAMMELSBERG (ArchM der 
Pharmacie, 1. CVIII, p. 165). 

D'apres ce travail il n'existe ni alun de lithine, ni des sulfates 
doubles de lithine et de fer, de zinc, de manganèse, etc. 
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Eu versant dans une dissolution acide d'acétate de lithine, du 
phosphate d'ainrnoiiiaque et de I'ainmoniaqne libre, il se forme une 
coin binaison 

PhO"3Liû 

qui se produit encore quand on chauîïe du carbonate de lithine 
avec de i'eau et  un léger excès d'acide phosphorique ; le phosphate 
à un atome de base reste en dissolution. 

Le PhO"3LiO constitue une poudre blanche, soluble dans 
833 parties d'eau h 23" C., infusible et précipitant les sels d'argent 
en jaune, qu'il ait été calciné ou non. 

La combinaison PhOJ,3Li0 + (2Li0,HO) PhO5 + 2 H 0  se dépose 
en poudre cristalline quand on précipite du chlorure de lithium avec 
du phosphate d'ammoniaque. Elle est soluble dans 200 parties d'eau 
et conticiil3 6quivalents de ce liquide dont les Q se degagent ti 100° 
et 2 à 200 ,  de sorte que la moitié se trouve transformbe en pyro- 
phosphate. 

On trouve un sel double pareil pariri les phosphates de chaux ; 
il peut être obtenu par précipitation et se trouve d'ailleurs renferme 
dans les os ; c'est le coniposé 

que I'oii peut décomposer eii 

car, selon 81. Rainmelsberg, le phosphate des os doit contenir 
1 équivalent d'eau. 

On obtient le PhOJ,LiO : l n  quand on dissout le phosphate à 
3 Bquivalents d'oxyde dans un acide concentré, en évaporant l'excès 
d'acide, en dissolvant le résidu et en laissant cristalliser; 20 quand 
on fait chauffer le carbonate de lithine avec un excés d'acide phos- 
phorique et qu'on fait cristalliser ; les eaux mères renferinent la 
combinaison en question, on l'obtient en évaporant. 30 Il  se forme 
encore quand ou évapore une dissolution d'acétate neutre de lilhine 
avec de l'acide phosphorique. 

Ce phosphate .constitue des cristaux déliquescents et très-so- 
lubles; la dissoluiion posséde une réaction acide et précipite les sels 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



82 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

d'argent en jaune; le chlorure de bariuin n'en est précipid que 
sous l'influence de l'ammoniaque. 

Chauffé à 100" il perd de  I'eau, et quand on le calcine il forme 
un verre limpide de métaphosphate de lithine. Il renferme environ 
2 équivalents d'eau; il en perd 1 Cquivalent h 200" et se transforme 
en pyrophosphate. 

48. - Sur lea combiiiaisons de 19aeide phomphorique avec la 
lithine; par M. RAMMELSBERG (Annalen der Physik und Chemie, 
t. LXXVI, p. 261). 

On n'a aucune donnée analytique sur les combinaisons de I'acide 
phosphorique avec la lithine, et on ne connaît, en combinaisons de 
ce genre, que le phosphate double de soude et  de lithine, et si l'on 
vent, le phosphate de chaux et de lithine que M. H. Rose vient d'ob- 
tenir (voy. p. 60). 

M. Ramrnelsberg nous fait connaître 3 phosphates de liihine for- 
més par l'acide phosphorique ordinaire. II les représente par 

Phosphate à 3 équivalents de lithine, PhOY,3Li0. - Ce sel se 
prépare : Io en versint de l'acide phosphorique et de l'ammoniaque 
dans de l'acétate de lithine; 2 O  en ajoutant du phosphate d'ainmo- 
niaque à la dissolution neutre de l'acétate, du sulfate ou du chlorhy- 
drate de lithine. Si la dissolution n'est pas trop étendue, le sel se 
dépose bientôt en poudre crislalline. 
30 On obtient encore ce phosphate quand on verse de I'acide 

phosphorique sur du carbonate de lithine récemment précipité et 
délayé dans I'eau chaude. Le sel se dépose en cristaux ; la dissolu- 
tion retient du phosphate PhOS,Liû que l'on peut obtenir cristallisé 
aprés avoir fait évaporer. 

Le phosphate ti 3 équivalents constitue une poudre blanche cris- 
talline soluble dans 833 parties d'eau à 150 C. Chauffé, il perd de 
Veau, mais il ne fond pas même à une température rouge. Peu so- 
luble dans I'acide acétique, il se dissout facilement dans I'acide ni- 
trique. Les dissolutions de ce sel précipitent les sels d'argent en 
jaune. 
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Ce phosphate, ainsi que tous ceux dont il va être question, a étB 
analysé de la manifire suivante : le sel seché à l'air fut ensuite des- 
séché à des températures déterminées, puis on le calcina. Le résidu 
fut dissous dans l'eau ou dans I'acide acétique faible et I'acide phos- 
phorique fut précipité par l'acétate de plomb. 

M. Rammelsberg a aussi employé la méthode de M. Aeintz, qui 
consiste à dissoudre dans i'acide nitrique le phosphate de plomb pré- 
cipité sous l'influence d'un peu de sel ammoniac, à ajouter de l'al- 
cool et de I'acide sulfurique au précipité et h doser I'acide phospho- 
rique au moyen d'un sel ammoniacal de inaguBsie. Le procédé a 
fourni des résultats trbs-satisfaisants h l'auteur. 

Quant à la liqueur, qui a été séparée par filtration du phosphate 
de plomb, on la débarrasse du  plomb qu'elle renfei-me en la faisant 
digérer avec du carbonate d'ammoniaque additionné d'un peu d'am- 
moniaque caustique ; on l'évapore ensuite et ou traite le reste par 
de I'acide sulfurique. Après la calcination, on a un résidu de  sulfate 
de lithine exempt de plomb et d'acide phosphorique. 

Combinaison double PhOE,3Li0 + Ph05,2Li0. -Ce sel double 
s'est produit pendant qu'on versait une dissolution de chlarure de 
lithium dans une dissolution de phosphate ammonique ammoniacal. 
Le sel cristallin qui se dépose A cette occasion est exempt d'ainiiio- 
niaque; il se lave bien avec I'eau froide. 

1 partie de ce sel se dissout dans 200 parties d'eau ii une tem- 
pérature niogeiine ; cepeiidaiit les acides faibles le dissolvent assez 
bien. Sm dissolutions précipitent les sels d'argent en jaune. 

Chauffé, ce sel perd 11,09 pour 100 d'eau et se fritte Iégère- 
ment. Hydraté, il poss&de, d'après M. Rammelsberg, la formule 

L'eau perdue à 10O0 s'élève 7,37 pour 100; à 200". cette 
quantité est de 10,3 pour 100. 

Le phosphate monobasique Ph06,Li0 se produit dans diverses 
circoiistauces : 10 en faisant dissoudre le phosphate tribasique dans 
un peu d'acide nitrique, chassant I'acide libre, d'abord par évapora- 
tion au bain-niarie, puis par la chaleur directe, reprenant ensuite 
par I'eau et  faisant cristalliser sur i'acide sulfurique. 

20 11 se produit encore quand on traite le carbonate delithine par 
de I'acide phosphorique en léger excès; le sel en question se trouve 
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dans les eaux mères surnageant le phosphate tribasique qui se 
forine 3 cette occasion; il s'en sépare par crir;tallisation. 
30 Quand on verse une dissolution neulre d'acbtale de lithine dans 

un excès d'acide phosphorique, il ne se précipite rien; niais quand 
on réduit en consistance sirupeuse sur l'acide sulfurique, le sel se 
dépose en cristaux, 

II forine ainsi soit des agrdgations en verrues, soit de grands 
cristaux transparents mais ind&errninahles : ils sont déliquescents. 
Leur dissolution est précipitée en jaune par les sels d'argent ; le 
chlorure de barium ne précipite que quand on ajoute de I'ainmo- 
niaque. 

11 ne perd rien quaiid on le chaulïe à 100"; cependant, a une 
température plus élevée, il fond dans son eau, se solidifie ensuite 
et forme enfin un verre limpide déliquescent. Sa dissolution aqueuse 
precipite les sels d'argent en blanc; le chlorure de barium le pré- 
cipite Egaleinent. 

L'eau perdue sous I'influence de la chaleur s'ékve 2i 17,32 
pour 100. 

De sorte que le sel cristallisé peut se représenter par la forniule 

49. - Solubilité de la chaux dans Peau ; par M. WITTSTEIN (Archiv 
der Pharmacie, t .  CVIII, p. 308). 

II résulte de ce travail qu'à froid 732 parties d'eau de chaux ren- 
ferment une partie d'oxyde de calcium. 

Les déterminations faites avec de l'eau de chaux chauiïée k I'ébul- 
lition sont loin d'être aussi concordantes. D'après une moyenne de 
deux expériences qui s'accordent peu entre elles, 1 partie de 
chaux serait soluble dans 1532 parties d'eau bouillante. 

(10. - Solubilité du fluorure de calcium dans l'eau; par 
M. WILSON (Journal fur prakt. Chemie, t .  XLI'I, p. 114). 

Les expériences furent faites avec du spath fluor, puhéris6 et 
traite préalablement par l'eau distillée, l'eau régale, etc., pour éloi- 
gner les substances étrangères. La dissolution fut opérée à . lOOO C., 
puis abandonnée en vase clos, pendant plusieurs jours, à une teui- 
pérature de 15". Le fluorure de calcium étant nioins soluble à cette 
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teinpBrature, il s'est déposé; la liqueur suriiageanle ful ensuite 
Clvaporée. 

D'après une moyenne de II  expériences, le fiuorure de calcium 
n'est pas aussi insoluble dans l'eau à 150 qu'on l'a cru. Il  en résulte 
en effet qu'une pinte (01itre,568) d'eau distillee h 1 5 O  dissout 0gr,15 
de fluorure de calcium. 

L'eau à 15" dissout donc & de son poids de fluorure de cal- 
cium. 

Ce sel est beaucoup plus soluble dans l'eau chaude, il s'eu sépare 
par le refroidissement. 

Cette propriété peut, jusqu'i certain point, expliquer la présence 
de ce fluorure dans les tissus des végéiaux et des animaux, ainsi que 
dans les sources minorales. 

6 1. - Sur la composition chimique dea os ;' par M. HEINTZ 
(Annale18 der Physik und Chemie, 1. LXXVlI, p. 267). 

Dans ses recherches, M. Heintz se propose de lever les doutes qui 
existent encore au sujet de la composition du phosphate calcaire des 
os. Nous pensons qu'un rapide coup d'mil historique sur cette 
question tant débattue ne sera pas déplacé ici. 

Les premieres recherches furent faites par Berzélius. II prit deux 
parties égales d'os ; il en fit dissoudre une dans I'acidc nitrique et 
dans un appareil destin6 au dosage de l'acide carbonique. L'autre 
partie fut calcinée au blanc, puis dissoute dans l'acide chlorhydrique ; 
la dissolution fut précipitée par un excès d'ammoniaque ; la liqueur 
filtrée contenait de la chaux, qu'on précipita par le carbonate de 
potasse. Le précipité de carbonate de chaux renfermait tout juste 
autant d'acide carbonique qu'on en avait trouvé par la déterini- 
nation directe. 

De cette espérience, Rerzélius conclut que le phosphate de chaux 
des os devait avoir la niêtne composition que celui qui se prbcipite 
quand on traite la dissoltition clilorhydrique des os par un excès 
d'ammoniaque, et la composition de ce précipité, il la formule 
par : 

3PhOKf8CaO 

qu'il n'a pas vérifiée directement. 
Cependant M. Rainmelsberg a reconnu (Annuaire de Cltirnie, 

1846, p. 323) que quand une dissolution contenant de l'acide 
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phosphorique est complétemeiil précipitee par uii niélange de clilv- 
rure de calciuni et d'ammoniaque, le précipité ne possède pas tou- 
jours, il est vrai, la mêine composiiion; niais, d'apres une moyeiiiie 
de 14 déterminatioiis, il ne contient que 45,71 p. 100 d'acide phos- 
phorique, taudis que ,  d'après Berzélius, il devrait en contenir 
18,8 p. 100. 

II semblerait donc que leprécipite tribasique se forme toutes les 
fois que la dissolutioii renferme plus de  chaux qu'il n'en faut pour 
saturer I'acide phosphorique. 

Or, c'est précisément ce qui a lieu quand on prkcipite par l'am- 
moniaque une dissolution chlorhydrique de  phosphate calcaire 
des os. 

Quelques autres chimistes ont adopté la formule Ph05,3Ca0 sans 
toutefois l'appuyer sur des faits. Ainsi, dans ses recherches sur le 
développement du système osseux du porc, M. Boussingault calcula 
ses résultats d'après la formule PhOs,3Ca0. 

M. Mitscherlich adopte également cette formule. 
Ai. de Bibra, au contraire, est toujours arrivé à la formule 

3Yh05,8Ca0; niais ses analyses ne clonnent aucun renseignement 
positif à cet égard, puisque l'acide pliosphorique n'a pas étk dosé 
directement. 

On voit par ce qui préckde que la formule de  ce phosphate est 
loin d'être établie ; pour arriver à des résultats incontestables, 
M. Heintz a employe une série de précautions que nous allons 
exposer. 

Nous dirons de suite que tous ses dosages s'accordent avec la 
formule PhO"3ÇaO. 

Voici la marche qu'il a suivie : 
Les pièces les plus compactes de tibias frais furent soigneusement 

dépouillées du  périoste ainsi que de la graisse adhérente, puis enve- 
loppées dans plusieurs doubles de papier à filtrer ; elles furent cas- 
sées sur I'enclutne. Ou fit un triage des débris, et on choisit pour 
l'analyse des fragments de la grosseur d'une lentille, que l'on intro- 
duisit dans un nouet de linge fin suspendu dans un cylindre rempli 
d'eau distillée ; le nouet compléteuienl submergé était fixe dans la 
partie supérieure. L'eau fut renouvelée toutes les 2f1 heures, trois 
jours de suite. 

Cetle opération avait pour but d'enlever lesphosphates alcalins qui 
pouvaieiit se uwuver dans les os, et qui auraient pu influer sur les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



analyses ; ensuite elle devait fournir un moyen de dCcider si le fer, que 
les différents chimistes ont rencontré dans les os, devait être atiribud 
au sang que ces derniers renferment, ou si ce métal fait partie con- 
stituante des os. 

Les os desséchés furent ensuite chauffés à 150" C. ; ils suppor- 
tèrent cette température sans dégager d'odeur et sans se colorer; on 
les réduisit ensuite en poudre que l'on fit sécher i 150" C. 

On en fit deux parts dont on prit le poids. L'une d'elles, intro- 
duite dans un ballon de verre, fut agitée avec un peu d'eau ; puis 
on introduisit dans le ballon un tube rempli d'acide chlorhydrique 
place de  manière à permettre l'écoulement complet de tout l'acide ; 
enfin on ferma le ballon au moyen d'un bouchon muni d'un tube à 
chlorure de calcium. 

On ne prit le poids de cet appareil qu'apr6s qu'il eut séjournt5 pen- 
dant une heuresur la balance; ensuite, enl'inclinant convenablement, 
on fit répandre sur la substance osseuse 1'acide:chlorhydrique contenu 
dans le tube. Pour empêcher le chlorure de calcium d'attirer I'hu- 
midité de l'air, on adapta un second tube dessiccateur; puis ou fit 
chauffer le ballon jusque versl'dbullition, e t  enfin, aprhs avoir aspiré 
plusieurs fois, e t  à des intervalles d'une heure, pour déplacer l'acide 
carbonique qui remplissait le ballon, on détermina le poids de l'ap- 
pareil 

On chauffa et  on aspira encore plusieurs fois, et chaque opération 
entraîna une diminution de poids dans i'appareil. M. Heintz n'a pu 
reconnaître les causes de ces pertes, qui ne pouvaient être dues au 
dégagenicnt de petites quantités d'acide chlorhydrique, puisqu'elles 
etaient les uiêmes quand on faisait usage d'acide phosphorique. ïi 
pense qu'elles pouvaient provenir du  fluor contenu dans les os; ce 
fluor, dkplacé à l'état d'acide fluorhydrique, forme de I'acide fluo- 
silicique avec la silice du  verrre, pour produire ensuite de l'acide 
hydrofluosilicique, en petite quantité sans doute, mais pouvant être 
entrainé par les vapeurs d'eau. 

Quoi qu'il en soit, M. Heintz est toujours parti de  la première p e  
sée pour évaluer I'acide carbonique contenu dans la substance. 

La seconde partie de poudre d'os fut carbonishe dans un creuset 
de platine, une température aussi basse que possible, e t  le charbon 
fut dpuisé par I'acide chlorhydrique chaud. La dissolution qu'on 
obtint ainsi ayant été dbpouillée de l'acide chlorhydrique libre, par 
une hvaporation convenable, on la neutralisa par le carbonate de 
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soude; puis oii évapora siccité, après qnoi on fit fondre le rhbidu 
salin 5 l'aide d'un chalumeau. 

Cette dernikre opération était nécessaire pour être sûr qu'on ne 
dosait absolun~ent que de l'acide phosphorique ordinaire, puisqu'il 
n'y a guère d'autre moyen pour traiisformer l'acide pyrophosphori- 
que en acide phosphorique ordinaire. 

Après que la masse fonc!ue eut été traitée par l'acide chlorliydri- 
que aqueux, on l'additionna d'ammoniaque en excès et on fit dissou- 
dre le précipité dans l'acide acétique. La dissolution n'a été parfaite 
que deux fois, le reste du temps on observa toujours un résidu plus 
ou moins considérable qui fut calciné et pesh part. Ces rlsidus pa- 
raissent consister en pyrophosphate de chaux. 

La dissolution acétique fut précipitée par l'oxalate de potasse et le 
précipité transformé en carbonate de chaux. 

De son côté, la liqueur filtrée dans laquelle on avait prkipité la 
chaux fut additionnée d'ammoniaque en excès, ce qui détermina la 
précipitation de la niagnésie contenue dans les os. On pesa cette base 
a i'état de pyrophosphate. 

Enfin l'acide phosphorique contenu dans la liqueur filtrée fut pré- 
cipité par la magnésie et l'ammoniaque. 

La marche analytique que nous venons d'exposer a conduit 
M. Heiniz aux résultais qui prouvent que la matière terreuse des os 
contient juste les bases nécessaires pour iieutraliser les acides que les 
os renferment. Ces bases, chaux et niagnésie, s'y [roiivent à l'état 
de phosphate PhO5,3M0. 

Le fer qu'on a également constaté dails les os n'en fait pas partie 
constituante, puisqu'il a été enlevé par l'eau. 

Dans toutes ces analyses on a rencontré un excès de chaux ; or 
cet excès provient du fluorure de calcium. 

M. Heintz s'est assuré directement de la présence du fluor ; pour 
cela il a carbûniséde la poudre d'os ; puis il a brûlé le charbon dans 
un courant d'oxygène, et après avoir mêlé le résidn avec 3 fois son 
poids de carbonate de soude, il fit fondre le mélange. 

La masse fondue céda tout son fluor à l'eau. Après avoir fait éva- 
porer la dissolution, l'auteur traita le résidu par l'acide sulfurique ; 
l'expérience se fit dans un creuset de platine recouvert d'un verre 
enduit d'une couche de cire sur laquelle on avait gravé quelques 
caractères : toutes les parties dénudées furent rongées. 

Les os examinés sont ceux de bœuf. de ir.outon et d'lionirne. 
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Ils contiennent sur 100 parties 

Os debceuf. Os demouton. Os d'homme. 
m 

1. I l .  
............. Carbonate de chaux.. 10,07 9,42 9,06 9,19 

Phosphale de magnésie (Ph05,3MgO). 2,98 2,15 1,75 l,74 
a de chaux (Ph05,3CaO). 83,Oi 84,39 85,82 85,83 

. . . . . . . . . . . .  Fluortire de calciuin.. 3,88 4,05 3,57 3,24 

Indépendaninient du fer, qui n'est pas essentiel, les chimistes 
avaient encore signalé la présence des chlorures et des sulfates. 
M. Heintz n'a pu Fencoutrér aucune de ces substances dam les os 
bien lavés qu'il a examinés ; il en est donc de ces substances comme 
du fer. 

Quant à I;I préseilce du fluor, on sait qu'elle a été constatée par 
Berzélius, et plus récemment par N: Frérichs et par RI. Erdmann. 

52. - S u i  l'équivmlent du Lariiim; par M. C. MARIGIAC (Annales 
de Chimie et de Physiqzcr, 3' série, t .  XXVII, p. 213). 

Dans un travail considérable, que M. Rlarignac a entrepris sur 
lcs sels de cérium, de lanthane et  de  didyme, il a repris, avec un 
soin nouveau, l'étude de l'équivalent du bnrium ; il a cru cette dé- 
terniination nécessaire avant d'enlployer le clilorure de barium à la 
précipitation des sulfaies de cérium, de lanihane et de didyme. 

Cette recherche forme une étude à part, que nous détachons. 
M. itiarignac adople 6 4 3 , 2 0  pour 1'6quiralent du chlore et 

13h9,01 pour celui de i'argent. II précipite le clilore d'un poids 
connu de chlorure d e  bariuin par une liqueur titrée de nitrate d'ar- 
gent ; après avoir calcul6 la propor~ion d'argent employ6e, il passe 
au poids du chlore et de celui-ci au poids du barium. 

M. Marignac obtient, par celte méthode, 856,77. Berzélius, le 
premier, avait basé son calcul sur la précipitation du chlorure d'ar- 
gent; il était arrivé au nombre 834,85. RI. Pelouze, par une mé- 
thode identique à celle de M. Marignac trouvait 85 8,O 1.  

Nous ajoutons quelqiies détails intéressants consignés par M. Ma- 
rignac : 

Le chlorure de bariuin eiiiployé pour ces essais avait été purifie 
de la manihre suivante : 

A. Chlorure de bariuin pur, du commerce, redissous dans l'eau 
bouillante et cristallisé par le refroidissement. 
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B. Le précédent a été brteiiient calciné, puis redissous dans l'eau 
bouillante, soumis A un courant d'acide carbonique, puis GlirB et 
cristallisé. 

C. Le précédent, après des lavages prolongés avec de I'alrml sui- 
vis d'une nouvelle dissolution et  cristallisation. 

D. Le précédent, après de nouveaux lavages I'alcool. 
Voici les résultats obtenus : 

L'examen de ces résultats conduit aux remarques suivantes: 
1" Les variations que l'on observe entre les divers résultats sont 

bien plus grandes que celles que I'on obtient lorsqu'on fait des expé- 
riences du même genre avec le chlorure de potassium. Cela vient 
sans doute dece qu'on peut employer ce dernier h l'état de fragments 
fondus, ce qui en rend la pesée parfaitement exacte, tandis qu'il est 
impossible d'obtenir la même exactitude dansla pesée d'un sel pul- 
vbrulent qu'il faut dessécher dans un creuset. 

2e Toutefois, ces variations sont encore comprises entre des limi- 
tes assez resserrées, pour que l'on puisse avoir confiance dans l'em- 
ploi de cette méthode. Elles ne dépassent pas les limites de l'erreur 
à laquelle on doit s'attendre toutes les fois que I'on a t~ peser des 
corps pulv6rulents qu'il faut enfermer dans un creuset ; el la moyenne 
des r6sultats de plusieurs expériences doit être très-rapprochée 
du  nombre que I'on aurait dû obtenir. II est facile de reconnaître 
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qu'on iie peut calciuer le chlorure de bariuni au rouge vif, sans 
lui faire perdre du chlore et lui donner une réaction alcaline; il est 
vrai que si la calcination se fait h une temperature inférieure au 
rouge, le chlorure ne devient pas alcalin, mais la concordance des 
résultats ohtenus dans les exp6riences précédentes établit encore 
mieux qu'il est facile de dessécher compléternent ce sel sans qu'il se 
décompose. 

3" Si I'on réunit, pour en prendre la moyenne, les rdsultats des 
deux dernières sériesd'expériences, faites avec le chlorure qui avait 
subi toutes les purifications nécessaires, on trouve que 100 parties 
d'argent exigent, pour leur prkcipitation complète, 96,365 dechlo- 
rure de barium, d'où I'on déduit pour l'équivalent de ce sel le 
nombre de 1299,97, et pour celui du  barium 856,77. 

59. - Sur le carbonate d'alumine; par M. DANSON (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, t. LXXIi, p. 120). 

On admet genéralement, qu'en versant un carbonate alcalin dans 
un sel d'alumine, ilse précipite de l'hydrate 

En précipitant une dissolution d'alun par du carbonate d'ammo- 
niaque, il se forme un volumineux précipité, qui, lavé compléte- 
tement, fut desséché dans le vide. 

Au bout de trois semaines, le produit était parfaitement sec et se 
présentait sous la forme d'une poudre Iéghre et volutnineuse. 

D'après I'analyse qu'il en a faite, M. Danson attribue à cette pou- 
dre la formule 

2COe+3Ale03+16H0. 

Dans son Traité de Chimie, M. Gmelin parle d'un carbonate de 
chrome de la formule 

3COe+Cf 03+3aq. 

84.-Réduction dn fer; par M. POUMAR~DE (Comptes rendus dess~ances 
de ZIAcadt?mie des Sciences, t. XXIX,p. 518). 

L'auteur rappelle quelques essais précédents sur la précipitation 
du fer par le zinc au sein des solutioiis. Il est également parvenu 
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à réduirc le chlorure ferreux par le zinc en vapeur. Le fer aiiisi pi& 
paré a la forme de cristaux dcndritiques , sa densité est de 7 , 8 h ,  
et sa pureté est si grande, lorsqu'il a éié obtenu dans des cylindres 
en fonte, qu'il ne dbcoinpose pas l'eau, sous I'iiiflucnce de l'acide 
sulfurique dilué. 

M. Poumaréde a réussi en outre à réduire facilement de grandes 
quantités de fer oxydé ou carbonaté, eii le chauffant dans des appa- 
reils en fonte, sans qu'il fût au contact du charbon : il se produit 
d'abord de  l'oxyde de carbone, aux dkpens de l'air intérieur ; cet 
oxyde de carbone devient acide carbonique au contact du fer oxydé; 
l'acide carbonique est réduit en oxyde de carbone par le charbon, 
e t  de proche en proche, la réduction est complète : il se fait en outre 
un dégagement contraire d'oxyde de carbone. 

Voici d'ailleurs, les indications contenues dans la note niênie de 
M. Pournarède : 

R Si dans un cylindre en fonte, placé verticalement dans un four- 
neau & réverbère, qui communique par un tube assez long et placé 
à sa partie supérieure avec I'almosphére ou avec une série d'autres 
appareils, on introduit des vases en tôle à fond plat, dans lesquels 
on a déjà placé une certaine quantité de colcothar ou de fer carbo- 
naté et, entre lesquels on a soin d'irilercaler du charbon de bois 
contenu dans des châssis en toile métallique ou en fil de fer, et qu'on 
porte ensuite le cylindre à la température rouge, on observe d'abord 
pendant tout le temps que dure l'opération, un dégagement d'oxyde 
de carbone, qu'on peul utiliser à d'autres réductions, et lorsque ce 
dégagement a cessé et que i'appareil est compléieiiient refroidi, on 
voit en dilatant celui-ci que l'oxyde ferrique ou le fer carbonaté ont 
éprouvé une réduction complète, et à leur place on trouve du fer 
à l'état spongieux, non pyrophorique, qui n'indique point la présen- 
ce du carbone, et qui jouit d'ailleurs de toutes les propriétés d'un 
fer très-pur. u 

65. - Sur les modifications que l e  snlfate ferreux éprouve P 
l'air, par M. WITTSTEIN (Archiv der Pharmacie, t. CVlII, p. 110). 

On admet que le dépôt qui se forme à I'air dans les dissolutions 
de sulfate de fer est une combinaison de S03+ 2FeW3 ; d7apr&s les 
expériences de M. Wittstein ce dépôt serait 
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-4 cette observation M. Wackenroder ajoute ce fait qu'une disso- 
lution de sulfate ferreux abandonnée B I'air pendant 15  ans, ren- 
fermait toujours une certaine quantité de protoxyde de fer. 

66. - Observations sur la préparation de lytthiops martial; 
par M. DESFOSSES (Journal de Pharmacie el  d e  Chimie, t. XVI, p. 81). 

Cette dissertaiioii renferme des détails historiyiies et pratiques 
fort intéressants; les essais de l'auteur démonlrent que la prCpara- 
tion de i'éthiops et du safran de Mars, par le coucours du fer, de I'air 
et de l'eau, peut être singulièrement abrégée, si l'on fait iuterve- 
nir une petite quantité d'acide (nitrique, chlorhydrique, acétique) 
ou même quelques sels alcalius (sulfate de soude ou de potassr). 

Le même mélange produit l'éthiops si onl'agite au contact de l'air, 
ou bien le safran apéritif si on ne l'agite pas. 

Un de ces melanges paraissait coinposé de la maniére suivante : 

3(FeaOS)+ FeO. 

6?. - Formatioil artificielle d'oxyde de due  cristallisé) par 
hi. HERAPATH ( A ~ c h i ' l )  der Pharmacie, t. CVIi, y .  295). 

M. Herapath a examiné un Bchantillou d'oxyde de zinc cristallisé 
qui s'était déposé dans les cornues d'argile dans lesquelles on a pu- 
rifi6 le zinc du commerce. 

Cet oxyde constitue des groupenients cristallins formés d'aiguilles 
prisniatiques d'un reflet vitreux ou seini-métallique; vues par trans- 
parence, elles paraissent tout ti fait liiiipides. Les extrémités seules 
de ces aiguilles ont pu être 1nesuri.e~ e t ,  d'après la mesure, I'au- 
teur croit pouvoir atlniettre que la forme primitive de ces aiguillw 
est un prisnie droit rectangulaire. 

Nous rappellerons B cette occasion que,  depuis très-longtemps, 
VI. Laurent a décrit des prismes d'oxyde de zinc forniés dans les 
niêmes conditions que ceux qui font l'objet d u  travail de M. Hera- 
paih, il a assigné à ces cristaux la forme d'un prisme à base d'liexa- 
gone, fornie qui a 6té également ohservée par d'autres chimistes. 

La densité des aiguilles d'oxyde de zinc était de 5,5298 ; leur du- 
reté de 1i,'15. La substance de ces aiguilles était friable et d'une 
cassure conchoïde. Une chaleur blanche &ait sans action sur leur 
forriie ou leur poids. 

L'analyse a fait voir que ces cristaux renftwnent uue quanti18 as- 
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sez notable de stannatede zinc formant, en quelquesorte, un noyau 
dans I'inthrieur des aiguilles; car, traitees par un acide, les aiguilles 
laissaient un résidu cristallin exclnsivement formé de ce stannate. 

Les aiguilles fournissaient, pour i'oayde de zinc, des nombres qui 
osrillaient entre 88,h5 et 92,051 pour 100 et un rk idu  situ6 entre 
11,55 et 7,95 pour 100. 

La cornposition du  résidu fournissait 63,392 à 66,265 d'acide 
stannique et 33,735 h 36,408 d'oxyde de zinc. 

6 B. - Procédé d'extraction du nickel CC dn cobalt; par M. Loyer 
(Journal  & Pharmacie et de Chimie, t. XV, pf204). 

Le minerai eiriployé dans l'usine de Birmingham provient de la 
Hongrie; il consiste principalement en su1farséniures métalliques et 
renferme habituellement 6 pour 200 de nickel et 3 pour 100 dc 
cobalt. Cependant ses proportions sont assez variables. 
On mélange ce minerai avec une petite quantité de carbonate de 

chaux et de spath fluor, et on chauffe le tout au rouge blanc dans 
un four à réverbère; la masse fond à cette température élevée; on 
ohtient une inasse fluide d'apparence métallique ainsi qu'une scorie 
qui surnage et que l'on enlève à l'aide d'un ringard. On fait sortir 
la masse fluide par une ouverture pratiquée dans le  fourneau. On 
l'arrose pour la concasser avec facilité et on la Ilrise en morceaux. 
L'expérience a prouvé que ,  si la scorie est de couleur mate, elle 
contient du fer; si au contraire, sa surface est noire et brillante, 
elle n'en renferme pas. La masse métallique est broy6e en poudre 
trés-fine que l'on calcine ensuite au rouge vif dans uri four, en gra- 
duant la chaleur pour éviter la fusion et brassant continuellement. II 
se volatilise une grande quantité d'acide arsénieux. L'air a libre ac- 
cès dans la masse, elle s'oxyde et diminue de poids. La calcination qui 
dure 12 heures environ, est continube jusqu'à ce qu'il ne se degage 
plus de frimée blanche. -Le résidu de la calcination est trait6 par 
l'acide chlorhydrique qui le dissout presque entièrement; la liqueur 
est étendue d'eau, puis on y ajoute un lait de chaux et de I'hypo- 
chlorite de chaux (chlorure de chaux) ( I ) ,  il se forme un précipité 
que l'on rejetteaprès l'avoir lavé. On fait passer dans Ir liqueur un 

(1) La chaux et i'hypochlorite de chaux sont ajoutés pour précipiter le fer 
et i'arsenic. L'hypochlorite en peroxydant le fer permet ainsi ea précipilation 
par la chaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINÉRALE. 9 5 

courant de gaz sulfhydrique lavé, produit h i'aide du  sulfure de fer 
et de l'acide sulfurique étendu ; on fait ainsi affluer le gaz dans la 
solution, jusqu'à ce qu'elle en soit saturée. On arrête le courant ga- 
zeux lorsqu'en ajoutant de l'ammoniaque liquide ti une petite quan- 
tité de la liqueur filtrée, il se forme un précipité noir ; s'il n'y avait 
pas un excès de gaz sulfhydrique, le précipité produit par I'am- 
moniaque serait vert. Le gaz sulfhydrique détermine dans la liqueur 
la formation d'un précipité; on lave celui-ci et, coinme il est peu 
soluble, on fait passer de nouveau le courant de gaz sulfhydrique 
dans les eaux de lavage ; le précipité est rejeté. On précipite ensuile 
le cobalt h l'aide d'une solution d'hypochlorite de chaux; le préci- 
pité IavC, séché puis calciné au rouge es1 considéré coinine sesqui- 
oxyde de cobalt ; ou le livre en partie au conimerce sous cette 
forme, une antre partie est chauffée au rouge blanc; I'oxyde ainsi 
traité perd de son poids tout en augmentant de densité et on le vend 
comme protoxyde de cobalt. La liqueur d'où le cobalt a été separé 
est traitée par un lait de chaux , de cette manière, on précipite le 
nickel à l'état d'hydrate. Cet hydrate est lavé, séché et calciné au 
rouge ; mêlé ensuite avec du charbon, on le réduit à l'état de nickel 
en grumeaux par l'action d'une forte chaleur ; ce nickel sert à fabri- 
querl'argentao. Quant à l'oxyde de cobalt, il est presque entièrement 
consonimé par les fabriques de faïence du Staiïordshire. -L'oxyde 
de cobalt obtenu par cette méthode est d'une remarquable pureté; 
il ne contient pas de nickel. Il ne coûte que 85 fr. le kilog., prix 
exlrèmement bas si on considére sa pureté. 

Quant au nickel métallique on le vend 35 fr. le kilogramme. 

SB. Sur les oxydes du cobalt: par M. RAMHELSBERG (Annalen der 
Physilc und Chemie, t. LXXVIII, p. 93). 

Les recherches de M. Winkelblech et de RI. Beetz nous ont un peu 
renseignés sur les combinaisons que le protoxyde de cobalt, CoO, 
forme avec le deutoxyde, Co2OS. 

La combinaison Co306 se produit quand on calcine l'oxyde, Co203 
ou l'hydrate de cet oxyde. 

La conibinaison Co607 se forme par la calcination à l'air, soit d u  
cobalt métallique, du protoxyde, du carbonate ou de I'oxalate de 
cobalt. Cette combinaison étant constante, M. Beelz avait proposé 
de s'en servir pour doser le cobalt métallique. 

C'est ce fait qui constitue le but des recherches de M. Rarninels- 
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berg; il précipita des dissolutions de cobalt eu ébullition, soit par 
la potasse, soit par le carbonate de potasse; q u m i  le cobalt etait 
dissous dam l'acide acCtique, il le precipitait par l'acide oxalique. 

Ces précipités furent ensuite calcinés à I'air ou dans I'oxyg&iie, 
puis rCduits dans un courant d'hydrogène. 

Les oxydes ainsi précipites et calcinés ont tous pa& à 1'Ctat de 
Ço90b; ce rtsultal dillière de celui obtenu par AIM. Beetz et Wiii- 
kelblech, d'après lesquels l'oxyde calcin6 serait COW. 

M. Rammelsberg avait opérC! la calciuation à l'air sur uue lampe à 
double courant; les deux autres chimistes avaient eu recours h une 
teinptrature bien plus élevée : on boit donc que la température 
influe beaucoup sur la nature du produit. 

II résulte de là que la coinbinaison CoSO1 ne saurait ê k e  appli- 
quée au dosage du cobalt et qu'il faut toujours réduire I'oxydequel- 
conclue en le calcinant dans un courant d'hydrogène. 

Les résultats de M. Rammelsberg s'accordent avec ceux publiés 
depuis longtempspar M. Hess qui avait également obtenu la combi- 
naison Co30b. 

A ces faits M. Raninielsberg ajoute quelques rbsultats qu'il a ob- 
tenus en dhteruiinant la deusith du cobalt et de quelques-unes de 
ses combinaisons. 

Cobalt mêtallique obtenu par réduction au nioyen de l'hydro- 
gène. 

Moyenne de 5 déterminalions : 8,9566. 

Le inétal fondu pbse, d'aprbs M. Bruniier. ............ 8,485 
n Berzélius.. ............. 8,513 

Tassaert et Haüy.. 8,538 . ....... 
Lampadius.. ............ 8,7 

Oxyde c o 3 0 4  
Moyenne de 3 expériences : 6,073. 
Nickel mêtallique réduit par l'hydrog6nr. 
Moyenne de 2 pesées : 'J,li 8. 
Le nickel fondu dans le four à porcelaine pèse : 

8,279 d'après Richter. 
8,402 18 Turte. 

Le nickel obtenu en calciiianl I'oxalaie de nickel ct faisant fon- 
dre sous une couche de verre : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8,637 Brunner. 

Nickel forgé 1 8,666 Richter. 
8,932 Turte. 

Nickel rèduit dans un creuset brmquè : 

9,000 d'aprhs Vauquelin et Haüy. 
Protoxyde de nickel : 6,661. 

60. - Rédociion dm sulfate de plomb à l'état métallique (Re- 
vue scientifique, t. X X X I V ,  p. 53). 

On procède de la manière suivante : 
100 parties de sulfate de plomb sont m6langées avec 10 parties 

de sel marin et de l'eau, de manihre à former une pâte assez li- 
quide. 

On y place des blocs ou des feuilles de zinc métallique, ou bien 
on recouvre ce dernier d'une couche de mélange salin d'une épais- 
seur de 3 ?i b centimètres. Bientôt la masse blanche se convertit en 
une matiere grise qui est du plomb métallique iniprégnh de sulfate 
de zinc et de sel marin. On la lave, on la fait fondre et on obtient 
du plomb en saumons très-purs. 

On peut encore utiliser le plomb non fondu, mais bien lavé, pour 
la préparation de la céruse ou de l'acétate de plomb. 

61. - Sor l'action que le plomb métallique exerce sur le ni- 
trate aie plomb 3 par M. BROMEIS (Amalen der Chemie und Pharmacie, 
t .  LXXII, p. 38). 

Proust fit le premier la remarque que le plomb métallique se dis- 
solvait dans une dissolution chaude de nitrate de plomb et que, par 
le refroidissement, il se produisait un sel jaune cristallisant en 
écailles dont il explique la formation en admettant une désoxydation 
de l'oxyde de plomb. 

En 1312, M M .  Berzélius et Chevreul obtinrent également ce sel 
accompagné d'un autre plus basique, et ils attribuèrent l'oxydation 
du plomb 1 l'intervention de l'acide nitrique du nitrate. 

A l'occasion de ses recherches sur les acides nitreux et hypo- 
nitrique, M. Pdligot étudia égalenient cette question, et il Gt con- 
naître la couipositioii de 3 sels de plomb pour lesquels il proposa les 
formules suivantes : 

A N ~ ~ ~ L E  1850. 7 
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Les résultats du  travail de RI. Bromeis confirment en grande par- 
tie ceux que M. Péligot a obtenus avec les sels de plomb ; de plus 
M. Bromeis y ajoute quelques combinaisoiis nouvelles. 

La préparation des sels de plomb se f i t  en général d'une telle rna- 
nière que la dissolution de nitrate de plomb fut mise dans différentes 
proportions en contact avec des rog ures de plomb ; on donna à ce 
traitement une durée plus ou moins longue et on opéra constain- 
ment dans un ballon spacieux placé dans un bain d'eau bouillantc. 
11 y avait toujours un excès de plomb en présence. 

Vers 800 C., il se développait du bioxyde d'azote ; mais plus 
tard le dégagement diminuait au point qu'on eut de la peine à re- 
connaître la présence de ce gaz. Le liquide se colore d'abord en 
jaune, puis cette coloration diminue sans disparaitre eniiérernent. 
II se dépose en même temps une grande quantité de carbonate de 
plomb formi! par l'intervention de l'acide carbonique de Fair , du 
silicate de plomb dû h la silice du verre, et enfin le dépôt renferme 
encore un autre produit qui parait 6tre le sel très-basique d'un 
des acides de l'azote. 

A l'exception du  sel jaune dont nous avons déjà parlé, il s'en dé- 
pose encore d'autres qui sont toujours plus ou moins mélangés et 
qu'on ne peut séparer qu'avec peine. Si l'on refroidit brusquement, 
ces sels se déposent sous forme de poudre hlanclie qui absorbe faci- 
lement de l'acide carbonique tant qu'elle est humide. Ils s'efflcu- 
rissent dans le vide ainsi que sur l'acide sulfurique , mais ils se 
conservent assez bien clu moment qu'ils ont été séchés à l'air. 

L'analyse de ces sels a été faite l'aide d'uu procédé imaginé 
par BI. Bunsen,d'après lequel on dose h la fois l'azote, i'oxygbne et 
Seau. Avec ce proc6dé on fait une analyse dans 4 heures; il est vrai 
qu'il faut pour cela un appareil un peu coinpliqué, construit de la 
manière suivante : 

Comme premier tube, il y a un tube à chlorure de calcium long 
de 2 pieds qui précede un second tube de 20 pouces environ, rempli 
de tournure de  cuivre réduit, destiné à fixer l'oxyghe de  l'air 
et eCfil6 h I'autre entrémité. C'est par cette extrémité qu'il se rdie 

un tube de 1 0  pouces dont le fond est occup6 par une nacelle de 
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platine contenant la substanre 5 analyser; cette nacelle est prCcédée 
de tournure de cuivre; puis vient un tube dessiccateur à chlorure 
de calcium, suivi d'un autre rempli de tournure d r  cuivre; ces deux 
tubes sont destinés à fixer l'oxygène et la vapeur d'eau qui provien- 
nent de I'aspirareur. 

Cet appareil exige, comme on voit, trois chauffages : drur  pour les 
tubes à cuivre et un pour le tnhe à nacelle. Ce dernier doit être abrité 
contre la cendre; c'est ce qu'on réalise en l'entourant de clinquant 
rempli de poiissier de charbon. 

Après qu'on a fait sécher le cuivre au bain-marie et que les tubes 
destinés à le recevoir ont 6té remplis, on introduit la nacelle pesée, 
contenant la substance dont lc poids est également connu ; on ajoute 
le cuivre desséché et on pèse le tube avec ce qu'il contient, puis on 
le garnit de clinquant : on pèse égalemeiit le tube à chlorure de cal- 
cium et on le relie arec Ir pr6cédent. 

Pendant ce temps, le tube à cuivre a été chauffé au rouge ; on ne 
le joint aux autres tubes qu'après que toute l'humidité a été chassée. 
Après cela on fait marcher l'aspirateur à l'aide duquel on fait passer 
un faible courant d'azote à travers tout le s y s t h e .  Quand l'air est 
chassé de l'appareil. on chauffe le tube le plus rapproché de l'aspi- 
rateur, puis, a I'aide du chalumeau, on fait fondre la partie effilée du  
tube à nacelle et on fait chaufir ce tube en partant nécessairenient 
du côté tourné vers l'aspirateur. 

Apres le refroiclissciiirnt du tube, on interrompt l'appareil au 
point de jonction du tube à cliloriire avec la partie extérieure ; on 
coupe soigiieusenient la partie scellée, on y fait passer un peu d'air 
et ou pEse le tube à chlorure ainsi que celui à nacelle avec son con- 
tenu et la pointe enlevée. 

Ce que le tube pèse en moins représente la totalité de l'eau et de 
I'azote, et coinme on connait I'eau par la pesée du tube h chlorure, 
on connait par cela mêrne le poids de l'azote. 

Après avoir éloigiié le cuivre contenu dans le tube i nacelle, cuivre 
qui ne doit pas etre compl6tement o,ydé, ou mieux encore, après 
avoir coupé la partie postérieure de ce tube, on p è s ~  la nacelle con- 
tenant l'oxyde de plomb. En retranchant du poids de la si~bstance 
celui de l'oxyde de plomb, de l'azote et  de l'eau, on trouve celui de  
l'oxygène qui s'est fixé sur le cuivre. 

Quelque compliqué qu'il paraisse, ce proc6dé offre le grand 
avantage de fournir tous les facteurs de la combinaison. Le seul re- 
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proche qu'on puisse lui faire, c'est que l'azote y soit dépendant de 
Seau. 

A l'exception du sel de plomb qui se forme en premier par I'ac- 
tion du plomb sur le nitrate de plomb, tous les sels qui ont 6th 
analyses conservent leur forme dans i'oxyde qui reste aprbs leur 
décomposition. Leur dissolution pst toujours laiteuse quand elle a 
Cté faite avec de i'eau qui n'était pas entièrement privée d'air. 

Leur solubilité diminue ?I mesure que leur base auginente; peu 
solubles dans l'eau froide, ils se dissolvent niieiix dans i'eau bouil- 
lante et  très-facilenmit dans l'acide achtique. Une dissolution coii- 
centrée de cet acide parait jaune et laisse d6posc.r un liquide huileux 
qui devient gluant quand on l'expose pendant quelque tenips h la 
chaleur. L'alcool et l'éiher précipiteut la dissolution de ces sels : le 
précipité constitue une poudre jaunâtre. Avec le nitrate de cuivre, 
elle donne un précipilé vert-clair ; avec le nitrate rnercureux, un 
précipité jaune qui ne tarde pas à devenir vert, puis brun sale. Leur 
réaction est alcaline. 

A I'exception du sel à 4 équivalents, tous ces sels se décomposent 
vers 100°; la destruction conimence vers 85" cent. Les acides sui- 
furjque et chlorhydrique concentrés agissent peu à froid. 

Ces sels cristallisent tous soit dans le système rhomboïdal droit, 
soit dans les systèmes obliques. 

Hyponitrate de plomb bibasique AzOb,2PbO+H0. -La formule 
de ce sel a été déterminée par M. Péligot, M. Bromeis la confirme. 
D'aprks Berzélius elle serait 

Pour obtenir ce composé il faut opérer à une tenipératurc aussi 
basse que possible; si l'on ne prend pas cette prhcaution le produit 
est souillé d'une série de  combinaisons basiques : c'est ainsi qu'on a 
obtenu un sel composé d'aprks la formule 

Le sel bibasique a été préparé de la même nlanikre que celui 
examine par M. Péligot, en faisant chauffer une dissolution de 
100 parties de nitrate avec 63 parties de plomb. II cristallise en la- 
melles rhomboïdales; c'est le sel décrit en premier lieu par Proust; 
Berzélius et M. Chevreul le considéraient comme du nitrite de plonib. 
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1 partie de ce corps se dissout dans 85 parties d'eau à la tem- 
pérature ordinaire. A 85" cent. il commence se décomposer; 
une température plus élevée il fond dans son eau de crisrallisation, 
se boursonfle, mais il conserve sa forme si on ne lui enlève son eau 
que peu h peu; il blancliit dans cette circonstance. 

Bien desséché, il ne se décompose pas quand on l'introduit peu B 
peu dans l'eau bouillante; mais s'il y a du plomb métallique en pré- 
sence, la décomposition ne tarde pas & se déclarer. 

Combinaison (Az05,hz04) 7PbO f 3HO. -Ce sel s'est déposé en 
cristaux durs après qu'on a fait bouillir pendant plusieurs jours, une 
dissolution de nitrate de plomb sur du plomb métallique. II possède 
une couleur orange. L'angle du prisme verlical est de  123" celui 
du prisme horizontal est de 63". Les cristaux se clivent d'après la 
face horizontale. 

Combinaison SAz04 + 7Pb0 +3HO.-C'le sel a été préparé et  ana- 
lysé par hl. Péligot; il possède une couleur orangée; on peut I'ob- 
tenir également en faisant bouillir une dissolution de 

avec du plomb. 
Les analyses de JI. Bromeis confirment celles de M. Péligot. 
Une auire combinaison s'est encore produite dans cette occasion ; 

elle se distinguait de la pr6c6dente par l'éclat de ses cristaux qui 
étaient aussi plus riches en facettes. D'après des analyses trb-con- 
cordantes, DI. Bronieis croit devoir lui attribuer la formule 

Nitrite de plomb bibasique Az03,2Pb0 f HO.-Ce sel se produit 
en petite quantité quand on fait bouillir pendant quelque temps une 
dissolution de Az04,2Pb0 + HO avec du plomb. Il se dépose alors 
en rnklange avec ce dernier et avec le sel orange; mais il constitue 
de longues aiguilles prismatiques à hase rlioinbe. II ne peut être 
séparé que mécaniquement. Sa couleur est jaune d'or. 

Nitrite de plomb tribasique AzOS,3Pb0. - I l  parait que ce bel a 
déjh étB obtenu par Berzélius ; il cristallise en lamelles rouge brique. 
Il se forme toutes les fois qu'on fait bouillir pendant quelques heures 
la dissolution du sel orange avec du plomb. Après le refroidisse- 
ment, le liquide laisse déposer le sel eu question. Tantôt la couleur 
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est rouge cerise, tantôt elle est verte, tantôt la couleur appartient aux 
différentes nuances iiitermédiaires. 

Eii retirarit séparéineiil de l a  nidsae cristallis& chaque groupe- 
nienl de lainelles, le lavant 1 la pissetle ct'le fakant sécher rapide- 
ment, on l'obtient a3sez pur. Avec le tt nips les variétés rougeàtreli 
se teriiissenl un peu. 

Nitrite de plomb quadribasique Azû8,IiPbO f 110. - Berzéliuà 
s'est déjà occupé de ce sel, concurreinuient avec 11. Lhevreul. Ce 
dernier l'a obtenu avec une couleur incainat ; BI. Péligot lui aitri- 
bue une couleur rose faible; A l .  Broiiieis, eiilin, uue couleur vert 
brunâtre. Les cristaux possèdent un éclat soyeux et résistent parfai- 
tement à une tempérdture de 150° cent. 

6% - Sur 19azoture dYoxyile de plomb; par M. STAMMER (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, t .  L X X ,  p. 296). 

En rendaut compte dans l'Annuaire de Chimie, 1548, p. 85, de 
la cornbiiiaison que M. Bley coiisidérait pour de l'azoture d'oxyde 
de plomb, nous skons exprime nos douies sur la justesse de cette 
opinion. 

hl. Stainmer déuiontre aujourd'hui que ce prétendu azoture n'est 
qu'un mélange d'oxyde de  plomb et de ~niniuiii, et que l'azote, que 
M. Bley en a obteuu, provient b u t  siliipleuicnt d'uu peu d'air in- 
terposé. 

63. - Sur quelques combinaisons de l'acide borique aves 
l'oxyde de plomb; par M. HERAPATH (Journal für prakb. Chemie, 
t. XLVII, y. 225). 

Bomte neutre de plomb, BOa,PbO. -On prépare ce sel en faisant 
digérer, pendant douze heures, avec de l'aminoniaque concentrée, 
le précipité blanc pesant, que l'on obtient en décomposant une 
dissolution de biborate de soude par la dissolution d'un sel neutre 
de plomb. 

On obtient encore ce borate quand on précipite incomplétement 
de l'acétate basique de ploiub par du biborate de soude, ou bien 
encore en sursaturant d'ammoniaque la dissolution acide de l'un 
des sels qu'on va décrire. 

Le borate de plomb neutre constitue une poudre blanche, pe- 
sanie, cristalline, presque iiisoluble dans l'eau, el lie se dissolvant pas 
du tout dans l'alcool, niais il se dissout facilenient dans i'acide ni- 
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trique ou açetique faibles; I'ainiiioniaque le sbpare de nouveau de 
ces dissolutions, Les acides sulfurique et chlorhydrique le décorn- 
posent aisément; il eii est de nieme d'une dissolutioii bouillan~e de 
poiasse ou de soiide. Au chalunieau il se gonfle, abandonne de 
l'eau, devient opaque et se tratisfornie diins un verre transparent de 
5,5981i de densité. II se réduit sur le charbon, et la masse fondue 
renferme braucoup de parcelles iiiétalliques. 

Eritre 215" et 130"l coiilinence par perdre de l'eau ; de 290" 4 
260" il devient anhydre sans changer de couleur. 

Le sesquiborate de plomb, 3B03+2Pb0,4H0, s'obtient quand 
on précipite une dissolution bouillante de nitrate de plomb avec un 
grand excès de biborate de soude. 

Ce sel a éié considéré jusqu'ici comme foriué de 3B08+ 2Pb0 ; 
d'après les aualyseb: de M. Herapath, il devrait être représente par 

C'est une poudre blanche qui possède tous les caracthres du précé- 
dent sel. 

Entre 180" et 200°, il perd 2 équivalents d'eau et  alors il devient 
3B08+ 2 P b 0 +  2HO. 

Borate acide de plomb 2B08,PbO+ 4HO. - Quand on iiitro- 
duit I'un des précédents sels dans une dissolution concentrée d'acide 
borique, il se forme une poudre blauche amorphe qui constitue le 
borate acide. 11 est très-peu fusible au chalumeau. 

Nitroborate de plomb. -En placant I'un des sels précédents dans 
de l'acide nitrique moyennement concentré, il se dissout et dépose, 
par une concentration convenable, des cristaux brillants qui de- 
viennent opaques à 1200 en perdant de l'eau et un peu d'acide 
nitrique. En klevant la température, on observe un abondant déga- 
gement de vapeurs nitreuses; le résidu constitue un verre in- 
colore. 

Les résultats analytiques obtenus avec ce sel sont peu concor- 
dants; provisoirement M. Herapath lui donne la formule 

Chhobora te  de plomb, B03,Pb0 ; ClPb+ HO. - Ce compose 
double s'est formé accidentellement, 11. Herapath, ayant voulu 
préparer du borate de plomb en précipitant une dissolution chaude 
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de borate acide de soude par une dissolution de chlorure de plomb; 
aprks un lavage convenable Ic précipité constituait le chloroborate, 
qu'on a obtenu pur. 

Au microscope on reconnaît que ce sel est formé d'aiguilles na- 
crées. 

L'eau froide ne modifie pas ce sel ; mais l'eau bouillante le dé- 
compose dans ses sels constituants ; il est insoluble dans l'alcool. 
L'acide nitrique faible le dissout et le décompose aisCment; il se 
sépare du chlorure de plomb qui se dépose en longues aiguilles. 

Chauffé entre 1 50° et 180°, le cblorohoratedeploinbperd 3,59 p. 
100 d'eau, et devient anhydre; chaufft5au rouge, il jaunitpour rede- 
venir incolore parle refroidissement. Chauffé sur le charbon, il degage 
des vapeurs blanches ; la couleur se reinbrunit et ressemble a celle 
du  soufre fondu. Par le refroidissement la perle se prend dans un 
verre ii cristallisation radiée. 

64. - Examen camparatif des différents modes de prépara. 
tion de l'iodure de plomb; par M. HURAUT (Journal de Pharmacie 
et de Chimie, 1. XV, p. 34). 

L'auteur a mis en pratique les différentes méthodes de prépa- 
ration qui ont été proposées; il conclut : 

o Que dans la préparation de l'iodure de plomb, le nitrate de 
ploinb, en raison de la plus grande quantité de produit qu'il préci- 
pite, est plus économique, malgr6 sou prix plus élevé que l'acétate, 
et doit toujours lui être préféré quel que soit le procédé que i'o» 
mette en usage. 

« Que le procédé par l'iodure de calcium est le plus avantageux 
au point de vue de la quantité et de la qualité du produit. 

« Que les deux procédés, par l'iodure de fer et par l'iodure de zinc, 
donnant un produit également beau, et pour ainsi dire aussi aboii- 
dant, il est à peu près aussi indifférent d'employer I'un ou l'autre 
de ces procédés. Que le procédé, par l'iodure de sodium, ne pré- 
sente aucun avantage; que celui par l'iodure de potassium est le 
moins économique, parce que l'iodure potassique coûtant aussi cher 
que l'iode, à l'aide duquel on prépare habituellenient, presque sans 
perte, e t  h peu de frais, les autres iodures, fournit, à poids égal, 
près d'un quart d'iodure plombique de inoins. Qu'en effet, on 
éprouve une perte de 10 p. 100 environ, lorsqu'on fait usage, pour 
préparer l'iodure de ploinb, d'acétate de plonib et d'iodure de po- 
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tassium; mais que l'on peut éviter la majeure partie de cette perte 
en remplacant l'acétate de plomb par le nitrate, ou bien encore en 
versant dans la liqueur surnageant I'iodure de  plomb, une quanlitd 
suffisante d'acide nitrique pour déconlposer l'acétate de potasse 
qu'elle renferme. 

n Enfin que le procédé par l'iodure double de potassium et de 
plomb, quoique rendanl plus de produit que tous les autres procé- 
dés, est moins avantageux cependant, soit à cause de l'iodure de 
potassiuin qu'il nécessite, soit à cause de la qualité médiocre 
de  I'iodure qu'il fournit. n 

66.- Considérations sur l e  poids atomique du cuivre et mur 
quelques composés de ce métal; par M. PERSOZ (Annales de Chimie 
et de Physique, t .  X X V ,  p. 257). Meme sujet par M. Kuhn (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, t .  LXXVIII, p. 81. ) 

L'auteur a eu principalement pour objet de rappeler la théorie 
des combinaisons successives qu'il a exposees, dans le temps, avec 
un certain Cclat. II y revieiit aujourd'hui avec la même ferveur; on 
en jugera par les conclusions que nous croyons utile de placer au 
début iiiême de cette aualyse très-sommaire : 

r En 1832, dit M. Persoz, nous posâmes eu principe et  en fait 
que si I'acide arsénicux s'oxydait , il devait se sulfurcr ; que si l'acide 
phosphoreux s'oxydait, il devait se sulfurer; que si le phosphore 
s'oxydait pour former les acides phosphoreux et phosphorique , ce 
même phosphore devait se sulfurer pour former les sulfides phos- 
phoreur et phosphorique; que si le chloride phosphoreux se chlo- 
rurait pour former le chloride phospliorique, ce même chloride de- 
vait se sulfurer, et qu'en étudiaut les composés dans toutes Ics 
phases de leur génération , on découvrait des lois de condensatioii 
simples et les mêmes pour tous. Ce qui parut alors hasardé est de- 
puis longtemps une vérité; aujourd'hui nous allons plus loin : nous 
faisons dépendre les propriétés statiques des composés, des circon- 
stances mêmes où ils ont pris naissance. 

n Dans ce travail nous avons cherché à établir que les sels cui- 
vriques éprouvent des doubles déconipositions en présence d'un 
graud noinbre de sels, et spécialement des sulfates potassique, so- 
dique, et des chromates de même base. 

a Qu'au noinbre des produits de ces doubles décompositions, on 
obtient du sulfate tricuivrique S05,3Cu0 + ZHO, et du chromate 
tricuivriqueCrOS,3CuOf 2HO. 
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u Quo ces doubles découipositions, qu'ou est forcé d'enviuagsr 
cornine aiioiiiales quand on considere les sels cuivriques coinine on 
l'a fait jusqu'ici, cessent de l'être et peuvent être prévues quaiid on 
étudie les composés cuivriques au point de vue du principe des corn- 
binaisons biliaires successives. 

I( Que le chromate tricuivrique est décomposé par la chaleur et 
transformé en chrorni~e cuivrique ayant pour formule CrOs,2Cu0, 
alors mihue qu'il y a excès d'oxyde cuivrique mélangé, celui-ci 
s'enlevant facilement par le chloride hydrique qui n'aitaque puiiit le 
chromite. 

u Que le nitre pur, fondu avec les sels cuivriques, les phosphates 
exceptés, est le meilleur agent qu'on puisse eiiiployer pour isoler et 
doser l'oxyde cuivrique. 

u Enfin, que la réaction du sulfate potassique ou sodique sur le 
sulfate cuivrique peut être avantageusement appliquée au traitement 
de certains minerais de cuivre et de cobalt. u 

D'après hl. Kuhn,  le mémoire de M. Persoz renferme autant 
d'erreurs que d'assertions ; afin de meure le lecteur A même de juger 
nous produirons la réfutation dans l'ordre des couclusioiis que nous 
venons de transcrire. 

U'abord le fait de la décomposition des sels de cuivre, par le sul- 
fate de potasse, est établi depuis très-longtenips. (Voir entre autres 
Annuaire de Chimie, 1848 , p. 82.) hl. Kuhn , conteste Iornielle- 
ment au sulfate de soude, la faculté décomposante que M. Persoz 
lui attribue si gratuitement. 

Le sulfate SO9+3Cu0+2HO, ii'existe pas ; Berzélius qui, le pre- 
mier, a décrit ce sel, a mis plus tard son existence en doute; et, 
d'ailleurs, M. Kuhn n'a jamais pu l'obtenir, niais à sa place il a 
constamment vu apparaître un sel basique de la formule 

Quant au point de vue du principe des combinuisons binaires 
successives, il en est coinine d'une foule d'autres points de vue 
qu'on généralise avec complaisance, parce qu'ils perinettent d'in- 
terpréter, tant bien que inal quelques faits isolés. 

Dans le courant de son mémoire, RI. Persuz a rappel6 ce qu'il 
croit être des irrbgularités propres aux sels de cuivre. Ainsi, la 
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cristallisatiou, en toute proportion du sulfaie ferreux, à 7 Cquivalents 
d'eau, avec le sulfata de cuivre à 5 équivalents d'eau ; ainsi la prd- 
cipitalion d'uii oxysulfure de cuivre lorsqu'oii verse un sulfure al- 
calin dans un sel de cuivre; ainsi encore la déconipositioi. du sulfate 
de cuivre neutre en sel basique lorsqu'on ajouie à sa solution du 
sulfate de potasse. 

M. Pcirsoz ignore , qu'en crjstallisant avec le sulfate ferreux , le 
sulfate de cuivre fixe 7 équivalents d'eau tout conme ce dernier. II 
ignore qu'en présence de l'eau, les nionosulfures alcalius se déconi- 
poseiit en sulfhydrntes et oxydes ce qui explique parfaitement la 
forniatioii de I'oxysuIfure de cuivre. Quant A la troisiènie irrégula- 
rité, la décomposition du sulfate de cuivre en sel baique,  il ne la 
corisidérera plus coniine particulière aux sels de cuivre quand il saura 
que le sulfate ferrique se décompose encore plus aisément que le 
sulfate cuivrique et que cette décomposition a lieu, même avec les 
sulfates de soude et d'aminoniaque. 

On désirerait, malgré l'étendue du travail de hl. Persoz, plus de 
détails sur quelques-uns des faits qu'il rapporte. En parlant de la pré- 
cipitation du sulfate de cuivre par le sulfure de potassium, il assigne 
3 ,'oxydosulfure précipité la formule Cu2S0. Comment $1. I>elouze 
a-t-il pu représenler le même compose par CuS,5Cu02? Si hl. Pe- 
louze a comniis une erreur d'analyse aussi éiiorrne, il ne suffit pas, 
pour la rectifier, d'une assertion placée en courant. Cela est d'autant 
plus iiécersaire que M. Persoz insiste, ailleurs, très-longuenient sur 
les résultats iucorrects fournis par AI. Gerhardt tant dans l'analyse 
des sulfates de cuivre que dans celle des chromates. Il ne fallait pas 
mettre inoins de soin à réfuter M. Pelouze que R I .  Gerhardt. 

Quant à la réaction du sulfate de potasse sur le sulfate de cuivre, 
voici les indications que donne M. Persoz : Lorsqu'on porte à l'ébul- 
lition une dissolution saturbe de sulfate de potasse (soit 210 gramnies 
dans Ilifre,5 d'eau), et chargée d'une certaine quantité de sulfate de 
cuivre (soit1 50 grammes dans lbtre,2 d'eau) , le mélange delielit en 
quelqpies instants extrêmement acide, et donne naissance à un pre- 
cipité très-derise qui s'attache au fond du vase. 

Ce précipite vert, cristallin, est encore plus abondant si les li- 
queurs sont plus concentrées. En le lavant à l'eau froide, l'exprimant 
et le séchant au bain-marie, il a pour composition : 
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Les eaux meres coiicentr6es laissent déposer 

et finalement du  bisulfate de potasse. 
Le sulfate double à Cquivalents égaux d'oxyde de cuivre et de po- 

tassium jouit de la propriété de se dissoudre dans I'eau, sans que 
i'ébullition l'y décompose, ou bien encore d'y former un trouble qui 
est produit par le sulfate de potasse et de cuivre avec exces d'oxyde 
de cuivre : 

S08,KO; 3SOs,4Cu0,4H0. 

Ce sont deux états différents du niême sel que i'auteur est par- 
venu ti reproduire à volonté. 

Ainsi, quand on melange deux équivalents de sulfate de cuivre, 
deux équivalents de sulfate de potasse et un équivalent d'acide sul- 
furique, on retire toujours par llCvaporation du sulfate cuprico- 
potassique, qui peut être dissous dans l'eau et cristallisé à plusieurs 
reprises, sans altéraiion. Mais lorsqu'on met une solution du sel 
préci5dent1 saturee ?i l'&bullition, en contact + 50" ou 550, soit avec 
du sulfate dc potasse, soit avec du sulfate de cuivre triatomique, il 
sc dépose par le refroidissement un sel de forme cristalline, iden- 
tique avec celui qui lui a donné naissance, mais qui lie jouit plus 
de la propriété de  se dissoudre daiis l'eau bouillante. II es1 évident 
qu'il y a la une quantite minime, soit d'oxyde, soit d'acide en excès, 
qui occasionne la différence. Néanmoins, cette quantité ne parait pas 
susceptible de  se reconnaître à l'analyse. 

En maintenant ?i l'ébullition pendant plusieurs heures, le sulfate 
double de potasse et de cuivre basique; par exemple, 15 grammes 
de sel dans un litre d'eau, et en terminant par des lavages a l'eau 
bouillante, on obtient un produit de 3 à 7 grammes, qui, séché, se 
représente à l'analyse par : 

M. Persoz assimile la décomposition du mélange de chromate de 
potasse et de sulfate de cuivre, à celle où l'on emploie le sulfate de 
potasse. 

Seulement, le composé qui aurait rour  formule 

CrOS, KO ; 3CrOS, N u 0  + aq. 
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ne se produit pas, mais on arrive, par un épuisement complet, B 
l'aide de l'eau bouillante, un chromate triatomique : 

66. - Chramate de coivre et de potasse; par M. KNOP (jeune) (-ln- 
nalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXX, p. 52). 

Cette combinaison se présente en poudre brune, brillante au soleil, 
formée de tables hexagonales microscopiques, transparentes. Elle 
est & peu prhs insoluble dans I'eaii. L'ammoniaque, le carbonate 
d'ammoniaque la dissolvent en se colorant en vert foncé. Une dis- 
solution pareille saturée & chaud laisse déposer des prismes brillants, 
vert virant au jaune d'or, qui paraissent constituer le chromate de 
cuivre ammoniacal de M. Malaguti. 

Le chromate double de cuivre et de potasse se forme iminédiate- 
ment quand on verse une dissolution de bichromate de  potasse sur 
de l'hydrate de cuivre réceminent précipité. On l'obtient encore 
quand on fait un mClaiige de dissolution de sulfate de cuivre et  d'un 
excés de bichromate de potasse, et qu'on ajoute de la potasse caus- 
tique. Le précipité qui se forme est d'abord d'une couleur assez Ié- 
gère, mais bientôt il devient cristallin et se fonce. 

L'analyse de ce sel a conduit à la formule 

61.- Pliosphoreacenee de l'arsenic; par M. S~HOENBEIN (Archiv 
der Pharmacie, t .  CVIII, p. 166). 

En chaulfant , avec une lampe à esprit-de-vin , de l'arsenic reii- 
fermé dans un petit ballon , c e  métalloïde acquiert la propriété de 
luire dans l'obscurité en même temps qu'il développe l'odeur allia- 
c6e caractéristique. 

68. -Observations sur le  eblorure cl'aiitimoine; par M. LA- 
ROQUE (Jourml de Pharmacie el de Chimie, t. X V ,  p. 161). 

L'auteur rappelle d'abord les expériences de Vauquelin et  de SB- 
rullas sur le mêine sujet; ensuite il établit très-nettement que le 
sulfiire d'arsenic qui accompagne le sulfure d'antimoine n'est pas 
attaqué par l'acide hydrochlorique. Le sulfure d'arsenic semble 
disparaître par la concentration, parce qu'il se dissout dans le chlo- 
rure d'antimoine très-concentré. Mais si l'on distille ce dernier 
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pour obtenir le beurre d'antimoine, le sulfure d'arsenic se volatilise 
le premier et forme, dans le rhcipierit de l'appareil distillainire, une 
pellicule d'un jaune orang6; le beurre d'antimoine, qui distille plus 
tard, est incolore et parfaitement exempt d'arsenic. C'cst crtte se- 
conde portion qu'il faut employer pour agir aiec du beurre d'anti- 
nioine pur, et surtout pour préparer la poudre d'algrroth. 

69. - Action de l'hyporrulfite de soude mur le chlorure d'au. 
timoiiie; par M. STRORL (Journa2 de  Pharmacie et de Chimie, 1.  XVI, 
p. 11). - M ê m e  sujet: par M. PETTENKOFER ( L ) i n q l e ~ ' s  poly technische 
Journal, 113, p. 216). 

L'hyposulfite de soude réagit lentenieut à froid, et subitement 
chaud siir le protochlorure d'antimoine : il se forme une croûte 
rouge cramoisi, que l'on sépare des liqueurs où elle a pris nais- 
sance, eu la recueillant sur un filtre et la lavant & l'eau froide. 

Suivant M. Strohl,ce corps renferme 

Il constitiie une poudre cramoisie d'un aspect velouk! ; il est 
inaltérable à l'air et A la lumière. A chaud, il se comporte coniuie 
le kermès, il fonce en couleur et finit par donirer mie niasse noire 
d'oxysulfure. 

L'acide chlorhydrique dissout cette poudre eu en dégageant de 
l'hydrogène sulfuré. 

Dans ses recherches, sur la fabrication de la soude artificielle, 
hl. Uiiger a eu occasion de faire une observation aualogue h la pr6- 
cédente; il considérait cette poudre cramoisie coinme composée d'a- 
près la formule 

C13Sb+S3Sb. 

Un peu plus tard, JI. Pettenkofer a prépare le même corps avec 
l'éiiiétique et l'hyposulfite de soude, en faisant bouillir avec un peu 
d'acide chlorhydrique. 

La préparatiou de cette poudre ne réussit hien que quand on 
opere sur de petites quantités. 

Dans tous les cas, le cinabre d'antimoine ne peut avoir la coiupo- 
sition que M. Strohl lui assigne, car M. Pettenkofer en a retiré du 
chiorure d'antimoine par distiilalion. 
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70. -0bser~stions sur le kermès minéral; par M. DEROUEN (Jour- 
nal de Pharmacie et de Chimie, 1. XV, p. 5). 

L'auteur passe en revue les différentes méthodes de préparation 
du kermès et tire,  de ses épreuves comparatives, des conclusions 
que nous reproduisons. 

(1 l o  Le procédé de Cluzel est celui qui fournit le kermès le plus 
beau d'apparence et le plus pur, aprbs le kermes préparé au moyen 
des monosulfures. 

a 2" Les procCdés de Berzélius et de Baume le donnent presque 
aussi beau , mais il contient toujours une grande quantité d'oxyde 
d'antimoine libre. 

s A part ces inconvénients, ces méthodes devront être préférées 
toutes les fois qu'on voudra préparer du kermès rapidement et en 
grande quantité. 

« 3" Le procédé par les monosulfures est celui qui donne le kermès 
le plus pur, mais il n'est pas praticable dans le commerce, et le pro- 
duit obtenu n'a pas une apparence aussi agréable que celui qui est 
préparé par les méthodes précédentes. 

4" Toutes les fois qu'ou voudra obtenir un kermès exempt 
d'oxyde d'antimoine, il faudra opérer par la voie humide et employer 
uii grand excès de carbonate alcalin. 

(( 50 Les pharmaciens qui voudraient suivre le procédé de 
RI. Liance pourront très-avantageusement remplacer la calcination 
de la bourre par un sulfure alcalin préparé avec les proportions ci- 
dessus indiquées. 

« 60 Enfin, pour que le kermès (ou sulfiire d'antimoine hydraté) 
puisse se former, il est nécessaire, quel que soit le procédé suivi , 
qu'il se forme d'abord un sulfo-antiinoniate de sulfure alcalin, et que 
le solfosel soit décomposé par l'acide carbonique de l'air, ou tout 
autre aride faible, en kermès et carbonate alcalin , ou tout autre sel . 
contenant i'acide qui a déplacé le sulfure d'antimoine du sulfoanti- 
moniate. 

u Comme on le voit, les kermès du comnierce, préparés par les 
procédés connus jusqu'à ce jour, ont des compositions bien dilTé- 
rentes, et il serait à dCsirer que des médecins fissent des essais thé- 
rapeutiques pour décider quel est celui dont les effets seraient 
les plus efficaces et les plus constants. . 
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11. - Sur le tihnej par M. W ~ R L E R  ( Comptes reridus des séances de 
L'Académie des Sciences, 1. XXIX, p. 505). 

Nous reproduisons en entier cette note d'une précision et d'une 
clarté parfaites : 

u On avait cru jusqu'h présent que les cristaux cubiques du titane 
qu'on rencontre assez souvent dans les scories de hauts fourneaux, 
Btaient du titane métallique : je viens de recounaître que ces cubes 
sont formés de cyanure et  d'azoture de titane ; ils contiennent 
48 pour 100 d'azote et 4 pour 100 de carbone, et ont pour forinule 

n J'ai constaté que le titane obtenu par la méihode de M. H. Rose, 
est un azoturede titane contenant 28 pour 100 d'azote ; la formule 
est TiaAza. 

« Les cristaux cubiques fondus avec de l'hydrate de potasse don- 
nent naissance à du gaz ammoniac. 

u Ces mêmes cristaux cliauffés dans un courant de chlore produi- 
sent un chloride titanique liquide et  un corps crisiallisé très-volatil, 
qui est une combinaison de  cyanide et de chloride de titane : ce 
dernier corps peut être obtenu directement en mettant en contact 
le chloride de titane avec du chlorure de cyanogène gazeux : le gaz 
est absorbé sans dégagement de chaleur. 

« En chauffant les cubes jusqu'au rouge dans un courant de vapeur 
d'eau, celle-ci est décomposée, on obtient du gaz hydrogène comme 
l'avait dkjà annoncé RI. Regnault; mais il se produit, en outre, de 
l'ammoniaque et  de l'acide hydrocyanique. L'acidc titanique qui 
reste présente la même forme octaédrique que I'anatase ; c'est de 
L'anatase artificiel. 

« J'ai réussi à former les cristaux cubiques en chauffant au feu 
de forge un mélange d'acide titanique et de cyauoferrure de po- 
tassium. 

u Quant a I'azoture simple on l'obtient très-facilement en chauf- 
fant jusqu'au rouge l'acide titanique dans un couraut de gaz airimo- 
niac, de cyanogène et d'acide cyanhydrique. Ce corps se présenle 
toujours avec un éclat métallique remarquable. Par ce même pro- 
cbdé j'ai pu obtenir les azotures de plusieurs aulres métaux dont je 
in'occupe en ce moment. O 
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72. - Recherches biur le titane et ses combiiiaiaons: par M. DE- 
WOLY (Revue scientifique, 1. XXXIV, p. 325). 

L'auteur analyse d'abord le rutile et assigiie au minerai dont il 
s'est servi la c.omposition suivante : 

1. 2. 3. 

Oxyde de titane. ..... 96,41 96,45 06,43 
de fer. .  1 ,63 1,62 1,62 . ...... 

n de manganèse.. 0 ,13 0,14 0,ll 
Silice.. ............ 1,83 1,79 1.84 

Le chlorure de titane qui a servi aux expériences était retiré di- 
reciement du rutile; le minerai, réduit en poudre fine et mêlé de 
son poids de charbon calciné, était introduit dans un tube de por- 
celaine cliaufîé au rouge, à travers lequel on dirigeait un courant de 
chlore. 

Le chlorure de titane, distillé à plusieurs reprises sur un amal- 
game de mercure et de potassium, a été saturé par du gaz ainnio- 
niac, et le conqiosé blanc qui se forme a été d6coniposé à chaud 
dans un courant de gaz aiiimoniac. Le titane, aiiisi isolé, a é ~ é  coni- 
biné directement au chlore, et ce nouveau chlorure a servi à la dB- 
tcrniiiidtion de I'6quivalent. 
N. Deinoly inrlique les précautions qu'il a prises pour obtenir un 

bichlorure de titane parfaitement sec;  puis il use de ce deriiier 
produit pour déterminer l'équivalent du mital; il s'arrête au norn- 
bre 350. 

M. H. Rose indique. . . . . . . . . . . . . .  303,686 
- Dumas. .................... 353,554 
- Liebig. ..................... 306,642 
- Mosandcr ................... 295,810 
- Pierre. ..................... 314,700 

Ces nombres si différents obtenus par dcs chimiztes très-recoin- 
niandables, donnent à penser que le titane n'était pas également 
purifié. BI. Denidy a redouté avec raison la présence du  chlorure 
de siliciuni, qui eût abaissé le chiffre de l'équivalent; mais il ne Pa- 
rait pas qu'il ait pris le même soin à écarter l'élément qui élèverait 
beaucoup l'équivalent. 

ANNBE 1850. 8 
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L'acide titanique s'obtient en traitant par l'ammoniaque I'acide 
titanique dissous dans les acides forlu. 11 se h i t  uu pr6cipit6 gélati- 
neux qu'on lave h l'eau froide. 

Cet acitlç fortement chaiifli &vient jaunâtre et prend un éclat as- 
sez vif; calciné au rouge, il devient phospliorescent comme l'oxyde 
de chrôme. Aprés cette calcinalion, il est insoluble dans les acides 
et constitue l'acide metatitanique. 

L'acide tiianique abandonné au contact de l'air jusqu'h ce qu'il 
ne perde plus de son poids, renferme encore cinq équivalents d'eau : 
Ti09,5H0. 

DessBcliB dans le vide ou bien chauffe à + 1 40°, il devient 

Qans ce dernier état d'hydratation, il est devenu insoluble dans les 
acides et ressemble en tout point a i 'acid~ métatitanique. 

Les titanates rappellent les stannates par leur mode de prépyç- 
tion, par leur solubilité et leur cristallisation. 

Le titanate de potasse cristallise en prisines incolores : il est très- 
soluble dans l'eau et contient : 

Le titanate de soude est aussi soluble dans l'eau, insoluble dans 
l'alcool ; il renferme : 

TiOS,Na0,4H0. 

Acide métatitanique. L'auteur se range à l'opinion de M. H. Rose, 
qui considére que la combinaison Ti02 joue toujours le rôle d'acide; 
il donne le nom d'acide métatitanique 2 la u~odification insoluble 
dans tous les acides, sauf l'acide sulfurique conçentré. 

Cet acide diffère encore de I'acide titanique en ce qu'il ne ma- 
ilifeste aucune phosphorescence lorsqu'on le calcine; il devient 
blanc en refroidissant, aprEs avoir pris à chaud la couleur jaune ci- 
tron. 

On le prépare, soit en précipitant par l'ébullition I'acide titanique 

(1)  Toytefoim ce# différents hydrates sont indiques, dans le memoira de 
I'auteu~, par dea nornarq t~és-incorrects ; il se peut que ee rioit une faute de 
typographie. 
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dissous dans l'acide sulfurique, soit en calcinant au rouge L'acide 
titanique ordinaire. 

Sipare par l'ébullition d'une l i q u s u ~  acide et &h4 dana un eau- 
rant d'air sec, ou dans le vide, ou bien encore dans l'air ti 440e, il 
retient de l'eau et s'exprime par : 

Les indtatitanates ne cristallisent pas et sont insolubles. Le sel de 
potasse s'obtient en précipitant par le carbonate de potasse la disso- 
lution d'acide titanique dans l'acide hydrochloriqne. 

11 renferme 

(3Ti02$2HO),K0. 

Les sels de soude et de potasse sont aussi formés par 3 molécqles 
de Ti09 

L'acidemétatitaniqueest doncun acide triatomique; il est en qutre 
rcmarquable que ses deux équivalents d'eau persistent dans le sel 
de potasse. II est probablc que le groupement t ~ u t  entier ~TiQa$2H0 
tend à persister clans les combinaisons. C'est un point de vue aq- 
quel 11. Dcmoly aurait dû donner du d6veloppernent. 

L'auteur terinine par l'indication de plusieurs colnbinaisons du 
chlorure de  titane. 

Avec l'eau il forme une masse cristalline TiCI1, 5HQ 
Dans le vide, cette combinaison devient : 

Ce chlorure forme aussi des chlorures doubles avec las chlorures 
électro-positifs. 

Avec i'éther, la combinaison cristallise i elle renferme : 

Avec i'alcool, l'union se fait par le contact des deux ljquideq re- 
hoidis; c'est d'abord une liqueur sirupeuse que I'on redissout daiis 
i'jlcool, et dont on obtient le cristallisation; on y trouve : 
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13. - Sur les poids atomiques du ebriuiu, d u  laiithnue el 
d u  didyme; par M. MARIGXAC (Annales de Chimie el de Physique, 
3' série, t. XXVII, p. 209). 

L'extraction des oxydes de cérium, de lanthane ei de didyme mé- 
langés dans la cérite n'offre aucune diniculté. RI. Marignac indique 
le procédé suivant comme expéditif ei écoiiomique : 

Le minéral est pulvérisé, puis mélangé dans une capsule de por- 
celaine avec de l'acide sulfurique, de nianière tI en faire une pâte 
épaisse. Si l'on chauffe ce mélange, une vive réaction sc manifeste 
bientôt, sa masse s'échauffe beaucoup et  blanchit, une partie de i'a- 
cide sulfurique se réduit en vapeur, et au bout de quelques minutes 
il ne reste plus qu'une poudre blanche et seclie. On l'introcluit dans 
un creuset de terre que l'on chauffe longtenips a une température 
inférieure au rouge, niais suffisante pour cliasser la plus grande 
partie de l'acide en excès. 

Ensuite on laisse rcfroidir, puis on délaye cette poudre dans de 
l'eau froide, en ayant soin de ne l'y ajouter que par petites por- 
tions et en agitant l'eau, dc manière que celle- ci ne slÇchaufle point 
et que la poudre ne s'agglomère pas. Les sulfates sc dissolvent et 
laissent un résidu composé essentiellement de silice colorée en 
rouge par i'oxyde de fer. On filtre la dissolution, puis on la porte à 
i'ébullition, cc qui en précipite la plus grande partie des sulfates de cé- 
rium, de lanthane et de didyme à un état de pureté déjà assez grand. 

Lorsqu'on s'est procuré de la cérite en quantité un peu considé- 
rable, il ne vaut pas la peine de rechercher ce qui peut rester, soit 
dans le résidu inattaqué, soit dans les eaux mères décantées des 
sulfates précipités par l'Bbullition. 

On procede ensuite à la purification des sulfates et h i'extraction 
des oxydes mélangés par quelqu'une des méthodes que l'on trouve 
indiquées dans tous les traités de chimie, et qu'il serait inutile de 
répCter ici. 

Quant à la séparation des trois oxydes contenus dans le mélange, 
on ne peut ajonler grand'chose à ce que nous ont appris à ce sujet 
les beaux travaux de R1. Mosander. 

La séparation de l'oxyde de cériuni est de beaucoup la plus fa- 
cile ; on sait que le procédé de M. Mosander consiste à disoudre 
les oxydes mélangés dans l'acide nitrique, ?I évaporer tI siccité et cal- 
ciner le résidu, et a le traiter par l'acide nitrique étendu d'environ 
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c.eiit fois son poids d'eau , qui dissout les oxydes de lantliane et  de 
didyme. Cette niétliode rkussit très-bien, et peut même servir 
h une séparation analytique assez exacte de l'oxyde de cérium. 
Seulement, une précaution indispensable pour le succès de l'opéra- 
tion, c'est d'éviter la présence de l'acide sulfurique qui accompagne 
souvent les oxydes lorsqu'ils ont ét6 obtenus en précipitant les sul- 
fates par l'ammoniaque ou la potasse ; on peut, dans ce bu t ,  ajouter 
peu à peu du nitrate de baryte dans la dissolutiom des nitrates, jus- 
qu'à ce que tout I'acide sulfurique soit précipite. 

Du reste, quand on se propose seulement d'obtenir de l'oxyde de 
c6rium pur, et non d'extraire la totalité de celui que renferme le 
rnklange, il est bon, après avoir traité les oxydes par de l'acide ni- 
trique très-étendu, de faire digérer le résidu avec de I'acide plus 
concentré pour enlever les deriiiéres traces de lanthane et de di- 
dyine , qui se dissolvent avec une petite quantité d'oxyde de cérium. 
Dans tous les cas, ou ne doit pas s'en tenir à ce premier traitement ; 
il faut redissoudre l'oxyde de cérium ainsi obtenu, le précipiter par 
le carbonate ou l'oxalate d'ammoniaque, laver et calciner le préci- 
pit6, que l'on traite de nouveau par l'acide nitrique. 

Lorsque l'oxyde de cérium est pur, il devient si dillicilement so- 
luble dans les acides par la calcination , qu'il est presque impossible 
de le redissoudre, soit par l'acide nitrique, soit par I'acide chlorhy- 
drique, iiiême h l'aide d'une ébullition prolongée. II faut alors le 
traiter par I'acide sulfurique concentr6, qui le transforme trés- 
facilement en sulfate cérique. 

L'oxyde calciné, traité par l'acide sulfurique, se transforme en 
une masse jaune de sulfate ckroso-cériqua Ce sulfate se dissout 
bien clans l'eau à la faveur d'un assez grand excès d'acide sulfu- 
rique ou d'acide nitrique; sa liqueur est d'un jaune rougeâtre foncé. 
On la laisse s'éclaircir complétement par le repos, puis on décante 
le liquide clair, et, en I'éleiidant d'une grande quantite d'eau, on en 
précipite la plus grande partie du sülfate céroso-cCrique 2 i'état 
d'une poudre jaune presque entièrement insoluble dans l'eau. On 
peut soumettre ce sous-sel à des lavages prolongés, et enlever ainsi 
les sels étrangers qui pourraient y être mélangés. I l  est facile eii- 
suite de le traiisformer en sulfate céreux en le faisant bouillir avec 
de l'eau, de I'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique, jusqu'i 
ce qu'il soit dé'colort! et qu'il ne &gage plus de chlore, puis on 1'6- 
vapore ti siccité. 
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Le sulfate céreux pur est un sel parfaitement incolore; il cristal- 
lise facileaent par l'évaporation lente de sa dissolution. Ses cristaux 
unt la forme d'octaèdres rhomboidaux droits, dont les angles, sur 
les arêtes cuimihantes, sont de 114:1'1 et de l l l O , l O ;  ils sont sou- 
vedt modifiés par les faces d'un second octaèdre plus aigu, dont les 
angles soht de 990,18 et de 95",48. Il est beaucoup plus soluble à 
froid qu'à chaud. 

C'est par l'analyse de ce suiiate céreux que M. iîiarignac est ar- 
rivé a déterminer I'Cquitalent du  cCriuin. Le sel bien desséché a 
&té disSou$ dam l'eau froide, la liqueur filtrée a été portée à I'ébul- 
litiod ; la majeure partie dd sel s'eSt ptécipitee , le liquide surua- 
geant a été décanté. Le précipi18 a été desséché, une portion mise à 
part pour l'analyse et le reste redissous dans l'eau froide et  précipite 
de nouveau par l'ébullition, e t  ainsi de suitr. 011 a obtenu ainsi cinQ 
produitsdecristallisations successi~es quidevaient étrede plus en plus 
purs si la masse plus élevée n'était pas tléjh compléterneut purifike. 

Les quatre dernières cristaliisatiohs ont servi aux analyses de 
hl. Marignac. 

Après avoir déterminé de nouveau l'équivalent du barium, il a 
précipith le sulfate de cérium par le chloruf-e de  barium; dads une 
pfeini8re série d'expkriences 113 sulfate de baryte obtenu a été te- 
cueilli et dosé, et M. Içlarignac est arrivé au lionilire 590,2 pour 
l'équivalent du cérium. Mais le sulfate de baryte aiiisi obtenu rete- 
fiait tolijours des traces sensibles d'oxydè de cérium, et  d'un auti'e 
côté le sulfate de baryte, A peu près insoluble dans l'eau pure ou dafis 
l'eau acidulée, présenie une solubilité assez notab!e en présetice des 
sels dli ceriliiti. Ces deux causes d'erreur inverses l'une de l'autre et 
qui étaient denature à secompenser, pouvaieiit aussi introduire dads 
le résultat Iine incorrectioli regrettable. Aussi Al .  Alarignac a-t-il 
PeptiS cette détermination en faisant usage des précipitations réci- 
proqlies dont M. Gay-Lussac a tracé la méthode dans ses essais 
d'argent par voie humide. Ici l'emploi des liqueurs titrées offrait 
des diillcultés parliculières que Ri. Marignac s'est attaché i éviter 
avec eon Boin Iiabiiuel. Nous renvoyons pour cette partie du travail 
au mhmoire original. Comme résultat déhi t i f  il obtient pour I'équi- 
valent du Cérium le noiribre 590,8. 

.......... M. Béringer avait adopté. 576,v 
................ - Raminelsberg. 572,08 

- Hermann .................... 57'5,00 
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AI. Dlarignac donne encore les résultats de l'analyse du sous-sirl- 
fate céroso-cérique qui se précipite, sous forme d'une poudre jaune 
presque entièremerit insoluble dans I'eau, quand on étend une dis- 
solution acide de sulfate céroso-cérique. Ce sel peut s'exprimer par 
la forniule 

4S03+3CeO+ Xe2OSf 780. 

L'oxyde de cbriuin qu'on obtient par la calcination du nitrate n'es1 
pas de compositioii constante ; toutefois, ces varialions ne sont pas 
assez considérabks pour qu'on ne puisse, dans l'analyse des ininé- 
raux, doçet le c6riuin par son oxyde. Dl. Marignac prouve par des 
analys~s qu'on obiient une telle indication approximative, en admet- 
tant que l'oxyde calciné renferme Y 6,s pour 100  de protoxyde de 
cérium. 

hl. Marignac fait remarquer edcore que cet oxyde calcind, à peu 
près insoluble dans I'acide hydrochlorique seul, se dissout asseé ra- 
pidement dans ce même acide, si on le pulvérise finement et  si l'on 
met la liqueur en ébullition, en présence du chlorure ferreux. 

Lorsqu'on a enlevé l'oxyde de cérium par I'acide nitrique trés- 
étendu, I'acide nitrique plus concentré eulève le lanthane, et le 
diclyrne. On prive très-bien ainsi de cériuin les oxydes de lanthane 
et de didjme, iiiais la séparation de ces deux oxydes présente une 
tout autre difficulté. On hait que le procede découvert par RI. Mo- 
sander , pour effectuer cette séparation , repose sur la diffbrence de 
solubilité des sulfatcv de ces oxydes a diverses températures. Tous 
deux sont très-solubles dans I'eau h cinq ou six degrés, et se pré- 
cipitent en gradde partie par une plus forte chaleur. Alais le sulfate 
Iaiitbanique se précipite déjii d'une dissohtiori concentrée a une 
température inférieure à JO degrés, tandis que le sulfate didy- 
nique reste alors presque en eiitier dans la liqueur, et ne s'en 
sépare que sous I'iniluedce d'une chaleur plus élevée. Cette pro- 
priéte perniet d'obtenir 2 la longue du sulfate Iaiithanique parfaite- 
ment pur, pourvu que i'on opEre sur une quantité de sel suffisante, 
pour pouvoir répéter Lin grand nombre de fois cette opbration. 

II faut donc, aprhs avoir converti les oxydes en sulfates, calciner 
ceut-ci au iouge sombre pour les rendre anhydres, les pulvériser, 
puis les projeter peu à PPU dans cinq à six fois leur poids d'eau , en 
ayant soin d'agiter conlinuellement le liquide, et de le maint&nlr 
plong6 daiis de l'eau zdro, pour ktiter 1'818vatlon de tetnpéraiure 
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ronsidi.rable qui résulterait sans cela de I'liytlraiaiioii des suIfales. 
1.a dissolution est ensuite filtrée, puis abaiidoiiiiée pendant quel- 
qneu heures à une température de 80 i 85 drgrés environ. 
Le sulfate lanthanique se précipite en petits cristaux incolores, 
que recouvre la dissolution rose de sulfate didymique. On décante 
le liquide, on lave les cristaux sur un entonnoir avec un peu d'eau, 
puis on les calcine de noureau et I'on recommence la même 
opération. On coniprend qu'à chaque opération il reste du sulfate 
lanthanique dans la liqueur et dans les eaux de  lavage, en sorte que 
le poids du produit diminue rapidement niesure que sa pureté 
auginenle. Les premiéres fois, le dépôt cristallin de sulfate lantha- 
nique, vu en masse, présente encore une faible teinte rose, plus tard 
il parait incolore; mais, si I'on évapore i siccité la dissolution d'où 
il s'est précipité, elle laisse un résidu colore en rose, ce qui indique 
qu'il y avait encore un peu de sulfate didymique. Il  faut prolonger 
assez cette série d'opératioiis pour que ce résidu de l'évaporation soit 
lui- iiiCine parfaitement incolore. Lorsqu'on est parvenu à ce terme, 
on peut etre certain de la pureté du sulfate lanthanique ; du inoins 
le sel déposé par la première impression de la chaleur, et celui qui 
ne s'obtient que par l'évaporation à siccité, offrent exactement la 
iiidme apparence, et fournissent le même équivalent. 

Ainsi, la purification du sulfate lauthanique peut se faire exacte- 
nient par ce procédé, elle n'exige que de la patience et une quantité 
de matière suffisante. I l  n'en est malheureusenient pas de même de 
celle du sulfate didyniique qui reste dans les dissolutions, mélan$ 
de sulfate lanthanique. 

Ces dissolutions , soumises à une évaporation lente, à une tem- 
pérature de bO à 50 degrés, donnent naissance à des cristaux 
assez gros, d'un rose vif, de sulfate didymique, mflang6 d'une 
grande quantitk de petits cristaux d'un rose plus clair, pro- 
bableuient plus souillés de lanhane. II faut trier avec soin les cris- 
taux les mieux caractérisés par leur fornie et leur couleur, puis ré- 
péter un graiid nombre de fois cette séparation par cristallisation. 
Ici encore la patience et la quauiité de matière soiit indispensables. 
On peul espérer, en effei, qu'à cliaque cristallisation ou obtient un 
produit plus pur, mais on n'a aucun moyen de constater cette puretfi. 

Le sulfate lanthanique pur est parfaitement incolore, il cristallise 
le plus souvent en petits prismes aciculaires , très-déliés et trke- 
courts. On peut cependant, par l'évaporation spontanée, l'obtenir 
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en cristaux déterminables, bien qu'ils soient eiicore trhs-petits. Ce 
sont des prismes hexaPdres terminés par une pyramide à six faces, 
comme le quartz. La petitesse des cristaux rend Ics mesures difi- 
ciles; cependant, toutes les observations de RI. hlariçiiac sont d'ac- 
cord pour prouver que l'angle du prisme n'est pas de 120". mais 
seulenien t de 1190 30'. La forme primitive est donc un prisme rhoin- 
boïdal droit, que l'on trouve toujours tronqué sur les arêtes aiguës. 
Les facettes du pointement sont les plus nettes; on y trouve deux 
incidences de 1420, comprises entre les facettes placées sur les 
arêtes de la base et quatre incidences de 142" 20' entre les faces 
précédentes et celles qui reposent sur les troncatures latérales. Ce 
sel renferme 3 équivalents d'eau de cristallisation comme le sulfate 
de cérium. 

Le sulfate didymique cst d'un rose pur et assez fonce. Il  cris- 
tallise facilement en cristaux très-brillants el quelquefois assez volu- 
niiiieux. Sa fornie appartient a11 prisme rhomboïdal oblique. Les 
cristaux sont souvent maclés parallèlement à l'arête antérieure du 
prisme; ils offrent un clivage très-facile et très-net suivant la base. 
Les faces du prisme rhomboïdal primitif ne se rencontrent pas, mais 
ou observe un grand nombre de modifications, parmi lesquelles ou 
peut citer surtout l'octaèdre rhomboïdal oblique. 

Ce sel renferme encore trois équivalents d'eau de cristallisa~ion 
comme les prCcCdents. II est remarquable que les sulfates de ces 
trois oxydes, malgré la grande analogie qu'ils présentent dans toutes 
leurs propriétcs, et bien que renfermant la même proportion d'eau 
de cristallisation, ne soient point isomorphes. Ceux de cérium et de 
lanthane appartiennent, il est vrai, au même système , à celui du 
prisme rhomboïdal droit, mais leurs angles ne permettent point de 
les rapprocher l'un de l'autre. 

.4près avoir suivi les n16thodes de séparation tracées par 111. RIO- 
sander, M. Blarignac a fait de nombreux essais pour découvrir de 
nouveaux moyens propres à isoler le lanthane du dirlyme. Il en in- 
dique deux qu'il considère simplenient coinme destinés à fournir 
un oxyde plus riche en didynie, et, par suite, un sulfate plus abon- 
dant en cristaux de didyme. 

Dans le premier, le mélange des deux oxydes est arrosé d'une 
grande quaiitité d'eau contenant de l'acide nitrique, mais en pro- 
portion insuffisante pour dissoudre les deux oxydes. On abandonne 
le tout pendant fort longtenips à la température ordinaire. C'eçt 
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alors le lanthaiie qui se dissout de prCférence. Le rCsidu donne uh 
oxyde plus charge de didyme. 

Le second procédé est fuiidd sur une IégEre difftrence de sulul~i- 
liié que présentent les oxalates de lanthane et de didyine; tuus deux 
sont insolubles dans l'eau et fort peu solubles dans les acides Ciendus, 
telleinent qu'on peut précipiter presque conipléternent les oxydes 
de leurs dissolutioiis neutre, sulfurique ou chlorhydrique, en y 
ajouiant de l'acide oxalique. Si l'on fait diauITer les oxalates ainsi 
prbcipités avec une grande quantité d'acide chlorhydrique, étendu 
de son volume d'eau, ils se dissolvent compléternent et se priki- 
pitent ensuite par l'évaporatioit de la liqueur; mais on peut observer 
alors que les premiers précipilès sont plus colorés en rose, e t ,  par 
suite, plus riches en didgme. 

BI. iilarignac termine par la détermination des 6quivalents du 
lanihane et du didyme, dont il emploie les sulfates ; leur dissoluti~n 
est traitée, comme celle du sulfate de cBrium , par le chlorure de 
baryum. 

Il représente l'équivalent di1 lantliaiie par . 688 
M. Choubine avait adoplé. ........... 451,88 
- Rarnmelsberg. .................. 554,88 
- Rlosander. ..................... 580 - Herinaiiri ...................... 600 

Ce dernier, niant l'exisiehce du didyme, ne l'a pas riépar6 du lan- 
thane. (Voir Annuail'e de Chimie, 1845, p. 130 et 132, ) 

Quant ti l'équivalent du didyme, comme ce rnbtal peut rester mb- 
langé de lanthane, RI. iilarignac conclut qu'il ne peut pas dire inf6- 
rieur à 620; mais qu'il est peut-être un peu supérisur b ce 
nombre. 

I4. - Présence du vanadium dans une scorie di, haut Poilrd 
neau ) par M. DECK (Archiv der Pharmdcie, 1. CVII, p. 294). 

M. Deck décrit une scorie de haut fourneau de Staffordshire, 
qui communiquait au fer une ductilité remarquable. 11 a ti-ou\lk 
dans cette scorie une graiide quantité de vanadium qui doit 
exister dans cette scorie sous la forme d'un silicate d'acide Vana- 
dique. Elle renferme encore de petites quantités de molybd&né, de 
chrome, d'acide phosphorique et des siiicdtes. 
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Ces scories renferment le vanadium en plus grandes quantités 
que les scories de Su&ie, Cgalement examides par 81. ~ e c k  ; d'a- 
près cela, l'auteur pense que le vanadiuin est pour quelqiie chose 
daiis la ductilité extraorclinaire qu'il a remarquée dans la variété 
de fer dont nous venons de parler. 

75. - Sur 19amalgame de cuivre; par M. PETTENKOFER (dnnalen 
der Chemie und Pharmacie, L L X X ,  p. 344).  

Dcpuis quelque tenips on se sert, avec succès, d'un amalgame de 
cuivre pour remplir les dents cariees. On le trouve dans le com- 
merce sous la forme de tablettes du  poids de 4 ti 5 grammes. La 
surface de cet amalgame est grisâtre ; il possède une dureté consid6- 
rable et sa texture est cristalline à grains fins. 

I'n Cchantillon que hl. Pettenkofer a exariiiné est foriiié de 
30 parties de cuivre et 70 parties de mercure. 

Chauffé à une temperature voisine du point d'ébullition du nier- 
cure, cet amalgame se gonfle et se recouvre de gouttelettes de rner- 
cure. Si alors on le broie dans un niortier , il se rainollit après le 
refroidissement au point de pouvoir être pétri entre les doigts. 

Au bout de quelques heures il durcit de nouveau pour redevenir 
plastique, etc., quand on I'a chauffé de nouveau. 

Quand on compriine fortement entre les doigts l'amalgame ra- 
molli par la clialeur, ou peut en &parer des gouttes de mercure 
contenaut du cuivre. 

La densité de l'ainalgame plastique ne paraît pas différer beau- 
coup de celle du  cornposé durci. 

Voila donc, pour les métaux, le premier exemple d'un corps qui 
peut affecter, et à la même températnre, deux états diKérents. 

Aprés plusieurs tât~nnements 81. Pettenkofer est parvenu pré- 
parer cet amalgame de la manière suivante : 

On fail dissoudre une quantité déterminée de mercure dans de 
l'acide sulfurique et on triture le mélange pâteux de sulfate mer- 
curoso-niercurique avec du cuivre en poudre fine et de I'eau [i 60 
ou 700. Le cuivre doit être en quantité suffisante pour réduire tout 
le niercure et pour former un amalgame avec ce métal. 

L'amalgame plastique bien lavé est ensuite introduit dans une 
peau et exprimé ; par cette opération on lui enlève I'excés de iiier- 
cure. Après cela on le divise en tablettes qui durcissent au bout de 
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quelqu~s heures ; cet auialgaiiie est suscrptihle de beaucoup d'ap- 
plicaiions ; il peut sertir dans les cas oii l'on nc peut pas faire magr 
du  liége, du verre ou du caoutchouc, etc. 

Dans une note ajoutée par la rédaction des Annalen, on annonce 
que cet amalgame se pr4pare f~cilrment quand oii trilure longtemps 
du  cuivre précipité par le fer, arrosé de niirate mercureur, puis 
plongé daus l'eau bouillaiiie, et qu'on ajoute eiisuite du niercure 1116- 
tallique. 

Au commencement la masse est cassante, mais bientôt elle se ra- 
mollit et affecte la consistance onctueuse d&irée, si l'on a einplog4 
une quantité convenable de mercure. 

26.- Préparation des iodures mercoreux et mercnrique; 
par M. DUBLANI [Journal de Pharmacie el d e  Chimie ,  1. XV, p. 164). 

Le procédé de 81. Dublani coiisisteà foriner d'abord du bi-iodure 
de mercure par l'intermédiaire de l'alcool, employé en grande quaii- 
titC; il foruie eiiuite le proto-iodure par le mElange intiine du 
mercure et du bi-iodure. Au reste, la description fournie par 
l'auteur nelaisse rien h désirer; il s'exprime ainsi : 

(( Une opEration peut se doser de la manihc suivante : 

Mercure pur . .  ............. 100 grainmes 
Iode sec et pulvérisi.. ........ 124 w 

Alcool h 930.. .............. 1 kilog. 

it On met le mercure dans un flacon, ou y verse l'alcool et l'on 
ajoute i'iode par portions de 1 0  grammes. Quand l'agitation a donné 
lieu h la combinaison et  que l'alcool a repris sa transparence, on re- 
nouvelle les portions d'iode. On en fait absorber ainsi 120 gr. L'al- 
cool étant de nouveau devenu incolore, on met les 4 grammes der- 
niers et l'on agite encore. Cette fois la liqueur reste colorée, parce 
que la combinaison est parvenue sa limite ; le hi-iodure de mer- 
cure est fait. Aprés l'avoir retiré du flacon, on le lave avec un peu 
d'alcool concentré. 

<( Le hi-iodure ainsi préparé est cristallin : ses cristaux, très- 
réguliers, ont une nuance hyacintlie; mais, par la division, le corps 
prend l'aspect et l'état sous lesquels on a l'habitude de l'employer. 
Le proto-iodure de mercure s'obtient avec la pius grande facilite 
en ajoutant une proportion de mercure au bi-iodure. 
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u 011 prend la quantité de bi-iodure de mercure 
doniike par l'opération qui vient d'êtrerappportée, soit. 224 grammes 
etinercure ................................. 100 D 

(1 On fait le premier mélange dans un mortier, et on achève la 
combinaisoii sur le porphyre. En donnant le temps iiécessaire à l'o- 
pération, le proto-iodure lavé à l'alcool ne décèle pas la moindre 
trace de hi-iodure. ia 

77. - Mémoire sur la compositiuii et les formes cristallines 
des uitrates de protoxyde de mercure; par M. MAKIGNAC (An- 
~ iu lc s  de Chimie et  de Physique, 1. XXVII, p. 315).- Faits pour ser- 
vir à l'histoire des sels de mercure; par M. GERHARDT (Reûue 
scimti/ique, nu 113, p. 225, et no 117, p. 408). 

Xous avonsfait connaître (Annuaire de C h i e ,  lSh6, p. 190)  le 
travail de RI. Lefort sur les protosels de mercure et nous n'avons pas 
IaissC ignorer à nos lecteurs (Annuairede Chimie, 181i9, p. 17h)  la 
critique que BI. Gerhardt a faite de quelques parties de ce travail. De 
son côté, BI. hlarignac a souiiiis à uiie révision alteutive et  sérieuse 
la partie du iiiéiiioire de hl. Lefort qui est relative aux nitrates. 
M. hlarigiiac adniet d'abord les mêmes sels signal& par M. Le- 

fort; il rectifie la fornie de l'uii d'eux qui avait été décrit, sur le& 
indications de RI. Descloiseaux, coiiiiiie cristallisant en rlioinboè. 
dres obius basés, c'est le nitrate biatoiiiique acide de N. Lefort 

HO 
2Az05,2HgZ0,SH0, .. Ses cristaux dérivent réelleineut du prisuie 2 
rhomboïdal oblique, iiiais en général les faces des prisincs sont rac- 
courcies et les cristaux offrent i'aspect d'un octaèdre h base rectan- 
gulaire, ayant assez d'analogie avec un rhoinbobdre basé. Dans quel- 
ques cas rares, ils se sont présentés en prismes très-allongés. 

Les indicatioiis de M. iilarignac unies à celles de II. Descloiseaux 
ne laisseront plus rien à désirer sur la forme de ces nitrates. En 
sera-t-il de même de leurs foriiiules chimiques? cela n'est pas pro- 
bable. Les conclusions et les expériences mêmes de  M. Marignac ne 
sont pas, coniine on va le voir, à l'abri de tout reproche. 

Nous dirons tout d'abord au sujet de la préparation de ces mèines 
sels que BI. Lefort a dbfiiiis avec une patience et uiie prdcision qui 
restent fort remarquables, toutes les circoiistances dans lesquelles 
ils preiiiieiit naissance. BI. Marigiiac sc borue à indiquer le moyeii 
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qui lui a paru le plus siinple pour obtenir les sels aubsi co~plets 
que possible. 

Il fait agir à une douce chaleur de l'acide nitrique étendu de 
deux à trois fois son volume d'eau sur un cxcés de mercure métal- 
lique. L'action d'abord vive se raleniit peu à peu; si l'on déçapte 
alors la dissolutioo chaude et forteineiit acide, elle laisse déposer par 
le refroidissement d'assez gros cristaux prisniatiques. - On choisit 
les mieux formés pour en faire l'étude et l'analyse, puis on fait chauf- 
ferle reste avec les eaux inères et du mercure métalliqiie. Au bout 
de quelque temps on décante encore le liquide qui laisse déposer 
de nouveaux cristaux par le refroidissement. On continue celte ope- 
ration jusqu'a ce que I'on reconnaisse que les cristaux qui se for- 
ment sont toujours les niêines. On obtient ainsi trois sels distincts 
qui se déposent dans un ordre indéterininé : tantôt i'un dans la 
première opération et tantôt le même dans la derni&-e. 

Sans se prononcer sur le mode de dosage employé par M. Le- 
for1 pour déterminer le mercure, M. Marigiiac a dosé ce métal sous 
f m i e  d'oxyde. u Si I'on opère dans des creusets ozr des capsules, 
dit-il, on tvouve toujours m e  perte parce qu'on n'a pas un signe 
certain pour juger si l'opération est terminke; mais on parvient a 
des résultats très-précis eu fiiisant cette déconipositiondans un tube 
de verre 6tiré à l'une de ses extrémités en une longue pointe re- 
courbée qu'on fait plonger dans de l'eau et lié par l'autre à un tube 
desséchant qui ainène un courant d'air envoyé par un gazornètr;. 
Pendant toute la diirée de la calcination on fait passer un courant 
cl'air très-faible qui facilite l'entraînement des vapeurs acides; puis 
lorsque le changement de couleur de la matière contenue dans le 
tube annonce que l'opération approche de son terme, il sufit de 
fermer de temps en tenips le robinet du gazomètre pour voir à I'ex- 
trérnité effilée qui plonge dans l'eau s'il se dégage encore des pro- 
duits gazeux. . 

En conseillant de doser le mercure des nitrates par l'oxyde, 
JI. Gerhardt avait dit : e Le mercure fut dosé en maintenant le sel 
au bain d'alliage à quelques degrés au-dessus de 300°, jusqu'i ce 
q w l e  sel ne changeât plus de poids. » 

Nous avons fait une juste critique d'une indication aussi écourtée 
ct ;tussi contraire à ce que les chimistes de laboratoire savaient 
de la déc~mposilion des nitrates de mercure ; notre critique a fâché 
51. Gerhardt. Nous rbpktons que,  dans la méthode décrite par 
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M. Marig~ac, on reconnaît I'obsey~ateur consciencieux qui a ét6 aiix 
prises avec les dificultés de l'expérience, tandis que dans 14 phrase 
de M. Gerhardt on ne retrouve ~ulleinent le même caractére. 

Nitrate biatomique acide de M. Lefort. 

1\Pitvate merczweux neutre de M. Ma~ignac. 

Comnie la formule de M. Lefort se ramene à : 

on voit que 11. Marignac admet clans ce sel trois quarts d'équivalent 
d'eau de moins; c'est là que rCsitle toute la différence. Or, il con- 
vient d'observer que ce sel est très-efiiorescent et  que bJ. Marignac 
a insisté sur la précaution de le pulvériser et d'eu dessécher la pou- 
dre en la comprimant entre des papiers à filtre. Malgré ses soins, le 
sel a perdu dans le vide, au-dessus de I'acide sulfurique, 6,97, 
6,69,6,55 pour 100 d'eau, en moyenne 6,73, et en outre le sel ainsi 
dessécli6 retenait encore, 0,51i, soit 7,27 au lieu de 6,43 qu'in- 
dique le calcul pour 2H0. 

Enfin 81. Blarigiiac considère, coiiime de l'eau mere interposée, 
l'huinectation de ces cristaux exposes à l'air; c'est probd.dement Ib 
une erreur. Ce sel appartient évidemment à la catégorie de ceux qui 
s'humectent par une élimination d'une petite quantité de l'acide 
combinC sous I'influence de l'humidité atmosphérique. 

M. Lefort admet que ce sel exposé au-dessus de I'acide sulfuri- 
que retient encore un dernidquivalent d'eau et devient : 

ce qui suppose que le sel retient encore 1 , 6  pour 100 d'eau. M. Jla- 
rignac n'eu trouve que 0,511, mais il dessèche dans le vide, au- 
dessus de I'acide sulfurique. RI. Lefort ne fait pas intervenir le vide ; 
Irs deux circoiisiances ne sont donc pas comparables. 
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En défiiiitive, la formule adiiiise par M. Marignac s'accorde mal 
avec les nombres consignés dans ses expériences; autreineni il n'y 
aurait eu aucune dificulté à admettre, & côtB du degré d'hydrata- 
tioii docrit par RI. Lefort, un terme de coinposition plus stable, 
exprime par : 

Az06,HgP0,2H0. 

iVitrate intermediaire de M. Lefwt. 

C'est encore sur l'eau que porte priiicipaleiuent la rectificalioii 
de M. iilarigiiac. 

M. Lefort admet 

Bien que M. Illarigiiac écrive trés-différemiiieni ; 3hzO",IiHgO,E10 
on irouve que le niercure est le iiiênie dans Ics deux foruiiiles: I'azo- 
te moindre dans la forniule de M. Lefort lui a donné 3,96 et 4,14 
pour 100 au lieu de 3,73. Celle de RI. Marignnc exige li,19; il 
trouve h,f19,4,27,4,'21. Quant à l'eau, c'est par suite d'une faute 
typographique qu'on lit: 2,55 et 2,68, dans le n~éiuoire de JI. Le- 
fort. Les deux nûnibres sont cn réalité 3,28 et 3 , I i i ;  le calcul 
iiidique 3,24. 

La formule de 81. Marignac ne demande que O,90 pour 100 d'eau ; 
nombre qu'il a toujours dépassé daiis l'expérience, et pourtant le sel 
était pulvéris6 et desséchb dans lc vide sec : M. Lefort, coninie tou- 
jours, a desséché co!npIéteniei~t au-dessus de l'acide sulfurique. 
C'est I'a que réside toute la diiTtErence. L'objection faite par JI. Bla- 
rignac, que M. Lefort dose simultanément le mercure et l'eau, ne 
peut daiis aucun cas faire descendre le chiffre de celle-ci de 3,2a 
à 0,90, d'autant plus que la méthode d'aiialyse appliquée au merciirc 
par RI. Lefort, donne des c h i f i a  de la régularité la plus satisfaisante. 

Nitrate biatomique neutre, de M. Lefort. 

nlênies observations de  la part de M. iilarigiiac, et !nirrues dissi- 
dences qui se rattachent sans doute à la même cause. 

La forniule 3Az05,5Hg20,2H0, donne la niême quantitO de nier- 
cure : le dosage de l'azote peut s'appliquçr à la rigueur & l'un et B 
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l'autre sel ; I'eau seule préseule une dilïérence iiotable. Le c1iifli.e de 
11. Lefort s'accorde avec 3,68, et celui de M. Maiignac donne en 
théorie 9 ,hg. 

Il est à remarquer que M. hlariguac, dans des sels beaucoup 
nioins hydratés, trouve constamment pour le mercure le même 
nombre que M. Lefort ; il eu résulte que ce dernier, dans tous les 
dosages du métal, aurait indiqué un chiffre trop élevé, que sa rné- 
thode d'analyse donnerait, par conshquent, un excès de inercure. 
(;'est le contraire que BI. Gerhardt a constamment afirmb; il se 
iiiontre nbanmoins très-satisfait du  travail de M. Marignac, qui 
confirme, h son avis, ses analyses et surtout ses idées. C'est comme 
toujours : voila pour la force du raisonnement; quaut à la valeur 
expérimentale du même critique, on la connaît de reste: il est iuu- 
tile d'y revenir. 

En terminant son niénioire, M. Blariguac indique I'exisicnce d'un 
nitratemercureux jaune, qui se forme en dissolvant le nitrate bi-ato- 
niique acide daus I'eau, à i'aide d'une douce chaleur, et en y ajou- 
tant subitement une assez grande quantité d'eau; la dissolution se 
trouble et laisse déposer un précipité léger d'un jaune de soufre 
très-pur, qui paraît presque entièrement inaltérable par l'eau froi- 
de: il a été séché à ri00 environ, et sou analyse a donne des nom- 
bres qui s'accordent avec 

S'8. - Sur quelques cas de décompositioii du protuchlorure 
de mercure; par M. VOCEL (Buclaner's Repertorium, 3c série, t. 1, 
p. 34). 

Aux nombreux exemples de décomposition du protoclilorure de 
mercure par les sels, il faut ajouter les suivants : 

En chauffant avec de l'cau un mélange de protochlorure de niercu- 
re et de marbre pulvérisé, le chlorure ne tarde pas à devenir gris et 
le IiquideiîltrCrenferme du chlorure de calcium. Le résidu insoluble 
renferme de petites quantités de mercure métallique. 

La mêuie décou~position s'opère, si à la place du marbre pur ou 
emploie du spath bien cristallisé. M. Vogel a dû faire uii essai avec 
cette dernière variété de carbonate de chaux pour parer à l'ol~jec- 
tion qu'on avait pu lui fiire, à savoir, que la décornpositiou par le 
marbre était due à un peu de chaux vive. 

ANNÉB 1850. 9 
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Dans I'un et l'autre cas il s'est degagé un peu d'acide carbonique. 
Le calomel se décompose aussi avec le carbonate de magné~ie; 

ce dernier fait est,  du reste, depuis longtenips connu, e t  il a dû 
être observe de tout temps par les pharmaciens. 

Les carbonates de baryte et de strontiane se comportent coinme 
les precedents, mais la réaction est moins sensible. 

En faisant bouillir le ca lom~l  avec du  plâtre, on obtient une li- 
queur qui renferme du chlorure de calcium et du sulfate de mer- 
cure qui se dépose, h la longue, en aiguilles jaunes. 

Le sulfate de soude et  celui de potasse décomposent le proto-chlo- 
rure de mercure de  la même maniére que le sulfate de chaux. 

79. - Recherches sur les oxydochlorures de mercure ! par 
M. C. ROUCEER (Annales de Chimie et  de Physique, t. XXVII, p. 353). 

Ces recherches, dont nous avons fait connaître le résultat som- 
maire (Annuaire de Chimie, 1849,  p. 173), sont insérCes, a i'en- 
droit cité, avec tout le développement que comporte le sujet: nous 
croyons néanmoins que notre premier extrait suffit. 

80. - Recherches sur l'association de l'argent aux minerais 
métalliques, et sur les procédés B suivre ponr son extrac. 
tion ; par MN. MALAGUTI et DUROCHER (Comptes rendus des siances de 
PAmdimie  des Sciences, t .  XXIX, p. 689). 

Nous reproduisons textuellement la communication faite l'Aca- 
démie par les deux auteurs : 

(I Dans un premier extrait de nos recherches que nous avons eu 
l'honneur de présenter a l'Académie, le 26 juillet 181i7, nous avons 
montré que l'argent se trouve associé beaucoup de sulfures métal- 
liques dans lesquels on n'en soupçonnait pas la prhsence; nous 
avons étendu nos recherches aux autres minéraux m&alliques, et 
nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'ils contiennent presque tous 
de  I 'argnt,  lors même qu'ils ne proviennent pas de gîtes d'où i'on 
extrait ce métal. Ainsi, sur plus de deux cents substances que nous 
avons examinées, c'est seulement dans un ving t ibe  des essais que 
nous n'avons pas trouvé d'argent. Beaucoup, la vérith, ne nous 
en ont offert que des traces, et bien souvent nous aurions été dans 
l'incertitude si nousn'avions modifié les modes d'essais généralcment 
sui~is .  Nous avons d'abord constaté que la voie humide est tout 
fait inapplicable dans de telles recherches, puis nous avons préparé 
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de  la litharge presque totalement dépourvue d'argent, et nous avons 
aussi constaté la pureté des fondants et autres réactifs qui devaient 
nous servir; ensuite nous avons dfiterininé les conditions dans les- 
quelles devaient être exécutées les fontes, pour rendre les pertes 
aussi faibles que possible, et nous nous sommes assurés que des 
paillettes d'argent, qui pbserit un seizième de milligramme, ne peu- 
vent pas disparaître dans la coupellation lors même qu'i:lles sont al- 
liées à 30 grammes de plomb. 

a Dans des expériences que nous avons faites sur le grillage de 
divers sulfures, nous avons été frappés de voir que l'argent contenu 
dans les blendes peut subir, par sublimation, une perte de plus de  
moitié. Dans certaines circonstances, le métal se volatilise donc 
beaucoup plus facilement qu'on ne le pensait; il vient s'incruster 
dans les parois des appareils où I'on opère; il en est de mênle de l'ar- 
gent sublimé dans le grillage des galènes, et cela nous fournit l'expli- 
cation d'un fait métallurgique important, à savoir que ,  nialgré la 
précaution de recueillir les cadmies pulvérulentes dans les cham- 
bres de condensation, il y a toujours des pertes assez considérables 
sur l'argent qui a été entraîné et qui vient se fixer, comme nous le 
montrent nos expériences, sur les parois des conduits, de manière 
h ne pouvoir en être détaché. 

II L'argent est inégalement réparti dans les diffbrents composés 
métalliques; ainsi les oxydes et les combinaisons salines sonttoujours 
plus pauvres que les sulfures, et parmi ces derniers, les composés h 
radical de fer sont génbralement moins riches en argent que ceux da 
plomb, cuivre et zinc. Ces recherches sont, du reste, confirmées 
par ce qui se passe dans les opérations de la voie sèche que I'on 
exbcuie, soit dans les laboratoires, soit dans les ateliers métallur- 
giques. 

n La diffusion universelle de l'argent dans le règne minéral porte à 
croireque d'autresmétauxsont peut-être aussirépandusdansla nature, 
c'est ce que l'on sait déjà pour le fer. Nous avons été conduits à exa- 
miner, sous ce point de vue, des minéraux cristallisés offrant tous les 
caracthres de la pureté; nous avons essayé douze échantillons de ga- 
l h e s ,  et dans tous nous avons reconnu, indépendamment de l'ar- 
gent, des quantités très-sensibles de fcr, de cuivre et de zinc. 

ts Pour reconnaître i'état sous lequel l'argent est associé en pe- 
tite quantitb divers minCraux métalliques, et iiotarnment aux SUI-  
fures, sulfarséniures et sulfaii~imoniiires, nous avons d'abord es- 
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sage différents réactifs que l'on pourrait croire susceptibles de 
réagir sur l'argent inétallique et non sur le sulfure, surtout lorsque 
celui-ci est combiné avec des sulfures d'autres mktaux. L'emploi 
du  chlore liquide, du bichlorure de cuivre et du persulfate de fer 
n'a pu nous donner de résultats bien positifs; le itiercure nous a 
fourni des indications plus précises : sur trente-huit échantillonsque 
nous avons mis en expérience, et dont plusieurs sont notablemeiit 
riches, onze seulement ont cédé au mercure une partie de leur mé- 
tal précieux. La comparaison atec les résultats déduits d'exp6 
riences faites dans des conditions semblables, avec des substances 
dans lesquelles on avait introduit de diverses manières de l'argelit 
niétallique ou sulfuré, nous a perniis de conclure que,  probable- 
ment, I'argent ne se trouve pas sous la niême forniedans tousles sul- 
fures contenant de petites quantités deniétal, mais que, le plus sou- 
vent, il pouvait être combiné & l'état de  sulfure avec la substance 
qu'il acconipagne. 

« D'ailleurs nous avons conrplété nos précédentes expériences en 
démontrant que les sulfures métalliques ne peuvent pas renfermer 
de l'argent à l'état de chlorure ou de bromure, et nous avons ob- 
serve des réactions remarquables qui se produisent entre les chlo- 
rures et les sulfures. Nous divisons ces derniers en trois groupes : 
Io  les sulfures bimoléculaires, tels que ceux de zinc, de cadmium, 
de plomb, etc. ; 20 les sulfures possédant plusieurs molécules de 
soufre, e t  susceptibles d'en abandonner, le bisulfure d'étain, par 
exemple; 3" les sulfures non saturés de soufre et susceptibles d'en 
absorber, tels que le protosulfure de cuivre. Les premiers réagissent 
sur le chlorure d'argent par double décomposilion , les deuxièmes 
éprouvent une réduction partielle pour se changer en protosulfure; 
les derniers réduisent en partie le chlorure d'argent, et ils agissent 
ainsi sur lui par double décomposition. Les arséniures, sulfarséniures 
et  sulfanlimoniures placés dans les mêmes circonstances produisent 
sur le chlorure d'argent une action semblable à celle que nous ont 
offerte les sulîures. 

t< Ces diffkrents corps ont été mis en présence du chlorure d'ar- 
gent dissous dans l'ammoniaque, et quelquefois dans l'hyposulfite de 
soude ; niais nous avons constaté que la présence du dissolvant ne 
produit d'autre effet que d'accélérer le phénomène, d'en rendro 
l'observation plus commode, mais elle n'en changc pas les conditions 
essentielles. 
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I l  est remarquable de  voir que la décomposition produite par 
les sulfures, arséniures, etc., est souvent aussi daire  et aussi com- 
plete que si l'on opérait sur des corps dissous dans l'eau. Ainsi, 
nous citerons pour exemple le cuivre sulfuré naturel , l 'arshiure 
d'antimoine, le cobalt arshical , le nickel arsénical. Certains sul- 
fures, peu nombreux d'ailleurs, sont presque sans action; tels sont, 
par exemple, le sulfure de mercure et le cobalt gris, qui en cela diffère 
beaucoup du nickel gris (1). Le fer métallique luiest comparable sous 
ce rapport, car il ne précipite pas, ou du moins fort peu, l'argent en 
dissolution sous forme de chlorure ammoniacal concentré et m h e  
sous forme de nitrate. 

(t Le pouvoir des sulfures de décomposer le chlorure d'argent est 
g6n6ralement plus prononcé dans ceux qui agissent par voie de rb- 
duction que dans ceux qui produisent une double décoinposition ; en 
outre ce pouvoir parait êtreen rapport avec l'état électro-chimique des 
métaux. II faut encore ajouter que les divers minéraux appartenant 
A une même espèce offrent des facultés décomposantes qui varient 
en raison de leur différence de composition, de forme cristalline, de 
densité et de cohésion. 

s Le bromure d'ai;gent mis en présence des sulfures metalliques 
prhsente les mêmes phénomèues de décomposition que le  chlorure. 
Bref, tous ces faits paraissent dépendre d'une loi générale de réac- 
tion des sulfures sur les chlorures, des sels insolubles sur les sels 
solubles. D'ailleurs, nous avons constaté que ces réactions se pro- 
duisent par voie sèche comme par voie humide. Ainsi, la galène dé- 
compose le chlorure d'argent en fusion ; nous avons vu la blende 
arrêter la vapeur de ce chlorure et la transformer en sulfure d'ar- 
gent. La même vapeur est aussi décoinposée, A l'aide de la chaleur, 
par le quartz, le feldspath, l'argile et les silicates en général. 

u Les réactionsdes sulfures sur les chlorures que nous avons vues 
se produire dans des conditions si diverses, ont un caractère évident 
de généralité, et l'observation des gîtes métallifères nous en offre une 
iiouvelle confirmation ; car le chlorure ou le bromure d'argent ne 
s'y trouvent point au milicu même des sulfures métalliques, mais 
dans les parties supérieures des filons qui ont été altéréeset oxydées 

( 1 )  Parmi les faits eurieux, nous mentionnerons ici l'irisation que l'ou peut 
rommuniquer à la pyrile de cuivre, en la  mettant en contact avec du chlorure 
bargent; on produit ainsi un cuivre panaché artificiel qui, par la richesse d 
ses teintes, ne le cède pas au cuivre panaché de la nature. 
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sous L'influence des causes extbrieures. Nous dBduisons aussi de nos 
expériences l'explication de certains phénonienes géulogiques, par 
exemple, de la concentration qu'a éprouvée le minerai d'argeni 
natif et sulfure des filons de Kongsberg, minerai qui se trouve ag- 
gloméré au contact de bandes schisteuses imprégnées de divers SUI- 
fures m6talliques, pyrites de fer et de cuivre, blende, et galena u 

81. - Moyen de faire dispardtre les taches de nitrate d'a- 
gent; par M. WRTINENCQ (Journal de Pharmacie et de Chimie, t. XV, 
p. 205). 

L'auteur propose d'imbiber le linge avec une solution de bichlo- 
rure de mercure dans l'eau : il fait dissoudre 1 gramme de bi- 
chlorure dans 30 grammes d'eau. Aprhs avoir frotte, il lave dans 
l'eau ordinaire. L'iode suivi de l'iodure de potassium et de l'hyposul- 
fite de soude; ou bien encore le bichlorure de mercure dissons dans 
le  sel ammoniac ont été proposés et conduisent au même rhsultat. 

82. - Sur une noorelle mGtliode d'analyse des sels métal- 
liques~ par M. C. ROUCAER (communiqud). 

Cette méthode consiste à prhcipiter la basémétallique insoluble 
par un volume déterminé d'une solution alcaline, titrée i I'avance 
avec l'acide sulfurique normal, servant aux esais  alcalimétriques, 
suivant le procédé de hl. Gay-Lussac. Une fois i'oxyde déplacé, la 
liqueur est jetée sur un filtre et ou lave l'oxyde jusqu'a ceque l'eau de 
lavage ne présente plus de réaction alcaline à un papier de tournesol 
très-sensible. L'alcali, encore libre après la précipitation, est ainsi 
rassemblé dans une même liqueur dont on prend de nouveau le 
titre. La différence entre les deux titres correspond nécessairement 
à la quantité d'acide contenu dans le sel et qui a neutralisé une par- 
tie de l'alcali. Cette quantité d'acide est d'ailleurs proportionnelle 
a la quantité d'acide sulfurique monohydraté, contenu dans le vo- 
lume en acide normal indiqué par la diffkrence des deux titres qui 
ont été délerminés; elle en peut être déduite par un très~simple 
calcul. 

L'exactitude de cette méthode a été vérifiée pour lessels de cuivre 
en prenant les précautions suivantes : un certain poids de sel de 
cuivre est introduit dans un petit ballon, h l'btat solide ou en prC- 
sence d'une très-faible quantité d'eau ; on verse par-dessus, i l'aide 
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d'une pipette, un volutne dèterniiné d'une solution de potasse caus- 
tique, contenant environ 10 pour 100 d'alcali. Le tout est porté a 
l'ébuliition pendant quelques minutes afin de faire acquérir t~ l'oxyde 
de cuivre assez de coh6sion pour qu'il ne puisse retenir de sel so- 
luble par interposition, e t  qu'il devienne facile à laver. La liqueur 
est versée sur un filtre de papier Berzelius et remplacée par de i'eau 
que l'on fait également bouillir avec l'oxyde reste dans le ballon ; on 
la reçoit dans un vase à précipiter. Après avoir ainsi porté l'eau de 
lavage à l'ébullition en présence de l'oxyde, on jette ce dernier sur 
le filtre et on continue à le laver à l'eau froide jusqu'à disparition 
complhte de réaction alcaline. On titre de nouveau la potasse dans 
ce liquide par le procédé alcalimétrique ordinaire. La quantité 
d'acide renfermée dans le sel est déduite de  la différence des deux 
titres, ainsi qu'il a été dit plus haut. 

Du sulfate de cuivre, pur, cristallisé avec 5 équivalents d'eau et 
ainsi analysé a donné les résultats suivants : 

. Poid. de la mbatanoe. ler titra alcalin. %e titre alcalin. Diffhsnca. Acide poor 100. Calcul. 

1. 2,035 29,OO 13,OO 16,OO 32,lO 32,13 
11. 3,454 43,OO 15,83 27,17 32,09 N 

Le sous-nitrate de cuivre, à Ir équivalents de base, a donné des ré- 
sultais aussi nets, ainsi que le montrent les chilïres qui suivent : 

Poids d e  la subsmnce. i e r  titre. z* titre. Différence. Acide pour 100. Calcul. 

1. 0,770 21,50 17,66 3,84 22,20 22,40 
II. 1,1695 21,OO 16,33 4,67 22,OO u 

Le calcul de l'acide dans ce dernier sel a été fait sur la formule 
AzOU,lrCu0+3HO que M. Gerhardt a assignée à ce sel et qui avait 
été vérifiée en particulier à l'aide des méthodes analytique8 ordi- 
naires pour la substance qui a été employée ici. I l  y avait seule- 
ment un peu d'eau d'interposition trésdificile h enlever en entier. 

II y a dans l'emploi de cette méthodeune cause d'erreur dont j'ai 
dû apprécier l'influence ; c'est l'interposition d'une certaine quantité 
de potasse caustique entreles molécules de l'oxydede cuivre précipité. 
Dans le but de la constater, un certain poids de sulfate de cuivre a 
été précipité par la même liqueur alcaline titrée qui servait aux es- 
sais. L'oxyde parfaiteiiieiit lavé a été redissous dans l'acide clilor- 
hydrique puis soumis à un courant d'hydrogène sulfuré. Le sulfure 
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de cuivre ayant bt6 lave sur un filtre avec de l'eau chargbe d'hydro- 
@ne sulfuré et le liquide film5 évapor6 dans une capsule de platiiie 
pw!e à l'avance, par I'auginentation de poids aprPs l'évaporation on 
a juge de la quanti16 de matibres solubles inierposbes dans I'oxyde. 

Voici le résultat de trois opérations successives : 

Poids du sulfate Sel soluble Interposition 
de cuivre. interpose. pour 100 de sel. 

1. 12,570 0,008 0,0636 
II. 2,035 0,002 0,0982 

III. 7,358 0,004 0,0543 

On voit que l'interposition varie de 5 à 9 dix-milliènies du sel ein- 
ployd dans le cas du sulfate de cuivre et que l'erreur provenant de 
ce fait n'atteint pas en pratique la moyenne des erreurs auxquelles 
expose l'emploi de la balance. 

Au reste, si l'on songe que dans ce cas la substance inlerposk 
était en grande partie constituée par du sulfaie de potasse, on vcrra 
que l'influence de l'interposition sur les r6sultats analytiques a dîi 
6tre à peu près nulle, et c'est ce qui explique leur concordance pres- 
que parfaite avec le calcul. 

Cette méthode alcalimétrique présente surtout un grand avantage 
pour l'analyse des nitrates hydratés dans lesquels on n'a jusqu'à pré- 
sent dosé l'acide nitrique, à part de l'eau qui s'y trouve également, 
que par un seul des éléments de cet acide et toujours avec la plus 
grande difïiculd quand il s'agit d'arriver à une prbcision extrême. 
Elle pourra en outre s'étendre au plus grand nombredes sels métalli- 
ques en variant, selon les propriétésde I'oxyde métallique, la liqueur 
alcaline titrée qui devra le précipiter. A cet égard il sera possible de 
recourir à une assez grande variété de substances à réaction alcaline 
pour donner à cette méthode une grande génhalité d'application. 
II parait très-probable, en effet, que presque tous les métaux seront 
assez exactement précipités tantôt par la potasse, la soude ou l'am- 
moniaque, tantôt par les carbonates, les bicarbonates ou les sulfures 
alcalins pour que le nouveau procédé d'analyse devienne praticable 
pour chacun de leurs sels. De semblables applications appelleront 
nécessairement I'atlention d'une manière spéciale sur les phéno- 
inènes d'interposition qui doivent jouer un rôle itnportant dans In 
plupart des précipitations métalliques h l'état d'oxyde et de sulfure. 
Si toutefois, coinme dans le cas du sulfate de cuivre, il ne se fixe sur 
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l'oxyde qn'un sel neutre incapable d'influencer le titre d'une liqueur 
alcalimétrique, on conçoit que la part qui leur reviendra parmi les 
causes d'erreur sera infiniment petite, l'expérience décidera & cet 
égard de l'avenir de la méthode et de l'extension dont elle est sus- 
ceptible. 

Quelques essais m'ont fait penser que l'on pourrait arriver, d'une 
manière encore plus directe peut-être, & doser l'acide d'un assez 
grand nombre de sels métalliques, en précipitant le métal par I'hy- 
drogbne sulfuré et en cherchant, l'aide d'une liqueur alcaline le 
titre d'acidit6 du liquide séparé du sulfure. 11 y a la des difficultés 
provenant dela présence d'hydrogène sulfuré, de  l'invisibilité du  ret 
tour de la teinte pelure d'oignon du tournesol, & la teinte rouge vi- 
neuse, mais qui ne sont peut-être pas insurmontables. 

Ce procédé serait pour certains cas une modification utile de la 
niéthode première. 

83. - Sur l'bliminatiou de I~hydrogèiie sulfuri? daus les cas 
cl'annlyse qiiantitative; par M. H. ROSE (AnnaCen der Physik und 
Chemie, t .  LXXVIlI, p. 405). 

I l  arriie fréquemment aux chimistes d'avoir doser le chlore dans 
des dissolutions qui renferment en même temps de l'hydrogène sul- 
furé ; chasser ce dernier par l'ébullition serait imprudent, puisqu'on 
perdrait de l'acide chlorhydrique ; précipiter le tout par le ni- 
irate d'argent, sauf & enlever par l'ammoniaque le chlorure form6, 
est trop fastidieux et rend le dosage inexact. On éprouve encore 
des pertes quand on veut précipiter l'hydroghe sulfuré au moyen 
du sulfate ou du nitrate de cuivre, car il se forme, dans ce cas, une 
conlbinaison insoluble de sulfure et de chlorure de cuivre. 

Le moyen que BI. H. Rose préconise, est de décomposer I'hy- 
drogbie sulfuré au nioycn du sulfate de sesquioxyde de fer ; dans 
cette circonstance il ne se dépose qu'un peu de soufre qu'on peut 
éliminer par la filtration. 

84. -Sur un nonvenu mode d'emploi de l'hydrogène SUI- 
fart, dans l'analyse chimique; par M. EBELMEN (Annales de Chi- 
?nie et d e  Physique, 3" série, 1. XXV, p. 92). 

RI. Ebelmen donne ici tous les détails désirables sur I'application 
de l'hydrogène sulfuré par la voie sèche; mais il n'ajoute pas de 
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nouveaux faits h ceux que noue avonsdéjh f i t  eonnaltre sur le nihine 
sujet. (Voir Annuaire de Chimie, 2849, p. 180. ) 

86. - Sur lyemploi du phonphate d'argent ierqnibririqua 
dans l'analyse; par M. LASSAILIE Comptes rendus des stance8 d e  
l'Académie des Sciences, t. XMX, p. 1 8 3 .  

Le phosphate d'argent hydraté et sesquibasique prdcipite le6 
chlorures alcalins et terreux qui sont en solution. M. Lassaigne s'est 
servide cette propriété pour séparer, dans une analyse d'eau de puits, 
les chlorures de calcium et de mûgnbiuin qui se trouvaient mélan- 
gés a des nitrates.11 a suffi d'une douce chaleur pour former du chlo- 
rure d'argent et un sous-phospliate de magutsie insoluble. Toutefois, 
la séparation n'est bien complète , avec des sels terreux, qu'autant 
qu'on Bvapore siccitt! la solution dans laquelle on a délayt! un excès 
de phosphate d'argent hydraté ; on traite ensuite le résidu par I'eau 
froide. Cependant, avec les sels alcalins, uii peu de phosptiate d'ar- 
gent reste dissous à la faveur du nitrate. 

La même réaction se produit en présence des matihres organi- 
ques telles que le sucre. 

86. - Dosage de l'acide nitreux3 par M. SCHWARZ (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, 1. LXX, p. 56). 

M. Millon a proposé un procédé très-expéditif pour doser l'urée 
(Annuaire de Chimie, 181i8, p. li29) ; ce procédé est basé sur cette 
propriété de i'urée de se décomposer compléternent en acide carbo- 
nique et en azote quand on la met en présence de l'acide nitreux. 

M. Schwarz, qui semble ignorer ce procédé, vient de publier un 
rnode de dosage de l'acide nitreux, fond6 sur le même principe que 
le procédé de M. Rlillon. 

Dans le procédé de M. Schwarz, on introduit le nitrite dans l'un 
des ballons de l'appareil que MM. VITill et Frésénius ont proposé 
dans le temps pour l'essai des carbonates; on ajoute une dissolu- 
tion d'urée, on bouche et on pèse. 

On aspire ensuite pour faire arriver I'acide sulfurique, qui dé- 
compose le nitrite et détermine par lh la rkaction. 

L'opBration niarche rapidement ; quand elle est terminBe on fait 
passer de l'air atmosphérique, on pèse de nouveau ; le poids indique 
I'azote et I'acide carbonique qui se sont échappés. 

Une perte = 1,000 correspond h 0,7600 d'acide nitreux. 
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M. Schwarz a ainsi obtenu, pour un nitrite double de plomb et 
de potasse 

1. II. 
AzOa=28,91 pour 100. 29,33 pour 100. 

D'après le dosage du plomb et dela potasse il fallait 29,20 pour 100 
d'acide nitrcux. 

8 1. - Sur le dosage de l'acide phosphorique et #a dparation 
d'mec les oxydes; par M. H. Rose (Annalen der Physik und C h m i e ,  
t. LXXVI, p. 218). 

L'acide phosphorique pur, tenu en dissolution dans l'eau, se dose 
ordinairement en évaporant cet acide avec de l'oxyde de plomb ré- 
cemment calciné et en chauffant au rouge le produit de 1'Cvapora- 
tion. La dissolution doit être exempte de bases; elle ne doit pas 
non plus renfermer d'acides qui pourraient former des sels fixes 
avec l'oxyde de plomb. 

Quand la dissolution d'acide phosphorique se trouve dans ce der- 
nier cas on détermine l'acide en le transformant en phosphate am- 
moniaco-magnésien; il est vrai que cette opération exige une série 
de précautions qui sont entièrement inutiles quand on procède in- 
versement ; c'est-à-dire quand on précipite la magnésie par le 
phosphate de soude ammoniacal. 

Avant tout il faut s'assurer que l'acide A doser est réellement 
l'acide phosphorique ordinaire; ensuite il ne faut pas chauffer la 
dissolution de peur d'obtenir de l'hydrate de magnésie. 

L'ammoniaque pure ne doit pas &tre remplacée par le carbonate 
d'ammoniaque car il se formerait un carbonate de magnésie et d'am- 
moniaque qui se dépose lentement, le précipith peut méme être 
exempt de phosphate double, qui ne se dépose que quand on a 
ajouté de I'ammoniaque libre. 

D'aprks un dosage fait par M. Weber le carbonate double e n  
question devrait être représenté par 

L'eau a été évaluée par différence 
dlimination des bases au moyen du sulfure ammonique. Cette 

inethode n'est appliquable qu'en l'absence de la magnésie et des 
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twres alcalines. Elle doit être rejetée aussi quand il y a du fer mi 
présence; le sulfure de fer qui se précipite est exempt d'acide 
phosphorique, mais la dissolution retient unecertaiue quantitd de fer 
que l'on retrouve ensuite dans le phosphate de magnbsie provenant 
de la prbcipitation de l'acide phosphorique. M. Weber a consiath 
que par la voie séche on n'arrive pas mieux à une sulfnration con1 - 
plète du  fer uni à l'acide phosphorique. 

Élimination de l'acide phosphorique d'après le procédé de 
M. Berthier. - Ce procédé consiste. comme on sait, à prdcipiter 
par l'ammoniaque l'acide phosphorique contenu en dissolution en 
présence du sesquioxyde de fer. D'après de nombreuses expériences 
M. R. Rose a 6té conduit à rejeter ce procédé dans les cas d'analyse 
quantitative. 

Élimination par la filsion avec les carbonates alcalins. - Plu- 
sieurs phosphates se décompos'ent en entier quand on les fait foadre 
avec des carbonates alcalins. De ce nombre sont les phosphates de 
zinc, de manganèse, de cuivre, de sesquioxyde de fer, et, contraire- 
ment aux assertions de M. Fresénius ( Annuaire de Chimie, 1849, 
p. 186), le phosphate de magnésie. M. Weber s'est assurlr de ce 
fait, en faisant fondre ce phosphate avec un mélange de carbonate de 
potasse et de carbonate de soude. 

Des dosages faits par M. Weber établissent que ce procbdé de 
sEparation est à prkférer à celui par le sulfhydrate d'ammoniaque 
quand il s'agit d'opdrer sur du phosphate ferrique. 

Séparation de l'oxyde uranique. Le phosphate d'urane ne peut 
etre décomposé en entier par les carbonates alcalins; on ne rhssit  
pas davantage en faisant bouillir ce phosphate avec de l'hydrate de 
potasse. 

Aux deux procbdés indiquds par M. Werther (Annuaire de Chi- 
nzie, 1849, p. 140). I'auteur proposede substituer le suivant : 

On mêle le  phosphate d'urane avec le triple de son poids de car- 
bonate de soude et avec alitant de cyanure de potassium, et on fait 
fondre dans un creuset de platine. D'abord, la niasse Ccume for- 
tement, ce qui exige qu'on modère le feu au commencement. Quand 
la mousse a cessé de se produire on chauffe hardiment jusqu'à ce 
que la matiére soit en fusion tranquille, après quoi on ajoute un mor- 
ceau de cyanure de potassium ; on recouvre le creuset et on retire 
la lampe. 

Après le refroidissement on fait dissoudre la masse dans l'eau, 
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on ajoute une petite quantité de sel ainmoniac pour faciliterle dé- 
pôt de l'oxyde d'urane, qu'on lave ensuite avec de l'eau qui contient 
un peu de sel ammoniac en dissolution. 

Par la calcination, l'oxyde sec jaunit facilement même dans un 
creuset couvert; cela tient A un peu d'alcali qu'il a retenu. Mais si 
on le calcine dans une atmosphère d'hydrogène on peut l'obtenir 
d'un poids constant. Cependant, comme il contient de l'alcali, on le 
dissout dans I'acide nitrique ; on précipite l'urane par l'ammoniaque 
et on lave le précipité avec de l'eau contenant du sel ammoniac. 

Le liquide qui a été séparé de l'oxyde uraneux, renferme tout I'a- 
cide phosphorique ainsi que du cyanure et du carbonate de soude ; 
on le neutralise par l'acide chlorhydrique et on précipite l'acide 
phosphorique i I'éiat de phosphate aminoniaco-magnésien. 

DI. H. Rose a encore essayé d'un autre moyen pour séparerl'acide 
phosphorique d'avec l'oxyde uranique. Ce moyen ne donne pas de 
bous résultats; si, cependant, nous le rapportons c'est pour empê- 
cher les chimistes, qui voudraient chercher une méthode de sépa- 
ration, de perdre leur temps en suivant un procédé qui a échoué 
cntre les mains de  M. H. Rose. 

Le phosphate d'urane ayant é ~ é  dissous dans l'acide nitrique, on 
le traita par du carbonate d'ariimoniaque qui a redissous le préci- 
pité qu'il avait d'abord fornib. En ajoutant ensuite du sulfate de 
magnésie et du chlorhydrate d'ammoniaque, on obtint un précipité 
jaune en majeure partie formé par le carbonate de magnésie amino- 
niacal qui a étb mentionné plus haut. Si ensuite on ajoutait de l'am- 
moniaque, il se précipitait du phosphate ammoniaco-magnésien 
exempt d'oxyde d'urane. Le précipité augmenta de jour en jour, 
mais il fut impossible d'arriver à une séparation nette. 

Séparation de l'acide phosphorique d'avec i'acide chronzique. On 
avait essayé de séparer ces deux acides en réduisant i'acide chromi- 
que en oxyde de chrome et faisant fondre ensuite le phosphate chro- 
inique avec du  carbonate de soude. La séparation était difficile, et il 
y avait toujours une certaine quantité d'oxyde de chrome qui échap- 
pait au dosage. 

Le procéd6 qui vient d'être appliqué au phosphate d'urane a 
réussi avec celui de chroilie. C'est M. Weber qui s'est cbargé de Ic 
démontrer. Cependant M. H. Rose ajoute que ce procédé ne réus- 
sit pas toujours. 

Siparution de tucide phospirotique au ltwyen de l'alcool et de 
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l'acide sulfzaique. Depuis longtemps on sépare I'acide phosphorique 
des os en décomposant ceux-ci par l'acide sulfurique et traitant en- 
suite par l'alcool, qui dissout l'acide phosphorique. 

De sou côté, RI. Raminelsberg a &par8 l'acide phosphorique 
d'avec l'alumine en décomposant le iiel par I'acide sulfurique, ajou- 
tant ensuite du  sulfate de potasse et separant i'acide phosphorique au 
moyen de l'alcool. 

M. H. Rose s'est assure que par ce procéde il hchappe toujours 
une certaine quantité d'acide phosphorique eniraln6 par l'alumine. 

Sur l'autorité d'une foule d'expériences, l'auteur affirme que le 
procédé de séparation au moyen de l'alcool e t  de l'acide sulfuri- 
que ne peut fournir des résultats exacts. 

Procédt! de M. H. Rose. Après avoir expCrimentB et discute les 
différentes méthodes, M. H. Rose termine en donnant un procédé 
nouveau qui semble devoir faire faire un pas h la question si ddlicale 
de la séparation des oxydes d'avec L'acide phosphorique. Ce procédb 
consiste à déplacer les bases par le protoxyde de  niercure, ce que 
M. A. Rose réalise à I'aide d'un artifice particulier. Voici la mar- 
che qu'il a suivie : 

On fait dissoudre le phosphate dans l'acide ni~rique avec la prCcau- 
tion d'éviter un trop grand excèsde ce dernier. La dissolution acide est 
versée dans une capsule de porcelaine dans laquelle on met du iner- 
cure en quantité suffisante pour qu'il en reste un petit excbs ii 1'8tat 
de inétal. Ensuite on évapore à siccité au bain-marie. 

Si la masse sèche devait perdre encore uu peu d'acide nitrique, 
il n'y a d'autre moyen pour éloigner cet acide que d'ajouter un peu 
d'eau et de faire évaporer de nouveau. On est souvent oblige de 
réitérer cette opération, car l'exactitude des résultats est intime- 
ment liée h l'absence de i'acide nitrique libre. 

Quand on ne perçoit plus l'odeur de l'acide nitrique, on dissout 
la masse dans i'eau , on filtre et on lave tant que les eaux de la- 
vage laissent un résidu sur la lame de platine. 

Le liquide filtré contient les bases qui étaient unies avec l'acide 
phosphorique ; il renferme, en outre, du protoxyde et un peu de 
deutoxyde de mercure. On ajoute de l'acide chlorhydrique, et si le 
prbcipité est considérable, on filtre, sinon on peut immédiatement 
ajouter de l'ammoniaque, qui produit aussitôt le précipité noir 
caractéristique des sels mercureux, mêlé. du précipite blanc formé 
par le deutoxyde de nimure.  
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On sépare le précipité par la filtration. Cette opération doit se faire 
rapidement et autant que possible à l'abri de l'air, pour empêcher 
la chaux (s'il y en a) de se carbonater, et s'il y a de la magnésie, il 
faut ajouter un peu de chlorure ammonique pour éviter qu'elle ne 
soit précipitée par l'amnioniaque. 

Si la dissolution a contenu du  fer, le précipité fornié par l'ammo- 
niaque ne renferme, après calciriation, que fort peu d'oxyde de fer. 
Si cependant ce résidu d'oxyde devait être plus abondant, cela prou- 
verait que tout I'acide nitrique n'a pas été Bvaporé, ou qu'il ne 
s'était pas formé assez de protoxyde, et par conséquent l'opération 
serait recommencer, car ce résidu renferme de l'acide phosphori- 
que et de la magnésie. 

Quoi qu'il en soit, le rhsidu niercurique bien lavé ne doit pas être 
jeté. II faut le calciner et examiner ce qui reste. S'il y a des phos- 
phates, il faut recommencer l'opération; s'il ne renferme que du 
carbonate de chaux ou de inagnEsie, il suffit de le faire dissoudre 
dans l'acide chlorhydrique et de l'a,jouter à la dissolution dans la- 
quelle le précipité s'était formé. 

On peut encore débarrasser la dissolution nitrique du  mercure 
qu'elle contient, en faisant évaporcr la dissolution dans un creuset 
de platine, et en calcinant le résidu. On évite ainsi la présence des 
sels ammoniacaux que, par i'autre moyen, on introduit dans la dis- 
solution et  qu'il faut ensuite éliminer. Si cependant le phosphate ii 
examiner devait contenir des alcalis, il faudrait ajouter au résidu 
sec de petites quantités de carbonate d'ammoniaque pour carbo- 
nater les alcalis provenant de la décomposition du  nitrate. Sans celte 
précaution, le creuset risquerait d'être attaqué. 

Le résidu calciné sert 2i reconaaitre les bases en présence. 
11 s'agit maintenant de doser l'acide phosphorique contenu dans 

le résidu insoluble dans l'eau. Ce résidu renferme du phosphate et 
du nitrate mercureux, ainsi que du mercure métallique. 

On fait donc sécher le filtre contenant les sels de mercure; puis 
on introduit ces derniers dans un creuset de  platine, et on ajoute 
un excès de carbonate de soude, ou mieux encore un mélange 
formé d'équivalents égaux de carbonate de potasse et de carbonate 
de soude. Ensuite on roule le filtre en boulette que l'on enterre 
dans le mblange, e t  on recouvre le tout d'une couche de carbonate 
de soude. Après cela, on chauffe pendant une demi-heure, modéré- 
ment et de maniére B éviter la fusion des mhlanges. Le mercure 
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inCtallique et  les sels de mercure, moins le phoqhate uiercurcux, 
se volatilisent de  cette nianitxe. Au bout d'une demi-heure, on 
pousse vivenient le feu et on laisse refroidir ; le résidu est entibre- 
ment soluble dans l'eau chaude, s'il ne renferme pas d'oxyde de fer. 
Ensuite on sursature avec de I'acide clilorhydrique, et on ajoute du 
sulfate de magnésie, du chlorure animonique et de l'ammoniaque 
pour precipiter I'acide phosphorique. 

Voici les précautions B suivre pour réussir avec ce procédé : il 
faut ajouter à la dissolulion nitrique du phosphate assez de mercure 
pour que la masse desséchée contienne encore distinctement des 
gouttelettes de mercure métallique. Si on n'en aperçoit plus, il faut 
ajouter de l'eau et  du mercure à la masse et faire évaporer de 
iiouveau. Le bain-marie seul doit servir à I'évaporatioii, e t  il faut 
absolument éviter l'action du  feu nu, sous peine de perdre de l'acide 
nitrique et des nitrates. 

Si les phosphates à examiner devaient conteuir des bases faibles, 
il faut modifier quelque peu le procédé ci-dessus. Dans ce cas se 
trouvent toutparticulièrement les phosphates d'aluiiiiiie et de sesqui- 
oxyde de ier : les nitrates de ces bases perdent de leur acide, même 
à la chaleur du bain-marie, et deviennent en grande partie insolu- 
bles dans l'eau. 

Si le phosphate contient du fer, on opère ainsi qu'on vient de le 
dire. La majeure partie de i'oxyde de fer reste mêli: au résidu inso- 
luble de  phosphate mercureux; une petite quantité de fer est en- 
traînée dansla dissolution. Ou dose le fer coi1 tenu dans cette dernière; 
quant au résidu, on le fait fondre avec du carbonate de soude. Si 
l'on a opéré convenablement, on obtient l'oxyde de fer couipléle- 
ment exempt d'acide phosphorique qui a passé dans la dissolulion 
à l'état de phosphate de soude. 

Si, dès le commencement, on a fait bvaporer le mélange de sonde 
et de  phosphate de fer à une trop forte chaleur, on observe parfois 
un résidu peu soluble dans I'acide chlorhydrique, c'est de l'oxyde de 
platine, qui n'entrave pas pour cela l'opération, à la condition, tou- 
tefois, de précipiter avec un grand excès d'aniiiioniaque, afin de re- 
dissoudre le chloroplatinate formé. 

L'opération est plus compliquée en présence du phosphate d'alu- 
niine, car le phosphate d'alumine ne se déconipose pas par le carbo- 
nate de soude. Dans ce cas, il faut ajouter de la silice à la matière en 
fusion, pour pouvoir déplacer I'acide phosphorique. 
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Celte méthode doit niériter uue entière confiance , puisque 
M. H. Rose assure que depuis truis ans elle est en usage dans son 
laboratoire, où elle a conswmnient fourni les résultats les plus par- 
faits. 

68. - Sur la séparation de l'acide pliosphorique d'avec les 
hases eu général et de l'alumine e u  particulier; par M. H. 
ROSE (Annalen der Yhysilc und Chemie, t. LXXVlII, p. 211). 

Le titre sous lequel M. H. Rose publie son travail, sur la coinbi- 
iiaisoii que l'acide phosphorique forme avec l'alumine, nous faisait 
espérer que le dificile problème de la séparation de ces deux 
substances serait enfin résolu. Malgré Ics efforts persévérants de 
M. II. Rose, la question reste indécise : les chimistes seront encore 
obligés de recourir au procédé de Berzélius, procédé qui consiste 
à faire fondre le phosphate avec du carbonate de soude et de la 
silice. En dernière analyse, M. H. Ilose recourt lui-nl8me a cette 
méthode et la déclare comme la seule bonne. 

Au reste, voici le fait qui sert de point de  départ au travail de 
RI. H. Rose : 

Une dissolution aqueuse d'acide phosphorique ne peut pas être 
précipitée compléternent par le carbonate de baryte; elle l'est en- 
tièrement si on a ajouté préalablement de l'acide nitrique ou de 
l'acide chlorhydrique. Le phosphate de maguésie, dissous daus I'a- 
cide chlorhydrique, est également précipité, et tout l'acide peut se 
retrouver à l'état de phosphate de baryte dans le dépôt ; au contraire, 
la magnésie se trouve en totalité dans la dissolution. 

Tous les phosphates se comportent de cette manière, excepté 
ceux d'alumine, de sesquioxyde de fer et de quelques autres bases 
faibles : ces oxydes sont précipités en même temps que l'alumine. 

Ce fait peut donc servir pour séparer les phosphates contenus 
dans des combinaisons coinpliqnées qui contiennent, eiitre autres, 
de l'alumine. Beaucoup de roches, et notaniment les basaltes, ren- 
ferment des phosphates et notamment de l'apatite, qui est sansdoute 
pour beaucoup dans la ferlilitk des sols qui se fornient par la décoin- 
position des basaltes. 

89. - Recherches sur l'analyse qualitative et yuautitatiie 
de l'acide phosphorique) par M. LECORTE (Con~p te s  rendus des 
séatices de C'dcadéfnie des Sciences, 1. XXlX, p. 55). 

Les indications consignées par l'auteur sont lcs suivantes : 
A N ~ L E  1850. IO 
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u Ayant mis en contact presque tous les oxydebcoiinus avec l'acide 
phosphorique, le phosphate obtenu avec l'oxyde d'uranium o M t  sur 
tous les autres une grande supériorité sous le rapport de son insolu- 
bilité presque absolue dans l'eau, et de la rapidité avec laquelle il se 
dépose en laissant une liqueur claire. De nonibreuses expériences 
ont prouve la certitude avec laquelle les sels solubles d'urane décè- 
lent la prCsence de l'acide phosphorique partout ou il se rencontre; 
les deux faits suivants colistatés un gr and iioulirc de fois, sufliront 
pour le prouver. 

u I o  Wr,05 d'acide pliospliorique sirupeux, ajoutés à 4 litres d'eau 
distillée, fournirent avec I'azotate d'urane un précipité irés-aboii- 
dant, i l'aide de l'ébullition; des sels de soude, de potasse, d'am- 
moniaque, de chaux, de magnésie (dans ces deux derniers cas la li- 
queur fut acidulée de manièi e à rester liinpidc), ajoutés à la liqucur 
précédente n'enipêchèreiit pas le précipitk de se former ; les mêmes 
scls ajoutés à de l'eau distillée ne précipitèrent pas i'azotate d'urane. 

ct 2"Du phosphate dc chaux lut dissous dansl'acide chlorhydrique, 
la liqueur trhs-étendue donna un précipité très-abondant. 

a Le dosage de l'acide phosphorique dans les phosphates solubles 
est très-simple. 011 fait une solution d'azotate d'urane dont chaque 
centimètre cube précipite 06r,001 d'acide phosphorique; on prend 
un poids connu du phosphate à analyser, on le dissout dans un vo- 
lume connu d'eau distillée, ayant soin de le neutraliser; 50 centi- 
mètres cubes de cette liqueur sont portés il l'ébuilition dans un pe- 
tit ballon, et, a l'aide d'une burette graduée, on y verse I'azotate 
d'urane jusqu'à ce que la liqueur surnageant le précipité soit lim- 
pide, ayant soin de faire bouillir pendant une seconde après chaque 
addition de liqueur normale. u 

DO. - Procedé de dosage de l'acide phosphorique, au moyen 
d'une liqueur iiormale; par M. E. COITEREAU (Comptes rendus des 
séances de Z'Académie des Sciences, t. XXYIII, p. 128). 

Voici les détails que fournit I'auteur sur son procédé : 
(( Le moyen que nous proposons est basé : l0  Sur la propriété que 

possèdent les dissolulions de potasse et de soude, de tramformer les 
phosphates insolubles en phosphates de potasse ou de soude solubles 

la température de l'ébullition; 20 Sur la propridté dont jouit le 
nitrated'argent de précipiter les phosphates de potasse ou desoude, 
en foriiiant un phosphate d'argeiit dont In composition est représen- 
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téepar PhOj,2(AgO), et qui se dépose de plus e n  plus facilement en 
laissant s'éclaircir le liquide surnageant, au fur et à mesure que la 
précipitation devient plus complète, particularité qui permet de 
saisir le moment où la rbaction est terminée. Voici comment nous 
opérons : 

(1 On prend un poids connu du ou des phosphates insolubles à ana- 
lyser (1) qu'on fait bouillir pendant quelque temps avec quatre fois 
autant de carbonate de soude pur, dans 8 à 10 voluines d'eau dis- 
tillée. Il se forme du phosphate de soude et un carbonate insoluble ; 
on filtre afin de séparer le carbonate insoluble formé et  les sulfates 
qui pourraient exister dans le inélange à analyser; on lave le filtre h 
deux reprises avec de l'eau distillée bouillante : cette filtration s'o- 
père avec une grande rapidité. On recueille ensuite les liqueurs fil- 
trées et  on les mélange parfaitement. Cela fait, on y ajoute une 
quantité d'acide nitrique pur suffisante pour obtenir une réaction 
neutre aux papiers-réactifs : de cette manière on sature l'excès de  
carbonate de soude employé pour la transformation des phosphates 
insolubles en phosphates solubles ; puis on divise le liquide en deux 
portions parfaitement égales qu'on introduit séparément dans deux 
matras d'essai : on ajoute alors successivement à ces portions de 
liquide, centimètre cube par centimètre cube, une liqueur normale 
de nitrate d'argent, faite de telle manière que chaque centimètre 
cube représente une portion connue d'oxyde d'argeiit. La dissolu- 
tion titrée dont nous nous servons, se prépare en dissolvant dans un 
litre d'eau distillée 1i8sr,57 d'azotate d'argent pur fondu, de telle 
sorte que 4 centimètre cube de liquide représente 0,04857 
d'azotate d'argent correspondant à 06r,01 d'acide phospho- 
rique. On agite, et après une minute d'agitation, on ajoute 
un nouveau centimètre cube de liqueur normale; on agite de nou- 
veau, et l'on continue des additions de liquide normal et des agita- 
tions successives, jusqu'à ce que le liquide s'éclaircisse parfaitement 
par le repos, et cet éclaircissement, avons-nous dit, n'a lieu que 
lorsque la saturation est complète. II est très-facile d'observer le 
moment où le liquide est éclairci, parce que le col du  matras d'essai 
étant très-étroit, rend cette manipulation très-simple. Ce liquide 
Btant iclairci, chaque centimètre cube de liqueur titrée qu'on a été 

(1)  Les phosphates rolubleli peuveut toujours Btre rariiea6s i 1'8iat de phos- 
phalei insoltablas par double bchange. 
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obligé d'employer, représente 08r,01 d'acide phosphorique, et avec 
un peu d'habitude, on arrive B trouver la proportion de cet acide 
1 1 demi-centièse prEs. 

S'agit-il d5nalyser un engrais qui peut contenir des chlorures et 
des sulfates solubles et insolubles avec Ics phosphates terreux inso- 
lubles, on commence ordinairement par chercher la quantitk de 
sels solubles qui existe dans un poids donné de inatihre. Les chlo- 
rures se trouvent6liininés par cette opération et il n'y a pas à craindre 
qu'il se forme ultérieurement du chlorure d'argent dans l'essai de 
l'acide phosphorique. Quelquefois cependant, il arrive qu'on a 
affaire h des m8langes de phosphates insolubles et  de  phosphates 
solubles; mais alors ces derniers sont entraînés avec les matikres 
solubles, et il est toujours facile de les faire passer 1 l'état de phos- 
phates insolubles sans toucher aux chlorures. Un second dosage 
donne la quantité d'acide phosphorique qu'ils renferment. Nous 
ferons remarquer que les silicates que l'on rencontre souvent dans 
les matières où l'on recherche l'acide phosphorique ne nuisent en 
rien au succès de l'opération. 

(1 Enfin nous ajouterons que tous Ics précipités de phosphated'ar- 
gent provenant des essais peuvent être recueillis, e t  transformés au 
moyen du carbonate de soude, en phosphate sodique et en carbo- 
nate d'argent. Ce dernier peut être ensuite décomposé par I'acide 
nitrique et reconstituer du nitrate d'argent que l'on peut faire servir 
à la préparation d'une nouvelle quantité de liqueur norinalc. u 

01. - Sur le séparation da nickel d'avec le cobalt; par 
M .  WOEHLER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXX, p. 256). 

Dans la méthode de séparatioii que nous avons exposée (Annuaire 
de Chimie, 1848, p. 128,) d'après hl. Liebig, on transforme les 
combinaisons de nickel et de cobalt en cyanures doubles à base de 
potassium, et on précipite le nickel par de i'oxyde de mercure. 

M. Woehler propose de précipiter ensuite le cobalt B l'aide du 
nitrate de protoxyde de mercure. Pour cela on neutralise, par I'a- 
cide nitrique, la liqueur dont on a déjà séparé le nickel, et qui ren- 
ferme le cobalt A l'état de cobaliicyanure de potassium, et on ajoute 
une dissolution de nitrate de protoxyde de mercure, aussi neutre 
que possible. Toul le cobalt se précipite alors à l'état de cobalticya- 
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nure de  mercure, sous la forme d'un précipi14 blanc, lourd, qui se 
prête facilement aux lavages. 

On n'a plus, dès lors, qu'à le calciner au contact de l'air, pour le 
transformer en oxyde noir de cobalt. 

92. -Sur la dosage da cuivre par les liqueurs titrbes; par 
M.  HUBERT (Journal für p~alct. Chemie, t. XLVl, p. 174). 

Ce mémoire ne renferme pas de faits nouveaux; on y expose en 
détail le procédé de RI. Jacqoelain (Annuaire de Chimie, 18~57, 
p. 18h) ; on y rapporte quelques autres expériences qui confirment 
celles de M. Jacquelain et on réclame, en faveur de M. Heine, la 
priorité de l'application du principe sur lequel M. Jacquelain a basé 
sa ni6thode. 

Le procédé de RI. Heine consiste h faire dissoudre dans l'acideni- 
trique du cuivre chimiquenient pur, pris en proportions croissantes 
et déterminées; on ajoute ensuite de l'ammoniaclue en excès et ou 
étend d'eau distillée , en quantite connue. On ohtient ainsi une 
série de liqueurs d'essai, de nuances différentes; on conserve ces 
liqueurs dans des verres de même dimension, de même couleur et 
de même origine, et on a soin de bien boucher. 

Pour faire I'essai, on verse dans un verre de cette nature la disso- 
lution cuivrique qu'il s'agit d'exaniiner, et à laquelle on avait ajouté 
de l'ammoniaque en excès; on étend d'eau distillée jusqu'à ce que 
la dissolution corresponde, par sa couleur, la nuance bleue de 
l'une des liqueurs d'essai ; et coninie on connaît la quantité de cuivre 
que cette derniere renferme, ainsi que l'eau ajoutée, on peut, sui- 
vant RI. Heine, déterminer d'une maniere assez approximative la 
quantité de cuivre que contenait la substance qu'il s'agissait d'exa- 
miner. 

93. - Sur le dosage de l'arsenic: par M. H. ROSE (Af~nalen der 
PhysiL und Chemie, t. LXXVI, p. 534). 

I o  Dosage a l'état d'améniate awtmoniaco-magnésien. 

Ce procédé est dû  à M. Levol ; il fournit cles résultats presque 
aussi exacts que pour l'acide phosphorique (Annuaire de Chimie, 
18157, p. 81). 

Mais 31. Levol propose de calciner le précipité et de le transfor- 
mer ainsi en As05,21uIg0, ce qui entraîne à des pertes; car sous l'in- 
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flnence de la chaleur, l'ammoniaque réduit une certaine quantité 
d'acide arsénique. De plus, il faut cxclure les creusets de platine, 
car l'arsenic réduit attaque facilement ce métal. 

11 y a deux marches à suivre pour doser l'arsenic du sel de magné- 
sie, en connaissant le poids de ce dernier. On lave le sel avec de 
l'eau ammoniacale, sur le filtre pesé, et ou fait secher P la tempéra- 
ture ordinaire sur l'acide sulfurique. On calcule alors I'arsenic 
d'après la formule 

On peut &ter la dessiccation en opbrant sur le vide. 
Ce procédé de dessiccation entraîne des pertes de temps; on fait 

mieux de sécher le sel à une température qui est exactement situhe 
li IOO°C. II perd ainsi II équivalents de son eau et n'en conserve plus 
que 1 équivalent. 

I l  est impossible de chasser l'acide arsénique en calcinant le sel 
avec Je chlorure aminonique (Annuaire de Chimie, 1849 ,  p. 646). 
On ne peut pas non plus réduire l'acide arsénique. Ainsi, M. Rose 
a fait calciner ce sel double dans un courant d'hydrogène avec du 
soufre, avec un mélange de soufre et d'ammoniaque, avec de I'oxa- 
late d'ammoniaque pur, e t  jamais il n'a pu arriver P un  poids con- 
stant. 

Dosage de i'acide arsénieux a i'aide d'une dissolution d'or. La 
dissolution d'or doit être exempte d'acide nitrique ; elle doit être 
prbparér avec le chlorure d'or et de sodium. On dissout I'acide ar- 
ciénieux dans l'acide chlorhydrique e t  on ajoute le chlorure d'or, 
puis on étend d'eau et  on fait digérer pendant plusieurs jours une 
douce température. 

L'or réduit a pris une texture cristalline ; il s'attache for- 
tement aux parois du verre, qui doivent, par cela même être très- 
polies; ce métal se dépose très-lentement, aiissi doit-on conser- 
ver, pendant quelque temps encore, le liquide filtré; car ,  l'or ne 
se séparant qu'à la longue, il peut s'en réduire encore une petite 
quantité. 

Cette méthode a été contrôlée par M. Weber, à qui elle a fourni 
des r6sultats tres-exacts. 

L'acide sulfureux réduit, comme on sait, l'acide arsénique en 
acide arsénieux; on peut ainsi doser l'acide arsénique au moyen 
des dissolutions d'or. 
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Sèparation de l'acide arsènique par le sesquioxyde de fer, d'a- 
près la méthode de M. Berthier. On a vu plus haut que le dosage 
de I'acide phosphorique, à l'état de phosphate de fer, entraîne ii 

certaines erreurs : il en est encore de niême du dosage de I'acide 
arsénique par cette méthode ; car la dissolution dans laquelle on a 
précipité l'acide arsénique , contient toujours des sels animoniacaux 
qu'on ne peut enlever coinplétement par les lavages , qu'aux dépens 
d'une certaine quantité d'arséniate de fer. 

En faisant sécher le tout et calcinant, même avec le'plus de pré- 
cautions, l'ammoniaque entraîne une certaine quantité d'acide ar- 
shique. 

Skparation de l'acide arsénique par la fusion de l'arséniate 
avec un carbonate alcalin. De même que I'acide phosphorique, l'a- 
cide arsénique peut souvent être séparé de ses combinaisons avec 
les oxydes tnétalliques, à l'aide de la fusion avec un carbonate alca- 
lin. Cependant, la séparation ne ruussirait point si on précipitait Ir 
dissolution acide d'un arséniate uiétallique au moyen d'un excès de 
carbonate alcalin. 

Certains arséniates métalliques et terreux fournissent, avec le 
carbonate de soude, une masse plus ou moins fusible. Mais la dé- 
composition n'est complète que quand le tout a 6té eu fusion tran- 
quille. 

L'arshiate se décompose compléteinent de cette manière, on 
croit qu'il n'en est pas de m2me du phosphate. Il  est bon d'em- 
ployer pour cela un  melange de carbonate de soude el de carbo- 
nate de potasse, alors la fusion s'opère avec la plus grande facilité. 

Cependant, cette niéthode n'est pas bien exécutable à cause de la 
substauce des vases à employer. Un creuset en porcelaine cède d e  
la silice et de l'alumine; le platine est attaqué et parfois perfore ; 
il est vrai qu'on peut prévenir ce dernier danger en ajoutant un peu 
de nitre à la masse, mais il n'en est pas inoins vrai que cette nlk- 
tliode n'est exécutable que quand on n'a à opérer que sur de 
petites quantités d'arséniate. 

Séparation de l'acide arsénique au moyen de I'acide sulfurique 
et de l'alcool. On a exposé plus haut les elForts que Al .  Rose a faits 
pour séparer I'acide phosphorique de ses bases, au moyen de  i'a- 
cide sulfurique, de  I'alcool et du sulfate d'ammoniaque. II n'a réussi 
qu'avec le phosphate de magnCsie. 

L'arséniate de magnésie est Cgalement décoinposable par ce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



152 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

moyen. RI. Weber a fait une analyse coinparaiive qui a fourni des 
résultats trés-exacts. 

Séparation au moyen de Pacide nitrique et du mercure rnétal- 
lique. Ce procédé, qui consiste à séparer l'acide phosphorique b I'btat 
de phosphate mercureux au moyen du mercure métallique, s'appli- 
que avec tout autant de succès à I'acide arsénique. 

Nous avons exposé le procédé, page 1h2; inais daris le résidu in- 
soluble contenant I'acide arsénique à l'état d'arséniate iriêlé de ni- 
trate mercureux basique et de mercure niétaltique, on ne peut pas 
doser I'acide arsénique comme I'acide phosphorique, et ou a vu 
qu'il n'est pas possible de le faire fondre avec le carbonate de 
soude. 

Dosage à I'aide de l'oxyde de plomb. Si I'acide à doser est con- 
tenu & l'état libre dans de l'eau, on peut arriver à un prompt rd- 
sultat en faisant évaporer la dissolution avec un poids détermint 
d'oxyde de plomb récemment calciné et en chauffant le tout. 

Cependant la liqueur ne doit pas contenir de sels ammoniacaux. 
Par la calcination avec l'oxyde de plomb, I'acide arsénieux se 

transforme complétement en acide arsénique. 
Séparation de Parsenic d'avec l'antimoine. Le procédé de 

hl. Levol (Annuaire de Chimie, 1847, p. 81) a cela de  défectueux 
que l'on n'obtient l'arsenic qu'a I'aide d'une s k i e  d'opérations. 

A ce procédé M. H. Rose propose d'en substituer un autre plus 
expéditif et conduisant à un résultat plus exact : 

S'il s'agit d'examiner un alliage d'étain et d'arsenic on mélange 
cet alliage bien pulvhisé, avec 5 parties de soufre et autant de car- 
bonate de soude sec et on fait fondre. Quand la masse a contract8 
une couleur hriin foncé et qu'elle a cessé d'écumer, on chauffe au 
rouge intense et on maintient cette température jusqu'à ce que la 
matière soit devenue coulante. Après le refroidissement on traite par 
l'eau chaude; on observe parfois un résidu insoluble, noir, formé de 
sulfure de fer. 

Le liquide filtré est étendu de beaucoup d'eau et sursaturé 
d'acide chlorhydrique ; il se produit ainsi un volun~ineux précipité 
jaune de sulfure d'étain et de sulfure d'arsenic. On chauffe alors b 
une température modérée jusqd à ce que l'odeur de I'hydrogène 
sulfuré soit degagée et on passe le liquide à travers un filtre pesé, 
On lave avec de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique; puis on des- 
séche  ton chauffe h 20W C. dans un creiiset de platine. 
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Le précipitb est plus volumineux si I'on a fait usage d'acide sulfu- 
rique pour deplacer les sulfures métalliques ; la drssiccation exige 
beaucoup de temps et le filtre est plus fortement attaqué qu'avec 
l'acide chlorhydrique. 

Après avoir fait sécher les sulfures et en avoir déterminé le poids, 
on les introduit dans une boule de verre pesée et pourvue, des deux 
c6tés. de tubes de dilïérents diamètres. Celui de I'un doit avoir an 
moins u n  quart de pouce pour ne pas être obstrué. On pèse ensuite 
la boule contenant les sulfures, on recourbe le tube à grand dia- 
mètre et on introduit l'extrémité recourbée dans de I'aiumoniaque ; 
puis on met la boule en communication avec un appareil à hydro- 
gEne sulfuré que l'on dessèche par du chlorure de calcium. 

Lorsque tout l'appareil est rempli d'hydrogène sulfuré, on chaume 
la boule modérément d'abord, puis on augmente graduellement le 
feu. II se sublime du  sulfure d'arsenic et du soufre ; le premier se 
dissout dans l'ammoniaque, le soufre se depose d'abord , pour se 
dissoudre à mesure que l'ammoniaque se transforme en sulfure par 
l'hydrogène sulfuré qui arrive incessamment. 

On continue à chauffer sous l'influence du courant d'hydrogène 
sulfuré, tant qu'il se produit un sublimé jaune. Vers la fin, il faut 
éviterdechauiïer tropfortementla boule, de peur de provoquer la dé- 
composition partielle de l'hydrogène sulfuré; il se déposerait du sou- 
fre, ce qui pourrait faire croire que l'opération n'est pas terminée. 

Après le refroidissement on coupe le tube qui contient une partie 
du  sublimé. Et comme on ne peut enlever le contenu h l'aide de la- 
vages ou de moyens mécaniques, on coupe le tube en plusieurs 
morceaux que l'on place dans une lessive de potasse qui dissout fa- 
cilement le sublimé, pour peu qu'on chauffe. On réunit ensuite le 
tout avec le liquide amnioniacal, et on sursature par I'acide chlor- 
hydrique, puis on ajoute peu a peu du chlorate de potasse et on 
chauffe lentement. L'arsenic passe à I'état d'acide arsénique et la 
majeure partie du soufre reste intacte. Après avoir filtré on sursature 
avec de I'amuioniaque et on précipite l'acide arsénique à I'état d'ar- 
sh ia te  de magnhsie et d'ammoniaque que I'on fait sécher h 1000 c. 

Le résidu noir, qui se trouve dans la boule, est du sulfure d'é- 
tain dont on ne peut doser l'étain par une simple pesce, à cause du 
soufre libre qui s'y trouve toujours. Il faut donc introduire le sul- 
fiire dans un creuset de platine taré, l'humecter avec de l'acide 
nitrique et doser l'étain h 1'8tat de deutoxyde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 54 ANNUAIRE BE CHIMlE 

Le prochdé qui vient d'être dBcrit est encore applicable quand 
l'étain et l'arsenic se trouvent b l'état oxydé. Au lieu de faire 
fondre I'alliage avec un melange de soufre et  de carbonate de 
soude, on peut donc l'oxyder par I'acide nitrique. On fait cette 
opCration dans un  creuset de porcelaine pouvant contenir environ 
90 grammes d'eau. 

Quand la réaction a cessé d'être tumultueuse et que la substance 
est devenue blanche, on ajoute encore un peu d'acide nitrique et 
on fait Bvaporer au bain-marie. On introduit ensuite ces oxydes 
secs dans un petit creuset cle porcelaine taré, on enlève les par- 

l ticules adhhrentes au creuset, à l'aide d'un filet d'eau, ot on fait 
dessécher de nouveau au bain-marie. Quand le poids est devenu con. 
stant, on traite par l'hydrogène sulfuré ainsi que nous l'avons dit. 

Cette dernière mCthode a fourni de tres-bons résultats ; nous fe- 
rons remarquer que DI. Ebelmen l'a déjà proposée. (Voy. Annuaire 
de Chimie, 4849, p. 181 .) 

Si dans la séparation des deux metaux on ne veut doser directe- 
ment que l'étain, on peut déterminer i'arsenic à l'aide du cyanure 
de potassium, ainsi que l'a fait depuis longtemps M. Will. Pour 
cela, on oxyde l'alliage avec de I'acide nitrique, puis on calcine avec 
parties Bgales de carbonate de soude et de cyanure de potassium, et 
on fait fondre. L'arsenic se volalilise ainsi en entier. En traitant 
par l'eau la masse fondue elle retient une inatihre grise. La li- 
queur, traitée par i'acide sulfurique faible, dégage de I'acide cyan- 
hydrique et  laisse précipiter de I'oxyde stannique. A raide d'un 
courant d'hydrogène sulfuré on convertit ensuite l'oxyde d'étain en 
sulfure. 

Le résidu gris, que nous venons de mentionner, est un mélange 
d'étain métallique et oxydé; on en achéve l'oxydation au moyen 
d'un peu d'acide nitrique. Le produit est insoluble dans I'acide 
chlorhjldrique même chaud; il constitue cette inodification isom6- 
rique dont M. H. Rose s'est dé$ occupé (Annuaire de Chimie, 
1849 ,  p. 428) et que M. Frémy appelle acide metastannique. Et 
comme cet acide se montre assez réfractaire envers l'hydroghne sul- 
fure on est obligé de faire réagir ce dernier pendant longtemps 
pour transformer I'oxyde en sulfure; puis on oxyde de nouveau ce 
sulfure en le chauffant à l'air et de cette manière on l'obtient exempt 
d'arsenic. 

S i l a  quantité de sulfure est un peu considérable , on fait bien 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINIIRALE, 155 

d'ajouter de l'acide nitrique, e t ,  enfin, un peu de carbonate d'am- 
moniaque pendant que la calcination s'opére. 

Ce procédé ne laisse pas que d'être long; de plus, il est accoinpa- 
gné de dificultés sérieuses, car il exclut l'emploi des creusets de 
platine; quand on fait usage des creusets de porcelaine, on obtient 
toujours un excbs d'étain ; cet excès provient de la substance même 
du crenset qui a été attaqué. 

Il est plus simple de calciner le inClange des deux sulfures dans 
un creuset couvert; on commence par chauffer faiblement en aug- 
nientant graduellement le feu. Le sulfure d'arsenic se volatilise ainsi 
en entier et il reste du sulfure d'étain noir que I'on transforme en 
oxyde à l'air. Le rhsultat est, dans tous les cas, plus exact que celui 
que denne le procédC par le cyanure de potassium. 

Dans tous les cas, il faut toujours examiner l'oxyde d'étain ob- 
tenu et s'assurer de l'absence de l'arsenic. On y arrive le mieux en 
porphyrisant cet oxyde avec un peu de carbonate de soude et de 
cyanure de potassium et chauffant le niblange dans un tube fermé à 
une extrémité; pour peu qu'il y ait de l'arsenic le tube se tapisse, 
b l'intérieur, d'un miroir d'arsenic mktallique. 

20 Séparation de Parsenic d'avec Panrimoine. 

L'arsenic peut être complétement sCpar6 de l'antimoine à l'aide 
de la chaleur. L'opération se fait le mieux sous l'influence d'un 
courant d'acide carbonique. 

Si les deux métaux sont en dissolution, ou s'ils sont mêlés d'au- 
tres substances. on emploie plusieurs méthodes dont il n'y a que 
deux qui méritent confiance. 

La première s'applique surtout quand les deux métaux sont ii YB- 
tat oxydé. Elle ressemble à celle que M. H. Rose a proposée pour 
séparer l'étain de l'antimoine. (Annuaire de Chimie, 1848, p. 231.) 

Si donc on a à opérer sur un alliage d'arsenic et d'antimoine on 
le pulvérise d'abord, on l'oxyde par l'acide nitrique que I'on ajoute 
peu à peu et on réduit B siccité au bain-marie. On introduit la 
poudre blanche dans un creuset eu argent, on lave soigneusement 
le vase avec un filet de lessive de soude et  on fait évaporer B siccité 
au bain-marie, aprés quoi on fait fondre avec de l'hydrate de soude. 

La seconde méthode est encore plus expéditive; elle sert quand 
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les deux niétaux sont en dissolution. On peut encore l'employer 
quand ils sont à l'état d'alliage ou à l'état de sulfures. 

On ajoute à la dissolution beaucoup de sel ammoniac, de I'acide 
tartrique, puis de l'ammoniaque en excés. La dissolution doit rester 
limpide; s'il s'y produisait un tronble, il faudrait filtrer, faire dis- 
soudre le résidu dans de l'acide tartrique et ajouter encore du sel 
ammoniac et de I'ammoniaque. On peut prévenir cet accident en 
ajoutant de suite une quantité convenable de sel ammoniac. 

On précipite ensuite l'arsenic à l'état d'arséniate double, de ma- 
gnésie et d'ammoniaque, et on dose comme on l'a dit plus haut. 
11 ne faut pas laisser le précipité plus de deux heures en contact 
avec la liqueur, car les tartrates, que cette dernière renferme, 
dissolvent toujours un peu d'arséniaie. 

Après avoir acidulé la liqueur on la précipite par l'hydrogène siil- 
furé. 

81. A. Rose a tiré parti de celte méthode dans les recherches mé- 
dico-légales. 

Cependant, il est parfois diGcile de transformer l'arsenic en arsb 
niate double de magnésie et d'aminoniaque; c'est ce qni a lieu 
quand un tube n'est couvert que d'une I6gère surface arséiiicale, ou 
bien quand on doit opérer sur les taches arsénicales produites sur 
la porcelaine. Dans ce cas M. H. Rose préfère procéder de la ma- 
nière suivante : 

On fait naître ces taches sur la face interne d'une capsule de 
porcelaine, on les humecte d'un peu de sulfure atnmonique, et on 
kvapore à sec ii une température niodérée, et les deux sulfures qui 
se forment apparaissent, c,hacun avec la couleur qui lui est propre ; 
en ajoutant de l'acide chlorhydrique on voit que le sulfure d'arsenic 
ne change pas même en chaufïant Iégèreinent. AU contraire, le sul- 
fure d'antimoine disparaît de suite. 

Avec l'hydrogène sulfuré i'expérience n'est qu'incomplète; cepen- 
dant, on peut dissoudre les taches avec un peu de chlore, puis 
chauffer et précipiter ensuite par I'hydrogéne sulfuré. Ce dernier 
moyen ne peut être employé que pour l'arsenic, car I'acicle chlorhy- 
drique qui se produit peut détruire, du moins en partie, le sulfure 
d'antimoine formé. 

On se rappellera que cette méthode n'est qu'une modification 
de celle proposée par M. Frésénius, il y a déjà plusieurs années : 

Dosage de i'acide ars Enieux er de i'acide arsénigue lorsqu'ils S P  
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trouvent reunis. M .  Levol avait proposé de séparer I'acide arsénique 
à I'état d'arséniate double de  magnésie et d'ammoniaque, I'acide ar- 
sénieux restant en dissolution. 

Il  est nécessaire que la dissolution renferme une grande quantité 
de sel ammoniac , pour empêcher la précipitation de I'acide arsé- 
nieux. 

On peut encore doser I'acide arsénieux au moyen du perchlorure 
d'or. On peut ensuite réduire par I'acide sulfureux I'acide arsénique 
restant dans la dissolution que i'on peut égalenient doser par le 
chlorure d'or. 

04. - Dosage de l'arsenic au moyen de l'acide sulfureor; 
par M. KOBELL (Journal für prakt. Chemie, t. XLVI, p. 491). 

Depuis que M. Wœhler a fait voir que i'acide sulfureux réduit 
I'acide arsénique, on a fréquemment employé cette réaction dans 
l'analyse. Dans cette réduction il se forme toujours une certaine 
quantité d'acide sulfurique, correspondante à l'acide arsénique dé- 
composé. C'est surce fait que RI. Kobell a basé son procédé de dosage 
de l'acide arsénique et par suite de l'arsenic métallique; il sufira, 
pour cela, d'un simple dosage d'acide sulfurique. 

Le calcul sera donc ais6 : les Cquivalenls de I'acide sulfureux et 
de i'acide sulfurique étant entre eux comme & : 5, I'oxygène enlevé 
à l'acide arsénique sera égal a u  cinquien~e de l'acide sulfurique 
obtenu. Cette proportion d'oxygène est à I'oxygène de I'acide arsé- 
nique comme 2 : 5 et comme 5 = 2 X 2,5,  il faut prendre 24  fois 
le cinquième de I'acide sulfurique obtenu pour connaître le total de 
l'oxygène contenu dans I'acide arsénique; or, conirne X 2 :=a on 
voit que la moitié de l'acide srilfurique trouvé exprime I'oxygène 
de l'acide arsénique cherché. 

Si, comme c'est fréquemment le cas, on a affaire du sulfure 
d'arsenic, on l'attaque par l'eau régale et le chlora~e de potasse, on 
fait évaporer en ajoutant un peu d'acide sulfurique afiu de chasser 
tout I'acide clilorhydrique, et on précipite par le chlorure de ba- 
rium. Pour réduire ensuite I'acide arsénique contenu dans le liquide 
filtré, on opere de la inaniére suivante : 

On introduit le liquide arsénical dans un verre cylindrique que 
l'on bouche au moyen d'un liége percé de deux trous. L'acide sul- 
fureux bien lave est dirigé au  fond du verre, et quaiid le traitement 
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a duré environ trois quarts d'heure, on Ferse le liquide dans un 
ballon, on ajoute du chlorure de barium et on fait bouillir rapide- 
ment jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide sulfureux ; cela fait, 
on n'a plus qu'à procéder au dosage du  sulfate de baryte. Cepen- 
dant ce précipité peut renfermer, parfois, un peu d'arsénite de ba- 
ryte, on peut éloigner ce sel à l'aide de l'acide hydrochlorique 
bouillant. 

Afin d'être sCr que I'acide arsénique a 6té coniplétement réduit, 
on peut faire passer de l'acide sulfureux dans le liquide qui a été 
séparé du  sulfate de baryte. 

M. Kobell assure qu'un dosage d'apres ce procede, n'exige pas 
au d e h  d'une heure de temps. 

95.-Séparation de 19antimoiiie d'avec l'arsenic; par M. ULLCREN 
(Annalen der Chernie und Pharmacie, t. LXIX, p. 363). 

L'antimoine et  l'arsenic étant en dissolution à l'état de chlorure, 
on oxyde l'arsenic par le chlore ou un hypochlorite qui le trausfor- 
ment en acide arsénique ; on ajoute de l'acide tartrique en grand 
excès, puis uri sel soluble de magnésie, et enfin de l'animoniaque en 
excès. Il se précipite de l'arshiata basique de magnésie et d'am- 
moniaque qu'on lave. L'antimoine est reste tout entier dans la 
liqueur. 

La séparation est donc complète , et on n'a plus qu'à procéder 
aux dosages d'après les méthodes connues. 

Cependant, pour doser l'arsenic sans passer par la réduction au 
moyen de l'acide sulfureux et  au traitement par l'acide chlorhydri- 
que et l'hydroghe sulfuré, on fait dissoudre l'arséniaie dans l'acide 
nitrique, on évapore à siccite dans un creuset de platine, on y ajoute 
une quantilé connue de magnésie calcinée, et on réduit le tout eu 
pâte à l'aide d'un peu d'eau; on évapore à sec et  on calcine. La ma- 
gnésie déplace l'ammoniaque sans qu'une réduction d'arsenic soit 
possible; ruais il pourrait y en avoir une s i ,  après avoir fait éva- 
porer la dissolution dans l'acide nitrique , on calcinait simplement 
le résidu pour chasser le nitrate d'ammoiiiaque. 

Apres avoir retranché la magnésie qu'ou a ajoutée , on crlcule 
l'acide arsénique d'après le résidu , qui contient : 
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100  parties de ce sel correspondent à 73,593 parties d'acide ars8- 
nique ou 1i8,018 d'arsenic. 

06. -Sur le dosage de l'antimoine et de ses combinaisons; 
par M. H. ROSE (AanaZen der Physilc und Chernie, t. LXXVII, p. 110). 

Dosage de l'acide antimonieux. - L'acide antimonieux dissous 
dans l'acide chlorhydrique peut être dosé comme l'acide arsénieux 
(voir page 150)' au moyen du chlorure double d'or et de  sodium 
L'acide chlorhydrique doit Btre en grand excès, sinon I'or r6duit 
contient de l'acide antimonique qui ne se redissout plus que très- 
difficilement dans i'acide chlorhydrique. 

Le contact de la dissolution antiinonique avec celle du  chlorure 
d'or doit durer plusieurs jours. Au bout de ce temps, on filtre et on 
lave avec de I'eau aiguisée d'acide chlorhydrique. L'or réduit est 
calciné et pes6. 

Après la séparation de l'or, il est bon d'abandonner encore pen- 
dant quelques jours la dissolution antimonique contenant un excès 
de chlorure d'or, afin de s'assurer que l'oxydation de l'acide anti- 
iiionieux a été complète. 

Si cependant l'or avait entraîné de l'acide antimouique, le dépôt 
bien desséché doit Gtre chauffé une tenipérature sufisante pour 
que I'or entre en fusion ; l'opératiou doit se faire dans un mélange 
formé d'une partie de nitre et de 3 parties de carbonate alcalin. 

RI. Ilose pense qu'il est bon de traiter I'or réduit de cette manière, 
niême alors que l'on n'a pas observ8 de sbparation d'acide anti- 
monique. 

Sepuvation de Pantimoine d'avec l'étain. -II a déjà été question 
de cette separaiion dans l'Annuaire, 1848 , p. 13.1 ; III. Rose l'a 
basée sur l'insolubilité de I'antimoniate de soude dans i'eau. 

Ce procédé cependant a beaucoup d'inconvénients. A part ce  qu'il 
a de compliqué, il ne peul donner des résultats exacts d'abord, 
parce que l'antirnoniate de soude est un peu soluble dans l'eau, et 
ensuite parce que ce sel passe par le filtre avec les eaux de  lavage, 
du moment que la liqueur ne renferme plus de staniiate. 

L'auteur propose donc l'emploi de l'alcool faible. On procède 
alors de la maiiièie suivante : Après avoir oxydé l'alliage, évaporé 
l'acide cn excès, desséché et  faiblement calcin6 les oxydes, on les 
fait fondre avec un grand excès d'hydrate de soude, et on les main- 
iiciil eii i u h i  penclant quelque tcinps. On traite ensuite par I'eau, 
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qui dissout entièrenierit le stannate, dont i'acide appartierit à 1L mo- 
dification a. 

On ajoute ensuite de I'alcool à 83" dans le rapport de 1 volume à 
3 volurues de dissolution. On mélange e t  on laisse déposer. Tout 
le  stannate e t  le carbonate de soude sont en dissolution; i'anti- 
moniate , au contraire , se dépose compléte~neiit ; on le  lave avec 
de l'alcool de plus en plus fort et contenant un peu de carbo- 
nate de soude, jusqu'à ce qu'un petit essai de la liqueur filtrée ne 
donne plus de  précipi16 quand, aiguisé par de I'acide sulfurique, 
ou le traite par de l'hydrogène sulfuré. 

L'alcool qu'on emploie à la fin, doit être formé de 3 volumes de ce 
liquide h 83" sur un volume d'eau ; il est indispensable d'observer 
cette proportion, sinon il se dissout un peu d'antimoniate. 

Le précipité d'antirnoniate est alors trailé comme il a été dit plus 
haut; quant au  stannate, on chasse l'alcool à I'aide de la chaleur, 
on sursature par I'acide sulfurique, et on précipite par l'hydrogène 
sulfuré. 

La méthode qui vient d'être exposée peut être appliquée à la sè- 
paration de i'antinzoine d'avec Pétain et l'arsenic, et quand l'anii- 
moine est séparé i l'état d'antimoniate de soude, on peut séparer 
l'étain de l'arsenic par unedes métliodesdéjà décrites par M. H. Rose. 
Celle qu'il préfère pour l'étain , c'est le dosage à l'état d'oxyde, et 
celle pour l'arsenic, c'est le dosage à l'état d'arséuiate double (le ma- 
gnésie et  d'aiiinioniaque. (Voy. plus haut, p. 11i9.) 

Séparation de l'acide antimonieux d'avec i'acide antimonique. 
- Quand ces deux acides sont en dissolution, on peut les doser en 
faisant deux parts de la liqueur; l'une d'elles servira à délerniiner 
la totalité de  l'antimoine; dans i'autre, on dosera I'acide antiiiio- 
nieux au moyen du chlorure d'or. Il est bien entendu que la liqueur 
no doit pas renfermer d'acide nitrique. 

Un réactif plus sensible que le chlorure d'or, c'est le nitrate 
d'argent. En versant ce sel dans une dissolution contenaut de l'a- 
cide antirnouieux et de I'acide antirnonique qu'on a fait fondre avec 
la potasse, il se produit un précipité noir insoluble dans l'ammo- 
niaque qui ne dissout que L'oxyde d'argent et I'antirnoniate d'argent 
qui ont 6té précipités en même temps. 

Dissous dans I'acide chlorhydrique, I'acide antiinonieux se dis- 
tingue encore de  I'acide antimonique par l'action qu'il exerce sur 
l'acide oxalique avec lequel il donne un abondant précipité blanc. 
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Par uii contacl prolongé, l'acide oxalique prkcipite entiérenicnt 
l'acide antimonieux de sa dissolution, pourvu que cette dernière ne 
coiitieiine pas un trop grand excès d'acide chlorhydrique. Avec uii 
grand excès d'acide oralique, le précipité ne se produit pas iminé- 
diatenient. 

Cet acide n'agit que peu ou point quand I'acide aiitii~ionieux se 
trouve en pr4sence de l'acide tartrique, comme clans l'éinétiquc, 
par exemple. Cependant le chlorure d'or est réduit dans une pa- 
reille dissolution , et la réduction s'opère lentement. 

De même, en ajoutant de la potasse A la dissolution d'éinétiquc, 
le nitrate d'argent produit un précipité noir insoluble daus l'am- 
moniaque. 

a?. - Dosage du ohrbme par les l iqueurs titrées; par 
M .  SCHWARZ (Journal /Ur prakt. Chemie, t .  XLVII ,  p. 15). 

Ce niode de dosage consiste à réduire I'acide chromique au rnoycn 
d'une liqueur titrée d'un sel ferreux et à apprécier la quantité de sel 
ferreuxemployée en excès, aumoyen de l'hypermanganatede potasse. 
Ce procédé exige donc deux réductions et comme la méthode de 
hl. Margueritte pour doser les sels ferreux (Annuaire de Chimie, 
2847, p. 176) il lie fournit qu'une approximation à 2 ou 3 ceiiti6rnes 
prbs : le procédé de M. Schwarz ne peut donc pas pratendre h une 
grande précision. 

La dissolution ferreuse doit renfermer 2@',1 de fer; la liqueur ti- 
trée de permanganate de potasse doit être graduée de nianière à ce 
que 10OCec de liqueur sufisent pour oxyder compléteinent le sel 
de fer. 

1 gramme de fer correspond à 0sr,311i3 dechrome, à O,hjï lCr903 
et à 0,6000 d'acide chroiuique. 

Si donc il a fallu aCac de can~déon pour opérer l'oxydation du 
protosel de fer, la substance contiendra (100-a) pour 100 de 
chrome, d'oxyde ou d'acide chromique, puisque pour connaître la 
contenance de  chrome en centièmes on a dû prendre Ov,660 de 
substance. 

Si, au contraire, on veut évaluer i'ouyde Cr403 on prend 0e1,960 
et 1,260 si on veut connaître l'acide chromique. 

L'agent réducteur, sel ferreux, doit $tre employé en crces, sinon 
il se forme facilement un précipité brun de CrzOs+CrOe. La liqueur 

ANNÉE 1850. li 
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titrée de fer, se conserve, d'après i'auteur , au moins six seinaines 
sans la moindre altération; mais celle de caméléon s'altère un peu 
plus facilement. 

Pour oxyder les sels ou minerais de chrome dont on veut faire 
l'essai, on opère de la maniere suivante .: On pulvbrise la substance 
et  si on veut doser l'oxyde en centi6mes , on en introduit 
OP,960 dans un creuset d'argent contenant de la potasse causti- 
que en fusion tranquille, puis on ajoute peu à peu de petits frag- 
ments de chlorate de potasse fondu. L'oxygène qui se dégage 
produit une vive effervescence, mais bientOt le liquide jaunit et de- 
vient parfaitement limpide. 

Aprbs avoir fait dissoudre la masse saline dans I'eau, on la sursa- 
ture avec de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique, jusqu'ii 
ce qu'elle prenne une coloration orange; en cet état, elle est propre 
à être traitée par le liquide réducteur. 

Les différentes réactions qui se passent durant le dosage du 
chrome peuvent être influencées par des substances etrangéres qui 
exercent elle-mêmes une action oxydante; telles sont l'acide byper- 
chloreux, on s'en débarasse par la calcination. L'acide nitreux qui  
oxyde le protoxyde de  fer et réduit en même temps l'acide cbro- 
niique; pour éliminer l'acide nitreux on fait bouillir la dissolution 
avec du sel ammoniac jusqu '  ce que la réaction alcaline ait dis- 
paru; il se forme alors du nitrite d'ammoniaque qui se décompose 
en eauet en azote à 50°C. 

Le sel ammoniac détruit Cgalement l'acide manganique, il se sé- 
pare du peroxyde ith09. 

L'acide ferrique qui pourrait se former, se décompose déjà au 
contact de I'eau chaude. 

98. - Snr le dosage de I9orane; par M. PATERA (Journal fap. prakf, 
Chernie, t. XLVI, p. 182). 

Le moyen proposé par M. Patera est expéditif et parait suscep- 
tible d'être appliqué à la préparation de I'urane en grand; il est 
basé sur i'insolubi!ité de I'uranate acide de potasse. 

On fait dissoudre une quantité pesée du minerai dans de l'acide ni- 
trique, on sépare la liqueur de la silice et on l'additionne de car- 
bonate de potasse en excès. On obtient ainsi une dissolution d'ura- 
nate neutre de potasse et exempte des diffhrents oxydes métalliques, 
qui ont tous été précipités à l'état de carbonate. 
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On fait Bvaporer la dissolution d'uranate dans une capsule en ar- 
gent doré, e t  on calcine le résidu sec. Il en résulte de l'ura~iate 
acide insolulile dane l'eau , et  qui se prête, par conséquent, sans 
difficult4 aux lavages. 

SS. - Obserrationm sur le dosage de la chaux : par M. ALVARO 
REYNOSO (Comptes rendus des sdances de l'Académie des Sciences, t. XXIX, 
p. 627). 

L'auteur s'est proposé d'examiner les circonstances qui pouvaient 
influencer le dosage de la chaux lorsqu'on précipite celle-ci soue 
forme d'oxalate. Il fait connaître des cas nombreux dans lesquels 
I'oralate de chaux se transforme et disparaît. 

Ainsi l'oxalate de chaux donne, sous l'influence d'un sel soluble 
de cuivre (chlorure, sulfate, oxalate), de l'oxalate de cuivre. 

I( On a constaté la prdsence de la chaux dans la liqueur qui a été 
séparée de l'oxalate de cuivre formé. Le précipité composé de  
1 équivalent de chlorure de calcium et de I équivalent d'oxalate 
d'ammoniaque se dissout dans le chlorure de cuivre versé tout d'une 
seule fois; mais, par un long repos, i'agitation ou i'ébullition de la 
liqueur, il se forme un précipité dont i'analyse a donné pour com- 
posilion celle de I'oxalate de cuivre; quand on verse le chlorure de  
cuivre peu A peu,  I'oxalate de chaux se transforme en oxalate de 
cuivre, e t  il se forme un sel de chaux soluble. 

II L'oxalate de cuivre se précipite et ne se redissout plus dans un 
excen de  chlorure de cuivre. Le fait de la dissolution de I'oxalate de 
chaux dans le chlorure de cuivre et de la précipitation subséquente 
de l'oxalate de cuivre semble être analogue à ce qui se passe lorsqu'on 
prBpare du phosphate amrnoniaco-magnCsien en prCsence d'un 
grand excès de chlorhydrate d'ammoniaque. Cette propriété ne tient 
pas exclusivement au chlorure de cuivre, puisque d'autres sels (chlo- 
rure de calcium, chlorhydrate d'ammoniaqueet chlorure de sodium) 
retardent Bgalement la précipitation de I'oxalate de cuivre. 

r L'oxalate de chaux, en presence d'un grand exces de quelques 
sels (chloruresdesodium, de calcium, chlorhydrate d'ammoniaque), 
se dissout dans le chlorure de cuivre même lorsqu'on verse celui-ci 
goutte B goutte. Cependant. dans ce cas, il faut dviter autant que pos- 
sible les vibrations qui occasionnent la formation et la précipitation de 
l'oxalate de cuivre, qui ne se dissout plus dans l'excès du sel de 
cuivre; du reste, ce prdcipité se forme au bout d'un certaiii iemps. 

u Quand on verse un excés d'oxalate d'ammoniaque dans le chla- 
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rure de  calcium et qu'ensuite on y ajoute un sel de cuivre, il n'y a 
pas alors de dissoliition ; on obtient un précipité d'oxalate de cuivre, 
e t  un sel soluble de chaux reste dans la liqueur ; mais, si l'on fait 
cette expérience en présence d'un excès de chlorhydrate d'ammo- 
niaque, i'oxalate de cuivre ne se précipite pas immediateinent, et la 
dissolution reste claire pendant un certain temps. 

e L'oxalate de chaux, bouilli avec des sels solubles d'argent, de 
plomb, de cadmium, zinc, nickel, cobalt, strontiane, baryte, éprouve 
une double décomposition, de manière qu'il reste un sel soluble de 
chaux dans la liqueur et un pré.cipité d'oxalate sur ces métaux. 

u Ainsi i'oxalate de chaux est décomposé par tous les sels solubles 
de métaux capables de former des oxalates insolubles et des sels so- 
lubles de chaux. 

I( La décomposition s'opère d'autant mieux que i'équivalent du 
métal qui remplace la chaux est plus élevé. 

100.- n'onrean procédé pour reconnafdre l'iode et le brame; 
par M. ALVARO REYEIOSO (Annales de Chimie et de Physique, 3' série, 
t .  XXVI, p. 285). 

Voici comment on procède pour l'iode. On prend un petit tube 
fermé par un bout, e t  l'on y met un morceau de bioxyde de bariuin; 
on y ajoute de l'eau distillée, de l'acide chlorhydriqiie pur et de 
i'empois d'amidon; on attend que l'on voie venir des bulles la sur- 
face pour y ajouter iïodure. On voit h l'instant une coloration qui 
est d'un rose bleu, si la quanti16 d'iode est peu considérable, et 
d'un bleu bien foncé, si la quantité d'iode est notable. 

Quand les iodures se trouvent mêlés avec des chlorures, sulfures, 
sulfites ou hyposulfites, le procCdé est tout aussi exact; seulement, 
comme par l'actioii de l'acide chlorhydrique sur le sulfure il se pro- 
duit de l'hydrogène sulfuré qui est décomposé par I'eau oxygénée, et 
que les hyposulfites ct sulfites passent à l'état de sulfate en absorbant 
de l'oxygène, il faut une plus grande quantité d'eau oxygénée que si 
i'iodure était pur. 

Par ce procédé, on décèle tr8s-bien dans I'urine d'un malade 
prenant Ogr,10 d'iodure de mercure matin et soir la présence de 
l'iode. 

Dans les cendres de l'éponge, ce proc6dé accuse la présence des 
iodures. Une goutte d'une dissolution de  Ogr ,O1O d'iodure de potas- 
sium dissous dans un litre d'eau produit, chaque fois qu'elle tombe 
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dans le tube, une coloration bleue assez manifeste à la surface. En 
agitant, la couleur bleue disparaît et la liqueur prend une teinte 
rose; en ajoutant une nouvelle goutte, on obtient de nouveaula co- 
loration bleue à la surface. Ainsi ce procédé indique trks-commodé- 
ment moins de d'iodure de potassium. 

Pour le brome, le procédé est le inêrne; seulement, au lieu de 
mettre de l'amidon, on met de l'éther; on agite, le brome se dissout 
dans l'éther et se colore en jaune plus ou moins foncé, selon la quan- 
tité. On peut supprimer l'éther et mettre simplement de  l'amidon, 
on a alors un précipité jaune rougeâtre, dans tout le tube, de bromure 
d'amidon. 

L'éther n'enlève pas le brome au bromure d'amidon, tandis que 
l'inverse a lieu. 

101. - Reeherdhe de l'iode par l'amidon; par M. T H O R E L ( J O U ~ I I ~ ~  
de Chimie médicale, 3' série, t .  V, p. 486). 

L'on introduit 50 ou 60 grammes de la matière à examiner dans 
une petite fiole médecine (si c'est un solide, on le délaye dans un 
peu d'eau), on ajoute huit gouttes d'acide nitrique et autant d'acide 
chlorhydrique, et i'on chaufïe après avoir inis à l'orifice de la fiole 
un papier enduit d'empois d'amidon un peu liquide. 

1 02. - Sur les caractères de la baryte et de la  strontiane au 
chalurnean; par M. MUSPRITT (Annalen der Chernie und Pharmcie, 
1.  LxxIi,  p. i 18). 

On sait qu'il est dinicile de reconnaike la stroutiane au chalu- 
meau. Le plus souvent on la coiifoiid avec la chaux quand ces bases 
sont en combinaison avec l'acide sulfurique. 

Les ouvrages de chimie attribuent à la strontiane la propriété de 
colorer en cramoisi la flamine du chalumeau. Cependant n1. Mus- 
pratt n'a pu observer cetle coloration qu'avec les sels de strontiane 
solubles daiis l'eau et  renferiiiant de ce liquide; la coloration dispa- 
raît toutes les fois que l'eau était volatilisée. 

Le sulfate, le phosphate et  le carbonate de strontiane n'ont pas 
produit la moindre coloration, pas plus que le chlorure de stron- 
tium ; mais quand on humectait ce dernier avec de l'eau, on put 
observer la rkaction caractéristique, qui durait aussi longtemps que 
l'eau n'était pas compléternent volatilisée. 
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Le baryte caustique cornmunique i la flamme une coloration jau- 
nâtre, le nitrate et surtout l'acétate la colorent en vert. La colora- 
tion cramoisie l'emporte quand on expérimente avec un mélange 
parties égales de chlorure de barium et de nitrate do strontiane. 
Elle est inasquée entièrement quand on se sert d'un melange d'ace- 
tate de baryle et de nitrate de strontiane. 

L'acétate de strontiane sec ne donne pas de coloration tranchée ; 
mais quand on le pétrit avec de l'eau, il produit une très-belle 
flamme cramoisie, et le chlorure de  barium qu'on peut ajouter ne 
détruit eu rien cette réaction. 

Avec un mélange de chlorure de barium , de strontium et de cal- 
ciuni, on n'observe que la flamine du  strontium. Mais la moindre 
trace de soude anéantit cette coloration en faisant prhvaloir celle 
qui est propre au sodium. 

Un mélange de sels de potasse e t  de sels solubles de strontiane 
laisse reconnaître la présence des deux espikes de bases; la flamme 
est cramoisie et  l'essai parait violet. 

103. - Mémoire sur les alliages considérés sous le rapport 
de leur compositioii chimique; par M. LEVOL (Revue ~cientifiqut, 
t. XXXVI, p. 366). - M@me sujet (m@me Recueil, t. XXXV, p. 584). 

« II y a lieu des'étonner de, l'indifférence des chimistes modernes 
a l'égard des alliages, quand on considère le zéle et la persévérance 
avec lesquels ils étudient tous les jours des compos6s, sans aucun 
doute beaucoup moins dignes de fixer leur attentioa. L'étude des al- 
liages est, en effet, restée à peu près stationnaire depuis les travaux 
des anciens chimistes, on pourrait presque dire &les alchimistes; et, 
quoiqu'aussi utile pour l'industrie qu'intéressante au point de vue 
de la science, elle est si peu avancée qu'on n'est point encore fixb 
sur la questiod de savoir si les composés rnétalliquesobéissent comme 
les Autres combinaisons aux lois des proportions définies. A 18 vé- 
rité on connaît bien quelques faits en faveur de l'affirmative, et dés 
savants trés-recommandables paraissent l'adopter dans leurs ouvra- 
ges; mais on s'aperqoit aisement que les donuées expérimentales 
leur ont inanque pour asseoir leur opinion sur ce point d'une ma - 
nière définitive. r 

Nul chirniste n'était plus propre que M. Levol 1 Bclairer un sujet 
aussi important; nous regrettons que l'étendue de sou travail ne 
nous permette pas de le reproduire en entier, nous nous conteiite- 
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rons de faire connaître les considérations générales et les con- 
clusions, 

II Le nom d'alliage donné aux composés que l'on peut obtenir en 
fondant ensemble certaines substances métalliques, semble rappeler, 
par son défaut de précision, le vague des idées sur la véritable nature 
de ces composés. En effet, tandis que certains chimistes penchent à 
les regarder comme de véritables combinaisons chimiques, obéissant 
comme celles-ci aux lois des proportions définies, d'autres, au con- 
traire, paraissent plus disposés & les considerer comme des com- 
posés qui n'offriraient aucunes proportions fixes et déterminées par le 
nombre illimité desproporlions diverses qu'ils peuvent présenter. Si, 
apriori, nous adoptons la première manière de voir, nous trouvons 
d'abord en sa faveur, parmi les faits acquis à la science, que tous les 
métaux ne sont point susceptibles de contracter cette union qui 
produit les alliages. En vain tentons-nous, par exemple, d'allier le  
zinc avec le bismuth, le fer avec l'argent, le mercure avec le pla- 
tine, etc., nous ne poubons y parvenir. On parvient bien obtenir 
par la fusion un mélange intime de zinc et  de bismuth, d'argent et 
de fer; mais au moment du  refroidissement, les deux métaux se sé- 
parent, chacun d'eux occupe alors la place assignée par sa paanteur 
spécifique et retient à peine quelques traces du métal auquel il 
&ait mélang6 pendant la fusion. En second lieu, dans les cas les plus 
ordinaires, les densités calculées dirîèrent dans les alliages de leurs 
densités déterminéesexpérimentalement. Enfin, on trouvedanslana- 
ture certains alliages dont les éléments sont en proportions définies, 
et si, dans nos expériences, nous ne réussissons qu'imparfaitement 
a obtenir des alliages ainsi constitués, cela tient évidemment I'état 
physi ue qu'affectent la plupart des métaux. On peut en effet com- 
parer 1 emétal excédant, et qui trouble l'harmonie, a une sorte d'eau 
mère qu i ,  au moment de la cristallisation d'un sel, se solidifierait 
pêle-mêle avec ce sel, et s'opposerait ainsi & ce qu'on pût discerner 
sa véritable composition. 

n D'après ces considérations, j'ai cru pouvoir admettre apriwi. 
comme point de dCpart de mon travail, que les alliages sontdans de 
certaines limites de véritables combinaisons définies, trhs-faibles 2 
la vhrité (1); parmi ces composés, ceux dont les proportions s'écar- 

(1) L'affinité est si peu énergique entre les substances métalliques, inéme 
entre cel la qui paraissent duuees de l'aîfiniié la plus prononcbe, que pour 
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tent des rapports atomiques ne sont autre chose que des mdanges 
pouvant être représentés par une coinl>inaison définie, souillBe en 
quelque sorte par l'excès du metal surabondant. 

c( J e  crois pouvoir conclure, principalement do l'ensemble des 
résultats consignés dans ce travail : 

u loQue  I'argeiit et le cuivre sont susceptibles de former ensemble 
une combinaison définie ayant pour formule AgSCu4 (Cu Btaut égal 
à 395,70), ou bien AgSCu' (Cu étact égal 791,39), et pour carac- 
tère essentiel comme les combinaisons les plus iutinies, une parfaite 
homogénéité. 

cc Z0 Qu'en dehors de cette formule, tous les autres alliages d'ar- 
gent et de cuivre peuvent être considérés coinnie les mélanges de la 
combinaison qu'elle représente, avec d u  cuivre ou de l'argent en 
excès; du cuivre si le titre est inférieur à 71gn1,93; de l'argent s'il 
lui est supérieur. 

= 3 O  Que, conséquemment, la limite au delà de laquelle les parties 
centrales des lingots d'alliage d'argent ou de cuivre présentent un 
titre, soit inférieur, soit supérieur à celui des parties superficielles, 
parait devoir être fixée a 718m,93. 

(1 4" Que les lingots de cette nature, quel que soit leur titre, offreni 
toujours sensiblement la même composition sous tous les points de 
leur pariphérie , lorsqu'ils ont Bté coulés dans un moule sphérique 
en fonte de fer; ce qui e.st loin d'avoir lieu, comme l'expérience le 
démontre tous les jours, pour les lingots coulés ciel ouvert dans 
des lingotières ordinaires, bien qu'bgalement en fer. 

n 50 Que, quoique les parties intérieures deces mêmes lingots pré- 
sentent des titres tantôt plus bas, tantôt plus.élevés que leur super- 
ficie, peut-être ne serait-il pas impossible, en pratique, d'apprécier 
exactement le titre des lingots sphériques sur l'analyse d'un point 
de  leur superficie, si, d'après une série d'expériences sur un certain 

produire la désunion d e  deux métaux, il suffit ordinairement d'une influence 
tout à fait incapable d'amener la décomposition d'une conibinaison correspon- 
dante ; ou l'un des deux composants métalliques se  trouve remplacé, je sup- 
pose, par un métalloïde. J e  citerai comme exemple le laiton ou alliage de 
cuivre et de zinc, e t  I'arséniure de cuivre. Sans aucun doute, le zinc a pour 
le cuivre une affinité bien manifeste, et cependant la chaleur suffit pour les 
séparer, tandis que i'arsenic, beaucoup plus volatil que le zinc, ne saurait 
être éliminé du cuivre par la seule influence de la chaleur. Le cuivre a donc 
pour l'arsenic une a ih i t é  très-supérieure i celle qu'il montre pour le zinc. 
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noriibre d'alliages, on avait établi une fois pour toutes la diff6rence 
que le titre de cette partie offrirait pour chacun d'eux avec l'essai B 
la goutte. 

I, La table suivante, dressée d'apr&squelques-unes desexpériences 
consignées dans ce travail, donnera une idée de ces corrections pour 
un certain nombre d'alliages. 

Titres d'apréa l'essai 
de la goutlte. 

- 

MiiüBmas. 

774,175 
631,925 
693,700 
694,100 
672,900 
873,000 
948,390 
901,340 

Tilres trouvés ti la superficie 
des spheres. - 

Uilliémss. 

772,95 
633,31 
693,84 
694,33 
673,75 
872,50 
947 , ï O  
898,95 

Correclions neccssaires pour 
ohtenir les titres réels. 

- 
MiIlidmes 

-/- 1,225 
- 1,386 
- 0,140 
- 0,230 
- 0,850 
+ 0,500 
+ 0,690 
-1- 2,390 

u Je dois toutefois faire observer qu'il serait possible que ces di&- 
renccs changeassent ayec la niasse. Celles-ci se rapportent toutes à 
des sphéres du poids de 600 i 700 grammes, et je n'ai pas eu 
occasion d'exarniiier si elles demeureraient constantes avec des 
inasses diilércntes. u 

Nous signalons encore de nonibreuses remarques pratiques sur 
les alliages, relevées par M. Guettier, et insérées dans la Reuue 
scienti/ique. Ce travail, purement technologique, ne saurait trouver 
place dans l'Annuaire. 

1 04. - Analyses de quelques coinposés form6s d'or et d'ar- 
gent~ par M. LEVOL (Annales de Chimie et de Physique, 3' série, 
1.  XXVII, y. 310). 

L'analyse de  plusieurs échantillons d'or natif se traduit assez cor- 
rectement par les formules suivantes : 

D'un autre côt8 l'alliage d'or et d'argent, qui est encore suscep- 
tible de rocher, ainsi que hl. Levol l'a démontré dans un travail 
préckdent, lorsque l'or ne domine point, est susceptible de s'expri- 
mer par des formules. 
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Ainsi la partie rochée s'accorde av@d 

La masse restante, plus riche en or, ddniie en correspondance 
avec les nombres précédents ! 

Après avoir traduit ses analyses par des formules, M. Levol rap- 
pelle que l'or et l'argent sont isophormes, puis il se demande si le 
propre de I'isomorphisme ne serait pas de réaliser des combinai- 
sons définies dans des proportions extrêmement variées, et non pas 
dans des proportions quelconques. 

II est certain que les analyses faites dans les cas d'isomorphisme 
connus ne sont pas assez nombreuses pour en préciser les condi- 
tions. L'idée de M. Levol mérite d'être prise en sérieuse considé- 
ration ; nous souhaitons que sa patience trouve des imitateurs, et 
qu'à l'aide des procédés d'analyse plus rigoureux que i'on pos- 
sède aujourd'hui, quelques faits d'isomorphisme soient étudiés à 
fond. 

105. - Sur 19amalgamation dn fer; par M. BOETTGER (Jourwl de 
Chimie medicale, 3e série, t. V, p. 185). 

L'auteur parvient h augmenter l'affinité du mercure pour 16 fer 
par l'artifice suivant : On broie avec soin 2 parties de sulfate de fer 
avec 1 partie de zinc et 12 parties de mercure; on ajohe 1 2  par- 
lies d'eau et 1 partie i d'acide hydrochlorique. On chauffe 14 sut- 
face du fer destiné L être amalgamé, et on étend le mélange précé- 
dent avec des étoupes; en quelques minutes le fer est recouvert 
d'une couche luisanle qui adhere sufisainment à la surface. 

106. - Cuirrage du fer; par M. R~rssca (Buchner's Repertorium, 
3" série, t .  1, p. 251). 

On sait que le fer précipite rapidement tout le cuivre d'une dis- 
solution de  sulfate de cuivre, mais on sait aussi que le métal déplace 
n9adh&re que médiocrement au fer ,  et qu'il s'en détache pour peu 
qu'on frotte. Avec le procédé suivant, on doit parvenir couvrir le 
fer décapé d'une couche de cuivre qui ne le cède en rien 4 pour 
i'adhérence, au fer cuivré par le procbdé galvanoplastique. 
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On polit d'abord le fer en le froltant avec de la creme de tartre, 
puis avec dd poussier de charbon, et on place le métal ainsi poli 
dans de l'acide chlorhydrique étendu de trois fois son volume d'eau. 
après y avoir préalablement versé quelques gout ta  d'une dissolution 
de sulfate decuivre; au bodt de peu de secondes on retire la lame et on 
la frotte avec un  morceau de drap ; on la replace ensuite dans la dis- 
solution, à laquelle on a iljouté une nouvelle portion de sulfate de 
cuivre. En répktant ce jeu et en ajoutant chaque fois une nouvelle 
quantité de suifatd de chivre, on petit, vblonté, aiigmenter la cou- 
che. Enfid on introduit le fer cllivré dans une dissolutidn de soude, 
puis on l'essuie et  tiih le polit avec de la craie, 

DI. Reinsch prétend qu'ainsi appliquée la couche de cuivre est 
tout aussi durable que si elle avait été appliquée par un procédb Bal- 
vanoplastique. 

107. -Zincage et étamage du fer et de la fante; par M. SOREL 
(Journal de Chimie Midicale, 3' série, t. V, p. 721). 

M. Sorel croit que le eidcage et l'étamage du fer et de la b n t e  
dépendent en grande partie du décapage, surtout pour la fonte. On 
sait, en eîfet, que si l'acide met le carbone du métal nu, il de- 
vient impossible de faire adh6rer l'étamage. C'est pourquoi, jus- 
qu'ici, on n'a pas étainé au bain la fonte de fer ,  inalgr6 l'avantage 
qu'il y aurait de pouvoir étamer à bon marché lcs vases culinaires 
en fonte. 

M. Sorel emploie depuis longtemps, dans la galvanisation du fer, 
des acides prépar0s au moyen des mdiieres organiques, par exem- 
ple de l'acide sulfutique étendu d'eau, ayant servi L 1'6pura- 
tion de l'huile brûler. Cet acide contient uue matière oléagineuse 
qui lui donne la proptiéié de détacher et dissoudre l'oxyde de fel 
sans attaquer le métal. 

Ayant rencontre des inconvénients dans l'ernploi des substancek 
organiques, El. Sorel a cherché si, dans le règne inintral, il n'y au- 
rait pas quelque chose de Ihienx. II a reconuu qiie certaiiis sels dis- 
sous dans les acides remplacent led niatiPres organiques avec ungrand 
avantage. Les sels qui lui ont donné les meilleurs résultatssont ceux 
de c u i r e ,  d'antim&e, d'btaiu. II emploie de prkférence les deux 
premiers avec l'acide chlorhydrique un peu étendu d'eau et les sels 
d'Ctain avec l'eau acidulée par I'acide sulfurique. Voici plusieurs 
conipositions dont il s'est servi avec succès. 
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Première composition. -L'eau acidulée par I'acide sulfurique mar- 
quant 40 au pèse-acide, à la température del50,Y6 parties en poids. 

Protochlorure d'étain, parties en poids. 
Deuriéme composition. - La même que ci-dessus, plus 1i parties 

environ de sel de cuivre. Pour décaper le fer, on peut mettre plus 
d'acide et moins de sel d'étain ci de sel de cuivre. 

Pour la fonte, au contraire, les proportions sont en sens inverse. 
Les sels de cuivre produisent tous à peu près les mêmes effets. 
Les sels d'étain donnent aussi de bons résultats avec les autres 

acides que l'on emploie pour le décapage du fer, avec i'acide chlor- 
hydrique entre autres, mais à un moindre degr6 que l'acide sul- 
furique. 

Troisième composition. - Acide chlorhydrique un peu 6tendu 
d'eau marquant à peu près 15 au pèse-acide, 98 parties. 

Un sel quelconque, soit de i'acétate, du sulfate, du chlorure ou 
du nitrate, & parties. 

Ces proportions sont susceptibles d'etre modifiées. On peut aug- 
menter la quantite soit de cuivre, et y ajouter un autre sel, tel que 
du sulfate de  plomb, de zinc, de fer ou d'autres sels peu solubles 
dans l'acide chlorhydrique ; l'hydrate de fer e t  le pyroligni~e de la 
même base produisent aussi bon effet. 

L'acide chlorhydrique btendii d'eau, dans lequel on fait dissoudre 
un sel de cuivre, acquiert au plus haut degr6 la propriété de dis- 
soudre l'oxyde de fer sails attaquer le métal. Cette composition a en 
outre i'avaiitage d'opérer le décapage en quelques minutes. 

On s'aperqoit que le méial est attaqué : lo  par un dégagement 
de gaz qui survient ; 20 par le changement d'aspect que prend la 
liqueur acide qui,  d'une couleur olivâtre un peu opaque, devient 
limpide et bleuâtre ; 3" enfin, par la précipitation du cuivre sur le 
fer. II faut alors ajouter la liqueur un peu de sel de cuivre, ce qui 
la rétablit complétement. 

1 OS. - Sur la dévitrifleation 3 par M. SPLITTGERBER (Annalen der 
Physik und Chemie, t. LXXVI, p. 566). 

Ce travail confirme l'opinion énoncée par M. Fournet, à sa- 
voir qu'il existe des dévitrifications cristallines et non cristallines ré- 
sultant des couibinaisoiis diverses dont la formation est subor- 
donnée à la tenipérature et à la durée de cette dernibre. 

Le verre qui renferme beaucoup d'alumine et de chaux, le 
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verre vert ordinaire, par exemple, se prête le mieux à la dévitrifica- 
tion et affecte aisément une texture cristalline ou rayonnée. 

M. Splittgerber a employé, dans ses expériences, d u  verre plus 
pur que le verre ordinaire. II plaqa des débris de verre dans un 
vase en argile qu'il exposa, à différentes reprises, pendant huit heures 
à une teinpéraiure qui ne dépassait pas la chaleur blanche et il laissa 
refroidir dans le four. 

Le verre employé était le verre à glace ordinaire; il était formé 
de 

Silice.. ......................... 61,30 
Potasse.. ........................ 2&,52 
Cbaux.. ........................ 11,63 
Oxyde de plomb. ................. 1,20 
Alumine.. ....................... 1,35 

La dévitrification n'a commencé à se  manifester qu'a la seconde 
expérience; la paroi extérieure est devenue un peu louche, cette 
action se propagea à mesure qu'on répétait les traitements au point 
de constituer un verre tout à fait opaque, dans lequel on n'a pu 
observer la moindre trace de cristallisation. La cassure est esquil- 
leuse vers l'intbrieur. 

Dans toutes ces opCrationsi1 se perd un peu d'alcali; ainsi, après 
avoir été cbauîïé trois fois, pendant Luit heures, à une ternpkrature 
rouge blanc, un morceau de verre a perdu 0,1i04 pour 100 de  son 
poids. La densité, qui  était de 2,571 s'est réduite à 2,562. Cepen- 
dant ,  ce  n'est pas dans cette perte d'alcali qu'on doit chercher la 
cause immédiate de  i'opacité; car on obtient facilement des verres 
transparents qui contiennent moins d'alcali que ce verre opaque; il 
y a plus, ce dernier peut de nouveau être rendu transparent si on le 
soumet à une nouvelle fusion. 

Un mélange formé de 

Silice.. ..................... 100 parties 
Soude efleurée. .............. 50 D 

Chaux en poudre.. ............ 25 n 

Ayant été mis en fusion dans un four à glace, e t  le mélange ayant 
été abandonné au refroidissement lent, le verre transparent qui en 
rbsnlta &ait recouvert d'une couche opaque de 6 A 7 millini&tres 
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d'épaisseur; cette couche possédait lin M a t  de çire ; sa cassure etail 
en partie égale, en partie Bcailleuse. Elle Btait moins opaque à la 
partie infhrieure qu'à la parlie supérieure, cette derniére partie 
consiste en une agglomération de petits cristaux reconnaissables h la 
loupe ; ces deux couches ne pouvaient être séparCes. 
La densité du  verre était de 2,485, celle de h croûte de  2,503. 
D'après le mélange employé, le verre devait renfermer : 

Silice.. ........................ 100,OO 
Soude.. ....................... 29,29 
Chaux.. ........................ 14,07 

Cependaut, le produit ofErait la composition suivante : 

Verre limpide. Verre opaque. 

Silice.. ........... 75,73 76,27 
Soude.. ........... 13,18 13,06 
Chaux.. ........... 9,5$ 9,32 
Alumine.. ......... 1,51 1,35 

L'auteur a fait un essai comparatif avec du verre à potasse corn4 
pose de : 

Silice. ...................... 100 parties 
...................... Potasse 60 n . ............ Chaux en poudre.. 35 

Il l'a abandonné au refroidissement lent; cependant le verre a 
conservé sa limpidité. 

Un verre préparé avec 

Silice. ...................... 100  parties 
Soude eflleurée.. ............. 5 0  1) 

Chaux.. .................... 12,6 

et refroidi lentement, a abandonné des grains blancs, opaques. 
Des grains semblables ont été observés dans une masne de verre 

vert limpide qui s'était déposée au fond d'un four verre, ces 
grains manifestaient une tendance B la cristallisation. 

On obtint encore une dévitrification cristalline, en attisant le feu 
pendant 5 à 6 heures après que la masse fu t  entrée en pleine fusion; 
il se sépara ainsi des aiguilles groupées en flocons do neige qui dislia- 
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raissaient quand la température venait à augmenter. Pgrfois aussi la 
masse devenait blanche, opaque, pour redevenir transparente quand 
on élevait la température. 

" Ce phénoqiène n'a pu être observé qu'avec le verre calcaire pré- 
paré par exemple avec les mélanges qui suivent : 

Silice. ........... 100 parties 
Soude.. ......... 40 n ou 45 parties 
Carbonate de chaux. IO n ou 15 u 

Un verre formé avec 

Silice. ...................... 100 parties 
Soude ....................... 45 n 

Chaux ...................... 10 B 

ne s'est pas troublé par un abaissement de température. 
Préparé avec la potasse le verre comporte, sous ce rapport, une 

plus grande quantité de chaux. 
E i i h ,  M. Splittgerber fait voir quo la perte en alcali dépend de 

plusieurs circonstances qui agissent en même temps ; ces circon- 
stances sont : la composition de la masse, le degré de chaleur qu'on 
emploie et la durée de celle-ci. La soude se volatilise plus facilement 
que la potasse. 

Ces recherches montrent encore que le verre renferme les élé- 
ments dans des proportions autres que celles dans lesquelles ils se 
trouvent dans le mélange qui a servi à les former. 

109. - Influence de l'acide borique dans la vitrification; 
par M. MAES (Comptes rendus des shnces de l'Académie des Sciences, 
t. XXIX, p. 452). 

L'auteur rappelle qu'il a entrepris cette étude de i'influence de  
l'acide borique conjointement avec M. Clémandot. Ayant employé 
les proportions les plus convenables pour fabriquer le verre le plus 
dur et le plus resistast de Bohême, à savoir : silice 100 ,  chaux 
vive 12, et carbonate de potasse 28 ; il 3 obtenu un  verre ipfusible 
à la tempClrature des fourneaux de la cristallerie ; mais il a' suffi d'y 
incorporer quelques centièmes d'acide borique pour que la fusion 
se fît à cette même température. I l  eu est résulté un verre doué de 
toute la limpidité, de tout I'éclat et de toute la dureté désirables. 
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L'auteur ajoute : « Cette première teneur nous a tout naturelle- 
ment conduits à mettre 3 profit la faculté dissolvante de l'acide bo- 
rique pour introduire dans le verre des bases jusque alors inusitées; 
de Ià, le borosilicate de potasse et de zinc et celui de potasse et de 
baryte. Le borosilicate de potasse et de zinc nous paraît résumer 
toutes les qualités d'un verre pur et durable. Quant au borosilicate 
de potasse et de baryte, il a 6th fabriqué au moyen d'un carbonate de 
baryte naturel, souillé de sulfate de baryte et  de gangue ferrugi- , 

neuse. Si donc il est moins incolore que le verre au zinc, la colora- 
tion est certainement accidentelle; en le reproduisant avec du carbo- 
nate pur, nul doute pour nous que celte imperfectioii ne disparaisse 
complétement. 

a La beauté du  borosilicate de  potasse et de zinc a dB nous 
porter B faire l'étude coniparative du  borosilicate de  soude el de 
zinc, lequel, quoique inférieur au premier, i'emporle cependaut 
d'uue manière incontestable sur tous les verres de soude qui lui 
ont étB opposés. 

a En résumé, les borosilicates sont priucipalement remarquables 
pour leur transparence et leur dureté. Ils doivent ces qualités pré- 
cieuses& une réduction notable dans le dosage de la potasse et de la 
soude qu'on retrouve presque toujours en exces dans les verres or- 
dinaires ; et  personne n'ignore que les verres trop alcalins, sont 
nébuleux, mous et hygrométriques. 

a Ces observations' nous autorisent A penser que l'acide borique 
doit inévitablement, e t  dans un  aveuir prochain, contribuer au per- 
fectionnement des verres d'optique. Nous nous proposons, clans ce 
but, d'étudier la préparation des borosilicates à grande densité, en y 
faisant intervedir, outre la baryte, le plomb, le bismuth, etc. )) 

110.- Sur un nouvel emploi dn platine dans la  peinture sur 
porcelaine; par M. SALVETAT (Annales de Chimie el de Physique, 
3' série, t. XXV, p. 342). 

En mélangeant I partie de platine en poudre, avec 3 parties de 
fondant compost5de niinium 3, sable 1, borax fondu 4, on obtient un 
gris d'un ton fin, des meilleures qualités pour la peinture sur por- 
celaine. 

M. Salvetat prépare le platine introduit dans le mélange précé- 
dent, en précipitant une dissolution de bichlorure de platine par du 
sel ammoniac en excks, e t  en chauffant jusqu'à évaporation com- 
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plète de ce dernier sel. Le platine forme ainsi une poudre grise qui 
se laisse broyer et incorporer aux matières précédeniment indi- 
quées. 

Cette préparation remplace le gris d'iridium, beaucoup plus 
coûteux, et est entrée définitivement coniine couleur dans la palette 
de Sèvres. 

Les métaux qui accompagneni le platine dans son minerai, le 
palladium, par exemple, et le ruthbnium, peuvent remplacer le pla- 
tiiie, mais en fournissant des tons un peu différents. 

11 1. - Recherches analytiques sur les rouges employés dana 
la peinture sui  porcelaine; par M. SALVETAT (Annales de Chimie 
et de Physique, 3' série, t. XXVII, p. 333). 

II s'agit ici d'un travail purement technologique, nous nous bor- 
nerons à en signaler l'existence. 

L'auteur s'est assuré que le peroxyde de fer sufisait parfaitement 
pour produire les plus. beaux rouges qu'on puisse employer dans la 
peinture sur porcelaine. 

L'oxyde de fer seul fournit, suivant le degré de feu auquel on l'a 
soumis, tous les tons depuis le rouge orangé jusqu'au rouge vio- 
Iâtre; pour descendre jusqu'i l'orangé, il  faut l'additionner d'oxyde 
de zinc ou d'alumine; pour avoir des violets foncés, il faut recourir 
hl'uxyde de maiiganèse. 

Les rouges qui ont acquis le plus de c6lébrit6 n'ont pas d'autre 
coin position. 

1 12. - Obserrations sur le valeur d'un procédé de fabrica- 
21011 do pl4tre artifleiel; par M. LASSAIGNE (Contptes rendus des 
séances de PAcadimie des Sciences, t. XXIX, p. 94). 

On avait conseillé de produire artificiellement le plâtre par un 
mélange d e  cliaux et de soufre ; hl. Lassaigne a été curieux de sa- 
voir si ce mélange, exposé h l'air, donnait réellenient iiaissauce à du 
sullate de chaux. 

Il  a recounu que ce sel ne se formait pas ; et  qu'après seize jours 
de contact, il ne s'était fait qu'une petite quantité d'hyposulfite de 
chaux. 

Si un pareil mélange agit sur les terrains, et peut être utile à 
quelques cultures en particulier, ce ne peut être par sa conversioil 
en sulfate de chaux. 

1 1 ~ a é ~  1850. 12 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



171 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

113. - Action de l'eau sur les conduits en plomb et  procédb 
pour évaluer de petites quanti& de plomb; par M. HORSFORD 
(Communiqud). 

Voici le résumé d'un rapport fait l'Académie des Sciences et des 
Arts de I'Amérique septentrionale, sur l'action que I'eau exerce sur 
les conduits en plomb. 

Les eaux qu'on emploie dans l'économie domestique peuvent se 
diviser en deux classes. 

Io  Les eaux à jour, c'est-à-dire les eaux de pluie, d'étangs, de ri- 
vière, etc. 

20 Les eaux souterraines, c'est-à-dire celles qui sont retirées au 
sein de la terre, une profondeur plus ou moins grande, telles que 
les eaux de puits et de certaines sources. 

Ces différentes eaux se distinguent : 
a) Par la température : pendant la majeure partie de l'année, 

l'eau de puits est plus froide que celle de rivière ou d'étang. 
6) Par les gaz dissous : en été, l'eau de puits, récemment puisée, 

abandonne une certaine quantité de gaz quand elle est exposée à la 
température de l'air ; c'est le contraire en hiver, et cette propriété 
se maintient plus longtemps dans des latitudes élevées que sous des 
latitudes faibles. 

c) Par les substances inorganiques qu'elles tiennent en dissolution, 
les eaux de puits en contiennent plus que les autres. 

d) Par les proportions relatives des sels, les eaux de puits renfer- 
ment généralement le plus de nitrate et de chlorhydrate ; enfin 

e) Les eaux potables cliffbrent encore par la proportion de matiéres 
organiques; celles de puits en contiennent le moins. 

Le plomb ne s'oxyde ni dans l'air sec ni dans l'eau privée d'air; 
mais il s'oxyde d'autant-mieux dans l'eau que cette dernière contient 
plus d'oxygèoe en dissolution ; cette oxydation peut être, jusqu'i cer- 
iain point, favorisée par la présence des nitrates qui sont en partie 
réduits par le plomb. 

La matiére organique des eaux peut agir de deux rnaniéres : quand 
elle est à l'état de suspension, elle favorise le dégagement de  l'air , 
au contraire, si elle est dissoute dans I'eau, elle fixe l'oxygéne en dis- 
solution, e t  peut même réduire une portion des nitrates ou des sulfa- 
tes en présence. 

T,es infusoires qui se trouvent parfois dans I'eau et qui dégagent 
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de i'oxygene, abondent surtout dans les temps chauds, où par con- 
séquent, les eaux n'exercent qu'une faible action dissolvante sur 
l'oxygène atmosphérique. 

Les chlorhydrates alcalins des eaux n'attaquent pas le plomb 
quand ces eaux sont privées d'air. En général la présence des sels 
diminue l'actiou de l'eau sur le plomb, par cela même qu'ils dissol- 
vent l'affinité de l'eau pour l'air et pour les substances salines. 

Le plomb se recouvre, dans toutes les eaux, d'une couche plus 
ou moins épaisse ; tantôt celte couche est formée d'un sous-oxyde 
de plonib, insoluble dans l'eau et les dissolutions salines. D'autres 
fois la couche est due à un oxyde plus élevé qui, en s'unissant avec 
l'eau et l'acide carbonique, forme une combinaison soluble dans 
7,000 A l0,OOO fois son poids d'eau pure. Parfois aussi cette couche 
renferme de l'acide sulfurique et  d'autres acides. 

Quand ces substances ont fixé de la matière organique et du ses- 
quioxyde de fer, elles constituent une couche essentiellement protec- 
trice. 

Procidé pour déterminer de petites quantités de plomb. 

M. Horsford se sert de liqueurs titrées pour faire ces détermina- 
tions qui sont très-délicates et surtout trés-longues par les procé- 
dés ordinaires. 

Voici en quoi il consiste : 
On fait dissoudre, dans 100 grammes d'eau, I gramme de plonib 

h l'état d'acétate de plomb cristallisé (contenant 3 équivalentsd'eau); 
on obtient ainsi la liqueur no 1. 

10 parties de cette dernière, avec 90 parties d'eau, constituent la 
dissolution no 2. 

10 parties de  cette dissolution étendues de  90 parties d'eau, 
donnent la liqueur no 3. 

Et ainsi de suite jusqu'au no 6. 
On introduit 1 0  parties de chacune de ces liqueurs dans des tubes 

à essais égaux, longs de 5 pouces et larges de 2 de pouce ; on y 
fait passer de l'hydrogène sulfuré jusqu'k ce que le liquide, qui s'C- 
tait noirci par le sulfure de plomb, se soit décoloré de nouveau. 

Le tube na 1 contient alors -,$ de granime de plomb k l'état de 
sulfure. 

Le tube no 2 en renferme , A, ; celui no 3, A, et aiilsi de 
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suite, jusqu'au no 6, qui ne donne de précipité qu'a la condition 
d'êire préalablenient évaporé. 

De sorte que chaque precipité conlient successivement, en sul- 
fure de plomb, le dixième de ce que renferme le précipité qui le 
préckde dans la série. 

Pour faire usage de ce procédé, on essaye d'abord, avec du sulf- 
hydrate d'ammoniaque, la liqueur qui est censée contenir du 
plonib; s'il ne se produit pas de précipité, on prend 50 centimètres 
cubes de l'eau à examiner; on évapore avec soin et on calcine le ré- 
sidu pour détruire la matière organique; puis on humecte avec un 
peu d'acide nitrique, on fait chauffer légèrement et on ajoute de 
l'acide acétique et de l'eau en quantité suffisante pour 10 centimè- 
tres cubes de liqueur. Ensuite on expose à un courant d'hydro- 
gène sulfuré, toutefois après avoir ajouté une goutte de dissolution 
de potasse. 

S'il se forme un précipité, on détermine sa valeur au moyen de 
l'acétate de l'échelle indiquée plus haut. 

Si on n'obtient pas de précipité avec 50 centimètres cubes d'eau, 
rien n'empêche d'en prendre 100, ou même 500, et d'opérer coinnie 
on vient de dire. 

114. -Altération dn zinc et du fer ziocé par différents li. 
quides; par M. SCRAEUFFELÉ (Journai de Pharmacie et de  Chimie, 
t. XV, p. 138). 

L'auteur a expérimenté les liquides suivants : 

L'eau-de-vie. L'huile d'olive. L'eau commune. 
Le vin. Le bouillon maigre. L'eau distillée. 
L'eau de  fleurs d'orangers. Le bouillon gras. L'eau de Seltz. 
Le vinaigre. Le lait. L'eau salée. 

Ces liquides ont été introduits le même jour et  à la même heure 
dans des vases de zinc et dans des vases de fer zinc6 ; l'eau-de-vie 
ayant séjourné dans des vases de zinc contenait des traces de ce 
métal dès le premier jour. Dans le fer zincé elle n'en a présenté 
que le lendemain. Le vin conservé dans les deux espèces de vases a 
renfermh, aprEs vingt-quatre heures, des quantités assez grandes de 
métal. blême résultat pour l'eau de fleur d'oranger. Le vinaigre est 
de tous les liquides celui qui a montré les propriétés dissolvantes 
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les plus énergiques, niême au boul de vingt-quatre heures. L'huile 
d'olive, au contraire, niêine après quinze jours, ne décelait aucune 
trace métallique. Après vingt-quatre heures de séjour dans l'un et 
l'autre vase, le bouillon maigre contenait du zinc,, le lait a p r h  qua- 
rante-huit heures, le bouillon gras après quatre jours seule- 
ment. Pour I'eau de Seltz et l'eau salée, même résultat au bout de 
vingt-quatre heures. Pour I'eau disiillée il a fallu cinq jours, et 
encore dans le fer ziiicé seulement. L'eau commune a fait attendre 
ce phénomène pendant treize jours. 

Quant à la quantité conipar6e d'oxyde de zinc dissous dans les 
vases en zinc et dans les vases en fer zincé, on peut énoncer comme 
résultat général que le fer zincé a été attaqué plus énergiquement 
que le zinc pur. Deux liquides seuls font exception : l'eau-de-vie et 
I'eau salée. 

On peut juger de l'action énergique du vinaigre, en songeant 
qu'un litre de ce liquide contenait, au bout de vingt-quatre heures 
de séjour dans le zinc, 31.75 grammes, dans le fer zincé 60,75 
d'oxyde de  zinc. 

Le lait, le vin et le bouillon viennent apres, mais h longue dis- 
tance ; car, le lait, dont l'action est la plus énergique parmi ces irois 
liquides, n'absorbe que 5 grammes de métal dans les vases en zinc, 
7 dans le vase en fer zincé. 

La coiiclusion à tirer dece travail, fort intéressant au point de vue 
de l'hygiène domestique, c'est que,  pour les usages culinaires, les 
vases en zinc doivent être préférés aux vases en fer zinc& mais que 
les uns et les autresont l'inconvénient d'être attaqués énergiquement 
par les liqueurs acides , moins par le lait, beaucoup moins par 
les liquides gras comme le bouillon. Et quoique l'oxyde de zinc 
ne soit pas, h proprement parler, vénheux , cependant son usage 
habituel A haute dose pourrait avoir de grands inconvénients. 
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115. - Expériences sur la formation arti5cielle de quelques 
minkraux par voie humide ; par 51. DE S E N A R ~ ~ O N T . - R ~ ~ ~ ~ ~ U ~ S  
à ce sujet4 par MM. @LIE ns BEAUMONT, REGNAULT et CHEVREUL 
(Comptes rendus des sr'ances de l'Académie des Sciences, t. XXVIII, p. 693). 

Nous transcrivons, sans aucun changement, les indications con- 
signées aux Comptes rendus. 

a Beaucoup d'espèces minérales se rapprochent des composés 
obtenus par les procédés ordinaires de la chimie, e t  viennent même 
combler les lacunes que ceux-ci laisseraient encore dans certaines 
séries naturelles. Tels sont, par exemple, les carbonates de maguésie, 
de protoxyde de fer, de manganèse, de nickel, de cobalt, de zinc, 
qui se placent auprès du carbonate de chaux rhomboédrique, et se 
rencontrent dans la nature h l'état de pureté, ou d'union isomor- 
phique formant ainsi les espéces hybrides qui servent de passage 
entre les espéces pures. 

e Ces composés naturels, qu'on n'a pas encore formés artificiel- 
lement, n'ont évideinment pu prendre naissance dans les conditions 
que realisent les expériences habituelles de laboratoire; car nous 
n'avons aucune raison de supposer que les mêmes causes aient pu, 
à diverses époques, produire des effets différents. II y aurait, par 
conséquent, un grand intérêt à déterminer avec précision les cir- 
constances nécessaires a la production de tous les minéraux ; et une 
solution couiplète de cette question serait, sans contredit, le meil- 
leur moyen de lever un coin du voile derrihre lequel se dérobent 
encore les phénomhnes qui ont prbsidé à la formation d'un grand 
nombre de roches et d'une partie du globe terrestre. 

u Quelques essais heureu; de synthèse ont déjh fourni ii cet égard 
de précieuses données. MM. hlitscherlich et Berthier ont obtenu 
par voie sèche plusieurs espèces minérales fusibles, et M. Ebelmen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M I N ~ R A U X ,  EAUX MIN~?RALEs. 183 

a fait un pas de plus dans ses recherches sur la forination des alii- 
minates et des silicates infusibles. 11. G.  Rose a habilenient analysé 
les conditions de la précipitation du carbonate. de chaux à I'état 
d'aragoiiite; enfin la belle expérience de M. Haidiuger a jeté un 
grand jour sur la questioii si controversée sur la formation des do- 
loinies et sur le problème général d u  métamorphisme. 

u Je me suis proposé de former, par voie humide, certaines es- 
pèces minérales, et mes premiers essais ont eu pour objet les c a r b  
nates. Coinme il est bien démontré que la chaleur favorise génkra- 
lement la déshydratation même au sein des liquides, j'ai pensé que 
la formation des carbonates neutres pouvait être une simple question 
de pression et de température ; mais avant d'essayer à les précipi- 
ter par le dégagement à une haute température et  sous une forte 
pression, de l'excès d'acide carbonique qui peut leur servir de dis- 
solvant, j'ai tenté les doubles décompositions par voie humide. Ces 
premières tentatives ont donc pour point de départ la belle expé- 
rience de RI. Haidinger. 

« Les substances étaient mises en présence dans des tubes en 
verre scellés h la lampe, après y avoir fait le vide. Si elles étaient de 
natureà réagir l'une sur I'autre iinniédiatement, on les séparait d'a - 
bord, puis un retournement les mélangeair en temps opportun. 
Pour les hautes températures, on fermait les tubes dans des canons 
de fusil heruiétiquement clos et à demi remplis d'eau, de maniere à 
Pquilibrer autant que possihle les pressions intérieure et extkrieure 
di1 tube en verre. 

n On chaufiait les tubes dans de p&ites chambres fermées, en 
coinrnuiiica~ion plus ou moins directe avec les parois ou même awc. 
les carreaux de fourneaux de l'usine ?i gaz d'Ivry, et je dois r 
l'extrême obligeance de 31. Pauwels, directeur de la compagnie, e t  
à l'intelligente coopération du contre-maître Penot d'avoir mené h 
bien ces expériences. 

« J'ai produit ainsi les espèces minérales suivantes : 
(( Garbonate de magnésie.-Par double décomposition du sulfate 

de magnésie et du carbonate de soude, vers 160". Il est I'état de 
sable cristallin , blanc, peine attaquable par les acides affaiblis. 
Comme j'ai appris, dans le courant de ces exphiences, que M. Ma- 
rignac avait fait, de son côte, sur les réactions du chlorure de ma- 
gnébiuui et du carbonate de chaux, des essais analogues à ceux qui 
ont été détaillés ci-après, je n'ai pas été plus loin. 
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(t Carbonate de protomyde de fer.-Obtenu par double décom- 
position : 1" du sulfate de protoxydede fer et du carbonate de soude, 
vers 150-t au-dessus; 20 du protochlorure de fer et du carbo- 
nate de chaux à des températures comprises entre 130 et plus de 
200°, soutenues pendant 12, 21i et 36 heures. Il  est à l'état de sable 
cristallin plus ou moins fin, d'un blanc grisâtre, à peu prés inalté- 
rable h I'air sec, prenant très-lentement h I'air humide une couleur 
blonde attaquable par les acides affaiblis. Ce sable cristallin a donc 
toutes les propriétés du fer spathique. Sa couleur grise parait d'au- 
tant plus fonde  et son altérabitité spontanée d'autant moindre, 
qu'il s'est formé h des températures plus élevées et plus longtenips 
soutenues. Peut-2tre doit-on attribuer h quelques circonstances de 
ce genre les différences que présentent à cet égard les fers spathi- 
ques naturels, différences que n'explique pas toujours sufiisammeiit 
leur composition variable. 

a Carbonate de manganèse.4btenu par double décomposition, 
l o  du  chlorure de manganèse et  du carbonate de soude veis 160° ; 
2 O  du chlorure de manganèse et  du carbonate de chaux h des tem- 
pératures comprises entre 140 et 17@, soutenus douze et quarante- 
huit heures. II est à l'état de poudre blanche, très-légèrement ro- 
sée, excessivement fine, sans apparence cristalline, inaltérable à une 
chaleur modérée. 11 n'est guère douteux que le nickel et le cobalt 
se con~porteraient comme le fer et le manganése. L'expérience n'a 
pas encore été faite. 

u Carbonate de zinc. - Obtenu dans les mêmes conditions que 
celui de fer, en poudre blanche fine, sans apparence cristalline, 
inaltérable à une température modérée. Les hydrocurbonates de 
cuivre paraissent se former dans des conditions de température dont 
la réalisation est plus délicate. Des réactions d'un ordre tout diffé- 
rent ont aussi été tentées par les mêmes procédés, el dès que ces 
expériences, maintenant interrompues, pourront &tre reprises et 
coniplétées, les substances seront données à 1'Académie. n 

M. Élie de Beaumont fait remarquer que dans ses exphiences, 
dont il lui avait coinmuniqué le plan depuis plusieurs mois, M. de 
Senarmont a réalisé , aussi complétement que possible, les circon- 
stances dans lesquelles plusieurs géologues supposent que se sont 
formés un grand nombre de filons métallifères. Ces expériences lui 
paraissent tendre à confirmer I'hypothbe qui attribue l'origine de 
ces filons L des sources thermales, de même que les expériences 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dc hiIl. Rlitscherlich et Berthier ont confirmé l'opinion qui attri- 
buait une origine ignée aux filons trappéens, porphyriques, grani- 
tiques, etc. 

M. Regnault, en communiquant les expériences de M. de Sé- 
narmont A l'Académie, ayant parlé des incoiivénients de l'altération 
du verre au contact de I'eau portée à des températures supérieures 
à 100°, M. Chevreul a rappelé q u e ,  dans des recherches sur le 
bois de campêche, présentées à l'Académie le 5 novembre 181 0, il 
avait montre les erreurs que l'usage des vaisseaux de verre peut oc- 
casionner par la solution dans I'eau d'un sous-silicate à base de potasse 
ou de  soude. Apr2s avoir décrit une expérience à l'appui de cette 
proposition, il dit, Annales de Chimie, t. LXXXII, p. 58 : nScheele 
et  Lavoisier out démontré les premiers que la terre obtenue de 
l'eau pure par Borrichius. Boyle et Margraff, était due à la dissolu- 
tion des vaisseaux dans lesquels cette eau avait été évaporée ou dis- 
tillée. 

u Depuis la publication de leur travail jusqu'à ce jour, les chi- 
mistes n'ont point donné a ce fait toute l'attention qu'il m h i t e ,  
sans doute parce qu'ils ont cru que le verre ne se décornposait que 
dificilement; mais l'expérience que je viens de citer fait voir que 
cette décomposition n'est ni longue ni  dificile, et le fait qui stlit 
promrera de plus qu'elle n'est point a nigliger dans la pratique or- 
dinaire des analyses. . 

M. Chevreul ajoute avoir reconnu, postérieurenient ii ces obser- 
vations, que l'eau distillée, conservée pendant plusieurs mois dans 
des vaisseaux de  verre , dissout assez d'alcali pour décolorer le 
bleu de Prusse. 

116. -Recherches sur l e  production artificielle de quelques 
espèces min6rales cristallines, particuliérement de l'oxyde 
d9&ain, de l'oxyde de titane et dm quartz; obscrratioiis sur 
l'origine des filous titanifères des Alpes 3 par M. DACBRÉE 

(Comptes rendusdes dances de 17Acad6mie des Sciences, t. XXIX, p. 227). 

Voici le résumé de l'important travail de M. Daubrée. 
u La premiére partie de ce mémoire contient les résultats de mes 

exphriences, puis daus une seconde partie; en m'appuyant sur ces 
exphriences, je cherche à expliquer la formation des filons titani- 
féres des Alpes. 

1. Production des oxydes d'étain, de titane et de l'acide si& 
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cique sous fonne cristalline. Dimorphisme de Pomjde d'étain. - 
Dans un ménioire soumis au jugement de I'Acadhmie en 11861, j'ai 
montré que les fluorures paraissent avoir joué un rôle générateur 
dans la formation des amas stannifbres. Cette idée, qui alors était 
seulement appuyée par des observations sur la structure, et la con+ 
position des gltes d'étain, se trouve maintenant confirmée par 
l'expérience; car, en imitant le procbdé de la nature que j'ai si- 
gnalé, j'obtiens I'oxyde d'ktain cristallisé. Seulement, au lieu d'o- 
pBrer sur le fluorure dont la prhparation exige des appareils qui ne 
sont pas à ma disposition, je me suis servi du chlorure, La grande 
analogie des fluorures et des chlorures permet d'ailleurs d'éten- 
dre les résultats obtenus sur ces derniers aux fluorures correspon- 
dants. 

u Le procédé consiste simplement à faire arriver dans un tube 
de porcelaine chauffé au rouge deux courants, l'un de perchloruite 
d'étain, l'autre de vapeur d'eau. L'acide stannique, qui résulte de la 
décomposition mutuelle des deux vapeurs, se dépose en petits cris- 
taux qui tapissent l'entrée du tube de porcelaine. En amenant le 
perchlorure d'étain dissous dans un courant d'acide carbonique ssc, 
au lieu de vaporiser ce premier corps par la seule action de la cha- 
leur, on obtient des cristaux plus volumineux. 

1) Lescristaux d'oxyde d'étain ainsi obtenus sont, pour la plupart, 
incolores, doués de l'éclat de diamant propre aux cristaux natu- 
rels et assez durs pour rayer le verre avec facilité. Quoique très- 
petits, ils ont des faces et des arêtes parfaitement nettes. Ce sont 
des prismes rhomboïdaux droits, toujours très-aplatis suivant l'une 
des dimensions horizontales par deux faces de troncature verticales. 
Les bases du prisme primitif n'existent plus ; chacune de ces bases 
est repplacée par une paire de biseaux symétriqueinent placés. 
Les angles du pointement extrême de ces cristaux, les seuls que la 
petitesse des faces permette de mesurer au goniomètrede réflexion, 
sont respectivement de 133 et  899 Dérivant du prisme rhomboïdal 
droit, ces cristaux n'appartiennent pas au même systeme cristalliu 
que l'oxyde d'étain naturel, qui se rapporte à l'octaèdre à base car- 
rée. L'oxyde d'étain constitue par conséquent un nouvel exemple 
de dimorphisme. Par leur systéme cristallisé, par leur modification 
et par leur physiononiie, les cristaux rhomboïdaux d'oxyde d'ktain 
présentent la plus grande ressemblance avec ceux de la broohiie, 
qui est l'une des trois espèces naturelles d'acide titanique. De même 
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que les cristaux de broohite, les cristaux d'oxyde d'btain prbsentent 
des stries longitudinales parallèles aux aretes verticales du  prisme 
primitif. Ce qui complète la similitude, c'est que l'angle des deux 
faces du biseau, qui est de 133O dans l'oxyde d'étain rhomboïdal, 
correspond à l'angle (ES sur ES) de la broohite qui d'après Levy, 
est de 131r0. Ainsi l'étain oxydé rhomboïdal obtenu artificiellement 
est isomorphe avec la broohite. 

a Depuis longtemps on a reconnu que l'oxyde d'étain de la nature 
est isomorphe avec le rutile. Les résultats qui viennent d'être con- 
signés apprennent, en outre, que les deux formes primitives de  l'a- 
cide stannique correspondent exactement à deux des formes de 
I'acide titanique ; cet isodimorphisme fournit un nouvel exemple 
remarquable de la relation géométrique qui unit les deux formes 
primitives d'un corps dimorphe, La densité de l'oxyde d'étain rhom- 
bique, quiest de 6, 72, est inférieure k celle de l'étain oxydé tdtra- 
goiial. 11 en est de même de la densité de la broohite comparée h 
celle du rutile. Dans les deux substances isodimorphes dont il 
s'agit, la forme du prisme carre correspoud donc à une agrégation 
mol6culaire plus dense que la forme du prisme rhomboïdal droit. 
De ce que l'oxyde d'étain obtenu par i'action de la vapeur d'eau sur 
la vapeur de perchlorure d'étain n'a pas la même forme cristalline 
que l'oxyde d'btain naturel, on ne doit pas conclure que ces deux 
systèmes cristallins correspondent B des modes de génkration très- 
distincts l'un de l'autre; car dans l'Oisans et en Suisse, les inemes 
veines et quelquefois les mêmes échantillons renferment au moins 
deux des espèces d'acide titanique, I'anatase et la broohite. Des cir- 
constances très-voisines l'une de l'autre peuvent donc amener le 
changement d'équilibre moléculaire que décèlent les deux formes de 
I'acide titanique. 

a La vapeur de perchlorure de titane, traitée par les deux pro- 
cédCs auxquels on a soumis le perchlorure d'étain, fournit aussi 
de l'acide titanique en petits mamelons hérissés de pointements cris- 
tallins parfaitements nets, niais dr dimensions microscopiques; ces 
petits cristaux paraissent avoir la même forme que l'acide stannique 
cristalliséar~iiiciellement et, par conséquent, que la broohite. 

a Le chlorure silicique et le fluorure silicique ont 6th traités 
d'après les mêmes procédbs; l'emploi du tube de porcelaine ne doii- 
nant pas de rBsultats tout à fait satisfaisants, j'ai successivement 
réitéré la décomposition des deux vapeurs dans une cornue en terre 
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et dans un creuset qui étaient l'un et l'autre cliaufT6s au rouge 
blanc. Dans deux de ces expériences, je suis parvenuà obtenir, avec 
le chlorure silicique, un dépôt de silice, à cassure vitreuse, dont la 
surface mainelonnée présente çà et lh des faces cristallines très- 
petites, parmi lesquelles on remarque des faces triangulaires comn~e 
celles du quartz. La cristallisation du quartz est beaucoup plus 
difficile que celledel'acide titanique, et surtout que celle de l'oxyde 
d'étain. 

(1 Dans les expériences qui viennent d'être citées, le tube de 
porcelaine était chauffé au rouge-blanc ; mais c'est vers l'extrémité 
du tube où arrivaient les deux vapeurs, et dans la partie extérieure 
au fourneau, que I'acide stannique, I'acide titanique et l'acide silici- 
que se sont déposés en crisiaux. 

u La température de cette partie du tube n'était pas supérieure 
à 3009 

(( I I .  De l'origine des filons titanifères des Alpes. - Plusieurs 
régions des Alpes, particulièrement le massif du Saint-Gothard et 
deroisans, sont connus par les beaux cristaux de rutile, d'anatase et 
de broohite qu'ils renferment. Les minéraux qui composent ces 
filons sont venus tapisser des fissures préexistantes, de inême qu'il 
est arrivé pour les filons métallifères proprement dits. Les allures 
des filons titanifEres du Saint-Gothard el de l'Oisans rappellent, à 
plusieurs égards, certains petits filons stannifères qui, ainsi que je 
l'ai montré ailleurs, sont postérieurs aussi à la roche qui les reu- 
ferme. Cependant ces filons se fondent souvent intimement dans 
la roche encaissante. La pénktration des cristaux de rutile jusque 
dans i'intérieur des cristaux de fer oligiste et des cristaux de 
quartz, montre que dans les petits filons du Saint-Gothard, ces 
trois minéraux ont kté précipités, si ce n'est simultanément, au 
moins dans les mêmes conditions. Or, par son éclat et par sa forme 
cristalline, le fer oligiste de ces filons rappelle le fer spéculaire des 
volcans, ce dernier étant d û  à la décomposition du chlorure de fer 
par la vapeur d'eau, ainsi que l'ont montré MM. Gay-Lussac et 
Mitscherlich. On est porté a attribuer une origine semblable au 
fer oligiste des filons titanifbres. Cette première présomption secon- 
firme, si l'on remarque, en outre, que I'acide titanique, qui ne 
s'obtient qu'a l'état amorphe par les autres procédée jusqu'à présent 
connus, se dépose en cristaux quand on décoinpose son chlore par 
13 vapeur d'eau, à une température élevée; il en est de même de 
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l'acide silicique. On est ainsi triplement amené a conclure que les 
ininéraux des filons titanifères dont il s'agit résultent de la décom- 
position de leurs chlorures en fluorures respectifs par la vapeur 
d'eau. f lus heureux que pour les dépôts de fer oligiste des volcans 
prés desquels le chlore a compléteinent disparu, nous trouvons en- 
core dans les filons titanifères des Alpes, divers vestiges du radical 
générateur. Il s'est, en efïet, déposé en niêrne temps que les trois 
espèces d'acide titanique, des fluorures (le spath fluor qui est fré- 
quent), des silicates fluorés (mica riche en fluor), des fluophospha- 
tes (apatite), enfin des borosilicates (axinite e t  tourmaline); ces der- 
niers sont comme un produit complémentaire des silicates fluorés. 
L'apatiie du Saint-Gothard renferme 0,002 d'acide chlorydrique, 
ce qui montre que le chlore n'&ait pas cornplétenient absent lors de 
la formation de ces Glous. D'ailleurs la présence des silicates hydra- 
tés cristallisés, cornnie le chlorite e t  diverses espèces de zéolite, 
sert à constater que l'eau est aussi intervenue dans le remplissage 
des filons titaniféres. 

n En résumé, nous arrivons, par des preuves de nature différente, 
tant d'après I'Btude des gisenients que par l'expérience directe, à 
conclure que le rutile, l'anatase, la broohiie, le fer oligiste, et, au 
nioins eu partie, le quartz que renferment les petits filons du  Saint- 
Goihard et de  l'Oisans ont été formés par la d6compositiou des fluo- 
rures de titane, de  silicium, de fer auxquels se trouvaient associés 
des fluorures de bore et de phosphore, et probablement aussi des 
chlorures des m61nes corps. De ces diverses combinaisons qui sont 
volatiles et indécomposables par la chaleur seule, mais qui sont 
instantanément décomposées par la vapeur d'eau, e t  de la rbaction 
qui a été opérée sur les roches encaissantes, il est résulté des sub- 
stances fixes qui tapissent aujourd'hui les filons titanifères. 

« Quelques autres gisements des oxydes de titane se rapproche11 t 
de celui des Alpes, entre autres celui des amas stannifères de 
Schlackenwalde et de Schœnfeld eu Bohème, qui contiennent le 
mica, la topaze, le spath fluor et l'apatite, e t  celui du Brésil, où le 
rutile est accompagné de quartz, de fer oligiste et de topaze. Du 
reste , le fluorure de titane, dont nous trouvons des résidus peu 
près certains dans quelques gisemtms , a été , dans quelques cas 
rares, soustrait à la décomposition, ainsi que le montre l'existence 
dc la warwickite (fluorure de tiiane et de fer)  dans le calcaire 
greiiu. 
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a Les conclusions toutes semblables sur l'intervention originelle 
des fluorures et chlorures, d'une part, dans le remplissage des amas 
stannifères, de l'autre, dans la formation des filons titanifères, cou- 
clusions auxquelles nous sommes amenés par l'étude de contrées et 
de gites tout à fait différents, se corroborent mutsellement. En ré,- 
sumé, des amas de titane et d'étain, qui, par la fixit6 de leurs prin- 
cipaux minéraux, semblent éloigner toute idée de sublimation, sont 
cependant tout fait comparables aux dépôts de chloruresvolatils 
qui se dégagent aujourd'hui des bouclies volcaniques. 

CC Ainsi se lrouve vérifiée, pour un nouveau cap, I'assimiiation 
établie par M. hlie de Beaumont entre les gites métallifères et les 
émanations volcaniques à la manière du  sel ammoniac. Obser- 
vons que l'un des principaux antres de ces anciennes fumaroles 
fluorifères, celui de l'Oisans, si connu par les minéraux qu'il ren- 
ferme, est précisément au milieu d'un cratère de soulP.vement par- 
faitement caractérisé. Du chlorure ou du fluorure de titane parais- 
sent donc avoir fait partie des vapeurs qui sont sorties du cirque de 
la Bérarde lors de sa formation. 

(I Les petits dépôts de fer oligiste qui accompagnent les oxydes 
de titane presque partout, ceux qui sont souvent associés aux gîtes 
d'étain, coinme à Altenberg en Saxe, et à Saint-Just en Cor- 
nouailles, établissent une analogie entre le gîte de titane et d'é- 
tain, et certains amas plus ou moins volumineux du  fer oligiste 
qui paraissent dus aussi à la décomposition du  chlorure et du 
fluorure de  fer. En décomposant le perchlorure de fer par la 
vapeur d'eau dans un tube de porcelaine, j'ai obtenu du fer oligiste 
en morceaux confusément cristallins qui ressemblent, à s'y mé- 
prendre, à certaines variétés de minerai de Framont. La formation 
des filons d'oxyde de titane et des amas stannifères telle que je l'ai 
exposée, jette du jour sur plusieurs faits relatifs au métamorphisme 
des roches. On voit, en effet, comment les minéraux les plus fixes, 
tels que l'oxyde d'étain, les oxydes de titane , le quartz, doivent 
souvent leur existence h des composés très-volatils. Ces élkments 
volatils ont dû non-seulement pénétrer dans les fissures qui leur 
étaient ouvertes, mais aussi ont pu imprégner des massifs entiers 
de roches qui n'étaient pas imperméables au gaz. Le fluor est telle- 
ment répandu dans les roches granitiques et dans un grand nombre 
de roches scliisteuses cristallines, que ,  selon toute probabilité, son 
rûle n'a pas été réduit aux étroites Iitnites des gites d'&ait1 et de t i -  
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tane. Au Saint-Gothard, dans l'Oisans et au Brésil, où les gîtes de 
titane sont renfermés dans des roches ui6tarnorphiques , on doit 
croire que la formation de ces gîtes est en connexion avec les 
phénomènes qui ont opérh le métamorphisme des roches encais- 
santes. » 

11 9.  - Recherches sur la composition des iooches; par M. DE- 
LESSE (Annales des Mines, 4' série, t .  XIII, p. 379). 

Dans I'Annuaire de Chimie, 1849, p. 194, nous avons mentionné 
un procédé imaginé par M. Delesse pour déterminer approxirna- 
tivement les proportions en  volume des minéraux qui constituent 
une roche phanérogène. Si on repr6sente par 100 le volume de  
la roche, on obtient l'aide de ce procédé les résultats suivants pour 
les proportions en volunie des minéraux constituants de la roche : 

(1) Granite rouge d'dgypte .  

Orlhose rouge.. ............. 49 Quarlz.. ................... 44 
Oligoclase blanc.. ............ 9 ( Mica noir.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

(2) Granite porphyroide et sye'nitique de Rupt. 

Orlliose blanc.. .............. 31 Quartz gris, hornblende et mica 
Andesile vert d'liuila.. ....... IS 1 noiralre.. ................. 56 

(3) Granite un peu porphyroide du TlioEy (Vosges).-($ Varie'tSgrenue de. 
(5) Granile porphyroide des Vosges. 

(3) (4) (5) (3) (4) (5) 
Orlhose blanc. ........ Quartz gris.. ........... 
Andesile rougealre.. . .  Mica. .................. 

;(6) Granite porphyroCde des Vosges (autre variété). 

Orlliose blanc.. .............. deux feldspaths et un peu de 
Andesite rougeatre.. ......... mica. .................... 80 
Quarlz formant pate avec les Mica ....................... 4 

( 7 )  Dioribe al gros grain. 

Ollgoclase blanc avec un peu Hornblende verle.. .......... 48 I de quartz. ............... 62 

(8)  Diorite orbiculaire de Corse. 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Feldspatli vosgite S i  1 Hornbleude.. 16 
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(9) Porphyre quartzifère des Vosges. 

(10) Porphyre rouge antique. 
( i l )  MéZaphyre de la goutte des 

forges d Giromagny. 

Orthose blanc.. .............. i l  Pale feldspatliique el quart- 

Oligoclase rose. ............ Labrador blanc verdhtre. . . . .  35 
Amphibole .................. Amygdaloïdes calcaires.. ..... 3 
Pale rouge marron,. ........ Pale sombre violacée, . . . . . . .  62 

.......... Quartz cristallisé.. 13 

(12) Porphyre vert antique. 

....... zeuse blanc jaunalre Ti3 
Pinite el mica.. .............. 3 

(a)  - (b) variété de (a). - (c) variété de (a) riche en labrador. 
(4 (b)  (4 ia) (b)  (4 

Labrador verdAbe ... 43 1 42 1 M 1 Mle verte.. . . . . . . . .  S i  1 58 14 

Le plus généralement, les proportions des divers minÊraux qui 
se trouvent dans une roche diffèrent assez notablement de celle 
qu'on serait porté à adniettre a priovi, d'après son inspection; les 
différences tiennent A des effets trh-variés produits par le contraste 
des couleurs propres aux minbraux, et aussi au niode de rèparlition 
de ces derniers dans la roche. On peut remarquer h ce sujet qu'un 
minéral ayant une couleur éclatante comme le mica, et qui pré- 
sente, comme lui, une multitude de cristaux très-petits, répandus 
dans la masse de la roche de laquelle ils se détachent très-nette- 
ment, se trouve toujours en proportion beaucoup moins grandequ'on 
ne serait tenté de l'admettre d'après i'aspect de la roche. 

Lorsqu'on aura déterminé, ainsi que pour les roches prkédentes, 
les proportions en volume des min6raux consiituauts qui se trou- 
vent dans l'unité de volutne d'une roche, on conqoit qu'il sera facile 
de calculer la composition chimique de sa masse : elle résultera en 
eîfet de la composition de chacun de ses minéraux, qui  peut être 
connue fort exactement par des analyses directes, soit approxiina- 
tiveinent par des analyses de minéraux sen~blables. Ce procédb a 
a été appliqué à la syénite des ballons des Vosges, et les résultats 
qui ont été obtenus font voir comment on peut arriver à connaitre 
d'une manière sullisamment exacte la composition chimique d'une 
roche sans 6tre obligé d'en faire une analyse spéciale et à l'aide d'uii 
procédé purement mécatlique. 
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11 8. - Comparaison des densités d'on composé à l'état cris- 
tallin, à l'état vitrenx et $ l'état de mélange; par M. DELESSE 
(Bulletin de ia Socie'td$dologique de France, 2" série, 1. I V ,  p. 1391). 

RI. Delesse a comparé, principalement pour les feldspaths, la 
densité d, à l'état cristallin, avec la densité d' du  même feldspatli, 
fondu ou amené à I'état vitreux, et avec la densité moyenne 6 ré- 
sultant des différentes substances qui le  composent en supposant 
qu'elles fussent ?I l'état de mélange. 

Soient p , p ,  p3, les quantités pondérales de ces substances qui en- 
trent dans la coniposition du feldspath; d, 4, cl, = les densités des 
substances composantes dont les poids sont respectivement pi, pn, ps, 
on a 

S =  100 

Soient d la densité de la silice =2,65, d, celle de I'alumine=4,23, 
cl, celle de l'oxyde de fer =5,20, di celle de la chaux=3,18, 
I& celle de la soude =2 $1, 4 celle de la potasse = 2,66, 4 celle dc 
l'eau = 1. Eu appliquant la formule qui precède aux principaux 
feldspaihs, on trouve, (l'après leur composition chimique, qu'ou a 
pur - les  valeurs 6. 

Ou voit, d'après le tableau précédent, que, dans le felhpath, 
la densité à Yètat de mélange est plus grande que la densité a 
i'état cristallin, et plus grande, a fortiori, que la densité à l'état 
vitreux. 

ANNÉE 1850. 
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Par conséquent, si on suppose que les coniposants du feldspath, 
d'abord à l'état de inélange, forment une cornhinaison cristalline, 
et soient ensuite vitrifiés par i'aciion de la chaleur, il y aura succes- 
sivement augnientation de volume dans la cristallisation, puis dans 
la vitrification. 

Au premier abord, la relation ô>d>d', qui existe entre les den- 
sités d'un feldspath & l'état cristallin d, à l'état vitreux d', et & l'état 
de mékinge 6, paraît pnmdoxnle; il senible, en effet, que la densité 
d u  mélange 6 n'est autre que la densité du verre 6; mais on voit, 
au contraire, que ces densités sont très-diiïérentes, que cl, et i plus 
forta raison que d ,  est toujours beaucoup plus petit que 8; par con- 
séquent, lorsque des bases telles que l'alumine, la chaux, la soude, 
la potasse, etc., sont dissoutes dans de la silice, de manière à for- 
mer un verre, le volume de ce verre est plus grand que la soinole 
des volumes de chacune des substances qui le composent : dans le 
cas des feldspaths, l'augmentation de volume de la silice, par suite de 
la dissolution des bases, peut même aller jusqu'à 20 et 25 pour 100 
du  volume a l'état vitreux. 

M. Longchamps et M. Billet avaient déjà appelé l'attention des 
physicicns sur les variations que présentent les volumc.s de corps 
solubles avant e t  après la dissolution; on voit que ces variations 
sont surtout très-notables lorsque le dissolvant est de la silice. 

1 1.9. -Sur la condiictiliilité tlectrique des priiicipales roches 
à de hautes températures, par M I .  RIVOT et PKILIP~S (Annales deo 
Mines), XlV, p. 51. 

Ces expériences ont été entreprises dans le but de faciliter les re- 
clierches ultérieures des géologues, sur le raie qu'a pu jouer I'élec- 
tricilé dans la formation de certaines espèces: de filons tnétalliques, 
et, principaleinent , dans les variations assez brusques de richesses 
avec le changenient de la roche encaissarite que présentent plusieurs 
filons. 

Les auteurs étudieront plus tard les conductibilités des mêmes 
roches soumises à une température basse et sous l'influence de l'eau 
à une pression considérable ; leurs études se rapporteront alors aux 
deux modes le plus généralement admis des filons métalliques; ceux 
formés par voie ign& et  ceux formés par voie humide dans des ter- 
rains submergés. 

Les seuls niinéraux qui conduisent l'électricité à la teinpbrature 
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ordinaire sont : la galène, la pyrite de fer, le cuivre pyriteux, le sul- 
fure d'antimoine et le fer oxgdulé niagn4tique. 

Beaucoup d'autres roches conduisent asscz bien I'électricité , 
quand elles sont imprég~iées d'eau ou portées A une température 
Clevée. Les argiles refractaires sont con~luctrices à la température or- 
dinaire, quand elles sont humides; elles cessent de I'èfre quandelles 
sont bien dessécliées et conservent cette non-conductiéiliié à toute 
température. Cette propriété a été très-utile pour les expériences de 
MM. Rivot e t  l'hillips, car elle a écarii! l'influence des creusets et 
des luts réfractaires sur la conductibilité des différentes matières es- 
sa yCes. 

Les expériences furent faites de la manière suivante : Dans un 
creuset de Hesse, on disposait deux fils de platine, inaintenus par 
du lut à une distance de 1 centimètre plongeant Jusqu'au fofid du 
creuset et traversant le fourneau dans deus tiibes de porcelaine lut& 
au creuset. Ces tobeséiaient destinés à garantir les fils de platine du 
contact du charbon du fourneau. On plaça dans le creuset, environ 
1 0  grammes de matière à essayer, le creuset fermé par un couvercle 
bien lut6 , Ctait disposé dans un fourneau à réwi bère , surnionié 
d'un tuyau en tôle de 1 mètre, et capable de produire une tenipéra- 
ture plus que sufisante pour les essais de cuivre. Les deux tubes 
de porcelaine traversaient horizoiitalen~ent le fourneau et sortaient 
par une ouverture laiécale. 

Au moyen d'un galvanomètre placé dans le circuit, les auteurs 
purent constater sans peine l'bncrgie du courant. 

Les résuliats de ce travail sont résumés dans le tableau suivant, 
dans lequel les roches et minéraux sont rangés dans l'ordre décrois- 
dant de leurs conductibilités. 

1. Amphibole noire. 2. Scliiste chloritique, parallèlenient aux 
feuillets, 3. Toadstone. b. Porphyre rouge. 5. Elvan de Cor- 
nouailles. 6. Scliiste chloritique, norinalemeut aux feuillets. 7. Por- 
phyre rouge, pulv6risé et  bien fondu. 8. Pyroxène noir. 
9. Feldspaths (orihose, albite, ryacolithe). 10 .  Killas. 11. Mica- 
42. Gneiss granite. 43. Quartz, pyroxPne blanc et vert, amphibole 
verte, elvan de Freiberg. I L .  Argiles réfractaires, calcaires. 
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Gdologique, 2 série, t. IV, p. 1380). 

M. Delesse a continué ses recherches sur les verres obtenus en fondant les différentes roches dans un four de ver- 
rerie : les variations de densité que prhentenl la roche et son verre sont données par le tableau suivant : 

TABLEAU FAISANT CONNAITRE LA VARIATION DE DENSITA DES DIVERSES ROCHES QUAND ELLES PASSENT 
DE L'ÉTAT CRISTALLIN A YÉTAT VITREUX: 

g $  PERTl 9 0  Dl?,SIGNATlON DE LA ROCHE. LIEU DE PROVENANCE .II 
g ô p. 100. - - 

1 

9 
8 
h 
5 

1 

8 

a 

10 
il 

1% 

1s 
*4 

1s 

CranIten. 
Cponira A grain moyen, tdwrioho an quarts ire0 quelque8 paillettes de mioa 

noir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La Roehe en Breuil (Cbta-d'O+. . . . .  .............. Granire b grain fin riah. en quarte &Te@ orthose blanc, andeiits et mica noir. Le Thoiy (Voagss). 
Gi.aaitr Ir grain fin': il est reelerchd pour le psv8 de Paris. . . . . . . . . . . .  Vire (Calradoi). ................ 
Gror i t c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Expdrience de M. Ch. Derille.) Le bec i17Andour. ............... 
Cmni tc  A petit grain : il est reeherobd pour le p a d  de Pnris. . . . . . . . . .  Sainte-Honorine (Orne). . . . . . . . . . .  
Grniiits porphgroide A main moyen, avec orthose rase : U est employd pour . . . . . . . . . . . .  le pavé de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flamanville (Manche). 
Gioii!ts B grain fin : il est recherchd pour le pavé de Paris. ........... Sains-Brieuo (Cbtes-du-Nord). . . . . . . .  

~eptynites. 
&pbnite blano. légdrement JiunUre, aveo mica noir brunatre; non rdguli8- .............. rement dispos& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le Tholg (Vaagea). 
L e P t p i n  gneiaique rosd, arec lamelle de feldspath, oitbose rose. quartz . ........... h i m  grenu, et mica noir bionPtie. ......................... Snint-Etienne (Vosgw]. 

erenltes syénlttques. 
SyZnitc w e o  qoaits, arthosefauve, undeaits blanohe et hornblende re l t  fond. Ballon de Servance (Haute-Sdna). . . . .  
Sylnite aree q u r t z ,  orthone brunitre. andesite rouge et hmnblende vert 

f o n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plaine de Corarillien (Haute-Sa8ns). . .  
SJ ;,tira avec quartz, orthose brunrtre, andeaita ronce et bornblende vert .. fanc6, varidté de (II). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plaine do CorsviUiers (Ilaste-Sabne). 

porphyres ~renltoides. 
. . . . . . . . . . . .  .................... Porphrre qunrtziMre C pBto blanche verdatra. M"ntreni1lon ( N l b ~ e ) .  

I b i p h y r s  lareo ortlio~o. anderite et mica. ................ La Roehotte pds Bnucolfnoy (Hte.SÎûne). 
W O ' P ~ ~ ~ ~ . .  

Priryinrrr 1i ,,Ato d.un brun Ioncd. gdn&.rlcmont cmplo78 h la oonreotion ùo. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..Li.. ,,<...du d" ",iol.iii 4, d '1 ...y 8.1. ri 

Blraiilon <Suddo . . . . . . . . . . . .  .. .,, .... ....... . ..-- . . . . .  .- . - 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  porrhvrr i.riga m t + ,  i phte ruugo mnrr>n D 'Eg~pte .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f B i i  , h, r. br i n  . . <: mcliuro d e  Fmcopnoy (Haula-SaBne). 
Il# rhr  p rj? t t i q u r  bl mchs,  A b u e  d'ilbito 6 pololao c l  do quarts  du terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  do t rmdiwi i  dca Vu Cos Anxellel-!lant Raut-Rhin). . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 'oi lh>ir  r c i t  à bore d s  fclilnp th nnde itr Ch g c ~  Ilnute-Snbne 
I1vrph>rr b r u i ,  i cristaux de fclilspiith t r r  -peu d etincti. ............ I lnuelier.lai-hlinei Ilaute-Saône). . . . .  

D i o r i t e s .  
......... .................... I'orplirrr diorir8qur ii pntc d'un beau vert roue6 s t  sana qnarts. D'Ptvpte. 

Ilioi8,c h qias grains, iree honiblende vert noirl tra,  sana quarts. ...... Chbtasu-Lambert Anute-Ssbne ...... 
I J w r t r a  n grnin mojcn,  uvec hornblcnde noirAire, s r n a  quarts. ......... 1 Lbhanu Lunbort (Usuts.Snbns]. ..... 

c u p h o t l d e s  , etc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ariolirhc da In Durance. 

1 . ' ~  hiiitds w s o  saussurite grise, Idgèrcnent bleulltre e t  diailige re r t  d'dmc 
riiiide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Euphr,iidr arec aaunsurits blnnche rerùhtre et diollige verte bronido oli cris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  taux mottement dpards.  
FCAISLL I ~ < I U ~ Y ~  à ~ t r u c i u r e  gneieique, aroo Blets de qurru gronu r t  Dhluritr 

M e l a p h y r e s .  
Parpdrm de Belfahp [Mchpbyre )  B pl t s  r e r t  noirlltm Bt A grandi cristom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rerdlltrei de Labrador. 

rrachytes. 
Trachytr. ios6, peu oiiatnllin. ......... ( ExpBrisncs do M. Ch. Doriilo ) 

YonCOenBrre (Hantel-Alpes). . . . . . .  .......................... 

a e . a l t e s  et r o o h e s  v o l e a n l a r i e s  a n s l e a n e s .  1 1 
Lave ancianne S o n o  couleur brun mmron p l l e ,  a ras  oriatnai d'inmtbit4 et 

guciqiies graini  de pdridot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De l a  ba i s  de 1'HBcla. . . . . . . .S. . , .  

lirtroiiï noir bicii eompnots, avec grilna d e  pcridat. . . . . . . . . . . . . . . .  DuKiiaer~thol.  ................. 
L < w c  boanitique. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Exphience da Y Ch. DeriIlo.). Cbns da loi  MsJarquinei. . . a . . . . . . .  

llaridle du pic dc Pogo. . . . . . . . . . . . .  Idcm . . . . . . . . .  l lcs d u  cep Vert. ............... 
I'orphr,. amgpduluïde b r u n  mar ron ,  m e c  crir t iux do feldmpith Labrador e t  ........... pdodaa siliceuses. ..................................... D'Oberitsln (Plletlnat). 

L a v e s  e t  roches v o l o a n l q u e s  vitreuses. 
Lnvs ritrense du pic. . . . . . . . . . . . . . .  (Expdrience da M. Ch Derilla.). Dm Plo. .............. ' . . . . . .  
1. w r  moderne de In ooulde de 1846. eeolaor t rd i - fonds  tirant s<ir 1s iioir De i'Bde1a. ................... 
Ubrzdrennr c o m ~ a e t e  e t  bien onractdrisBe. m i r s .  vitreune (domda D u  1. Dsi-  

doineeox. .  . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DO I'IrBfl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liiva verts. .................... ExpBrlonca da M. Ch. DerIlle.). Voiean de Chahorm. ............. 

Expdrience de M. Ahirh.). Pie de TBnBriife. l,onca du  Pic. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ................ 
Ob~zdicnne du P h .  . . . . . . . . . . . . . . .  f Exserience de M. Ch. Derille.) Pie da TBndrlffs. ............... 

l ~ c b e l  a base de m i o r .  
Orcnifr trèa-rigbs en mie. noir ,  avec hornbiends rerts ,  un peu de feldrpitb .............. orthoas do qu.it~. ................................... De C I ~ O I  (Voigea). ............................................ Cnrirr areo mica noir  et un  peu d'orthoae blano. .......... ............ lloshr I onn ie  de micn noir  del.itnnt e t  de ~ e n n t  melanite. De l a  Somma a n  V6iuve. 
Manefte ( Wolts brune fanada d 'an 61on d e  50 centirnilres d'Bpsiiieiu qui w ........ trouve d m  1. i y h i t s .  ................................. Sommet d i  baiion d'diinee. 
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4 98 ANNUAIRE DE CHIMIE,  

Quand les roches passent de l'état cristallin h l'état virreus, elles 
éprouvent une diminution de densité, qui ,  toutes choses Egales, 
paraît Stre d'autant plus grande, qu'elles ont plus de silice et d'al- 
cali, et, au contraire, d'autant plus petite, qu'elles ont plus de fer, 
de chaux et  d'alumine. 

En rangeant ces roches par ordre de diminution de dcnsitb, celles 
qu'on regarde comme les plus anciennes, se trouvent génesalement 
les prenlières; tandis que les plus inodemes sont Ics dernières; et 
en tous cas leur ordre de diininution de densité est 3 peu prhs 
l'ordre inverse de leur firsibilité. 

Les diminutions de densité d'une même famille de roches sont 
quelquefois assez variables ; cependant on peut généralement les 
considérer comme comprises entre les limites d o d e s  par le tableau 
suivant : 

Granites, leptynites, porphyres quartzifhres, etc. 9 3 11 pour 100 
Granites syénitiques et syénites.. ............ 8 3 9 a 

Porphyres rouges, bruns et verts avec ou sans 
quartz qui sont à base d'orlhose et  d'oligoclase 
ou d'andesite.. ......................... 8 2 10 . 

Diorites et  porphyres dioritiques. ............ 6 à 8 rt 

Nelaphyres.. ............................ 5 3 7 . 
Basaheset trachytes, rcichesvolcaniques anciennes. 3 2 5 r . ........ Laves, roches volcaniques et vitreuses. O 3 4 

121. - Recherches Our quelques minéraux de YAmérique 
ueptentriona1c;par M. HERNANN(JOU~~~Z fUrprakl. Chemie, t. XLVII, 
P. 1). 

Gibbsite. Ce minéral se rencontre a Richmond, dans le Massa- 
chusets, en société du fer limoneux qu'il recouvre fréqueniment ; 
d'autres fois il se présenle en concrétions stalactilormes. Il  possède 
la dureté du  spath d'Islande; sa densite est de 2,20 3 2,44. 

La cornposilion du gibbsite varie avec son état physique. M. Her- 
mann s'en est assuré par trois analyses, qui difïhrent entre elles par 
les rksullats, et dont aucun ne ressemble ceux qu'il a déji pu- 
bliés (Annuaire de Chimie, 1848,  p. 1 5 5 ) .  
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Voici ces résultats : 
No 1 NO 2 A' 3 
/-F ......... Ahmine.. 26,66 38,29 50,20 53,92 

Acide phosphorique.. 37,62 26,30 15,30 11,90 
Eau.. ............. 35,72 35,41 34,50 34,18 
Densité.. ......... 2,21 2,44 2,20 

No 4 ,  a et 6 sont deux variétés de gibbsite recueillies à la sur- 
face du fer limoneux. 
N" 2 constituait une stalactite. 
fi" était une niasse poreuse, à cassure terreuse. 

DI. Hermann a d'abord exphrimenti5 sans succés le procedé pro- 
pos6 par RI. FrCsénius et par BI. Kobell, pour séparer I'acide phos- 
phorique d'avec l'alumine. On sait que d'après ce procédé on fait 
dissoudre le phosphate dans I'acide chloi hydrique, e t  on ajoute à. 
la liqueur de I'acide tartriqae en quantité sufisante pour quel'am- 
moniaque ne produise plus de précipité, puis on ajoute de l'am- . 
inoniaque en excEs, et enfiri du  suliate de iriagnésie, ce qui doit 
ameiier une precipitation de pliospliate ainmoniaco-mûgiiésieii. 
hl. Hermann n'ayant pu obtenir la séparation voulue, il a repris 
sou ancien procéd9, qui est le suivant : 

On dose d'abord I'eau par la calcination, puis on fait fondre a w c  
de I'hydraie de soude le résidu dont on connaît le poids, et on fait 
dissoudre le produit dans I'eau. La dissolution linipide est ensuite 
rendue acide par I'acide nitrique et coii~plEtemeiit dépouill6e de son 
acide carbonique. Après cela on ajoute du chlorure de calcium, 
puis, peu h peu, de l'ammoniaque en exch. Tout l'acide phospho- 
rique se précipite alors à i'éiat de Ph05,3Ca0 ; mais à mesure qu'on 
ajoute de i'amnioniac~ue, il se dépose aussi de l'hydrate d'alumine. 
Après un lavage convenable, on calcine ces précipilés, dont le poids 
sera plus grand que celui du phosphate d'alumine employé, e t  
l'excès du poids representera cel~ii de la chaux qui est eiitrée en 
combinaison. Pour en séparer I'acide phosphorique, on fait fondre 
avec de la soude caustique, e t  on traite ce produit par I'eau, qui 
dissout i'aluminate sans agir sur le phosphate de chaux, car cc der- 
nier n'a 6prouv6 qu'une Iégére aliéralioii de la part de la soiide. 
On fait donc digCrer ce phosphate avec de  I'acide sulfurique ; on 
doigue le sulfate de chaux et  l'acide sulfurique en excès, e t  on a 
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200 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

un résidu de phosphate ac,ide de chaux qui se préte fort bien au 
dosage de l'acide phosphorique. 

Silicates manganeux de l'Amérique du Nord. 

Les minéraux de ce groupe ont été d'abordexaminés par M. Thoin- 
sou, mais comme on a plus tard rapporté les analyses de ce miné- 
ralogiste h d'autres espèces, il en est résulté une grande confusion ; 
c'est pour y mettre un peu d'ordre que M. Hermann a repris l'étude 
de ces minéraux. 

11 les divise en 3 groupes qui sont : 

a, le  mangan augite Si09,R0 
6, le mangan amphibole 9Si09+8R0 
c, le rnangan phidot Si09+2R0. 

Mangan augite. Cette espéce, qui est Bgalement désignée sous 
le nom de rhodonite, se caractérise par une structure augitique et 
par son clivage, suivant un prisme vertical de 87" 6' et par sa com- 
position qui correspond sensiblement à celle de  SiOe,MnO. 

L'échantillon examiné est originaire de Sterling, dans le New- 
Jersey; il se présente en masses cristallines entremêlées de frank- 
linite e t  de braunspath. 

Indépendamment de son clivage, suivant les faces du prishe, il 
se clive encore suivant la base qui forme avec l'axe un angle de 740. 
Les faces de clivage sont très-brillantes. 

Sa poudre est rosâtre, mais elle brunit par la calcination. 
Dureté 3,5; densité 3,63. 

Silice.. ........................ 46,48 
Protoxyde de fer. ................ 7,23 

» de manganèse.. ......... 31,52 
» de zinc.. .............. 5,85 

Chaux.. .............. ... .... 4 ,50  
Magnésie.. ..................... 3,09 
Perle au feu. .................... 1,10 

On trouve encore à Sterling, le fowlerite, qui a la plus grande 
analogie avec le précedent ; hl. Ilermmn soiipconne que le fowle- 
rite n'est qu'un produit de décomposition du rhodonite. 

L'espèce b comprend le sesquisilicate et le  bisilicate de manga- 
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nése (Thomson). Le premier se  trouve à Sterling et forme des 
prismes rhomboïdaux obliques de 123" 30'. Son éclat est vitré, sa 
dureté est celle du  feldspath; il possède une densité de 3.58. 

Le bisilicate se rencontre à Cuminington (h~assachusets) entre- 
mêlé de quartz ou de spath grenu. Il jouit d'une structure grenue, 
cristalline. 

éclat vitré, couleur rose; transparent sur les bords. Sa duret6 
est celle du feldpatb ; densité 3 ,42 .  Il noircit par l'efflorescence. 

. . 
Silice. ............................... 48,91 
Protoxyde de manganèse avec des traces de 

de fer.. 
1 46,74 .. ................... 

............................... Chaux 2,00 
Magnésie. ............................ 2,35 

D'où M. Hermann déduit la formule 

c) Mangan péridot ou tiphroïte. Ce minéral se trouve à. Sparta, 
dans le New-Jersey , accompagnh de rothzinkerz, de willémite et 
de franklinite. II est compacte, cependant il se clive suivant un 
prisme rectangulaire. Sa cassure est idgale. Dureté 5,5 ; densité 
1,06. Raie gris de cendre. 

D'après 81. Rammelsberg, le thphroite est formC de 

Silice.. ........................ 28,66 
Protoxyde de manganèse. .......... 68,88 

n de fer.. ............... 2,92 

On compte encore parmi ces minéraux le troostite, analysé par 
M. Thomson, e t  qui accompagne le rothzinkerz et  le franklinite, 
qui se trouvent h Sparta et h Sterling ( New-Jersey). 

D'apres BI. Hermann, le troostite est uiie variété du willéinite, 
dont il possède la composition, à l'exception toutefois d'un peu 
d'oxyde de zinc, q u i  y est remplace par l'oxyde manganeux et la 
magnésie. 

Silice.. ........................ 26,80 
Oxyde de zinc. .................. 60,07 

........ Protoxyde de manganèse.. 9,2.2 
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202 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Magnésie, ...................... %91 
Protoxyde de fer.. ............... traces. .......... Perte par la calcination.. 1,00 

Cette composition correspond tt la formule SiO'f 2R0, qui est la 
formule du willhite. 

D'après M. Ileriiiann, le jeffersonite est identique avec I'augite; 
i'analyse qu'il a faite du premier lui a donné les résultats que voici: 

* .  Silice. ..................... 
Alumine.. .................. 
Protoxyde de fer.. ........... 

n de mangan8se.. .... 
Oxyde de zinc. .............. 
Chaux ...................Chaux...................... 

Magnésie. .................. 
Perte par la calcination.. ...... 

D'aprés cela la composition do jeffersonite correspond la for- 
mule générale Si09,R0 des augites; e t  ce minéral peut être consi- 
déré cotnine une variété d'augite. 

Pennice. Nouveau minéral. Il se trouve sur le fer chromé aux 
environs de Penna dans l'Amérique septentrionale. II constitue des 
croûtes denses ou des grains dont la surface est d'un beau vert. 

Sa dureté est plus considErable que celle du spath calcaire; elle 
est inférieure à celle du spath fluor. Densité, 2,86. 

Chauffé dans un tube, il perd de l'eau, et devient d'un gris noi- 
râtre. 

La couleur se modifie de la même manière quand on le chauffe 
dans une pince. 

L'acide chlorhydrique attaque et dissout le minéral meme froid 
en produisant une forte effervescence. 

.............. Acide carbonique.. 
Chaux.. .................Chaux.....,.......................... 

Rlagnésie ....................... 
............... Oxyde de nickel.. 

» ferreux ................... 
n manganeux ................ 

Alumine. ....................... 
Eau ........................... 
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D'oO M. Hermann deduit la formule 

C08,3(Ca0,Mg0,Ni0,) + HO. 

122. - Recherches sur des minéraux russes 3 par M. HERIAKN. 
-Observations sur le lépolithe, l e  lindsapite et l'hyposclé- 
rite; par I. BREITHAUPT (Journal fiir prakt. Chemie, t. XL\I, p. 387; 
t. XLVII, p. 222; et t. XLVIII, p. 254 et 387). 

La serpentine cristallisée n'a Bté trouvée, jusqu'a cc jour, que dans 
deux endroits : à Snarum en NorvCge, e t  à Chursdorf en Saxe, dit-on. 
D'après M. Hermann, on en rencontre : 1" aux environs de nliask 
pres du lac Auschkal ; 2" près de Kyschtymsk, près de la Barowska ; 
30 à Yyschmiusk aux environs de Katharinenbourg, et enfin à sept 
lieues sud du Balschoi-Reft. 

M. Hermann considhe la serpentine comme identique avec le 
chrysolithe. Comme le villarsite possède la même forme que ces 
derniers, mais quc sa composition est dilïérente, l'auteur fait de ces 
trois minéraux un groupe de corps hétéroinères , qu'il appelle le 
groupe du phidot,  dans le genre du groupe de l'épidot , dont nous 
avons parle I'annke dernihre (Annuaire de Chimie 181i9, p. 2 1 2 ) .  
Dans ce groupe du pCridot, il place le monticellite, le batrachite, le 
Lech ysolithe, le fayolithe, le knebilite, le téphroite, le villarsite et 
la serpentine. 

Marmoliihe. - DI. Hermann a trouvé A Orijervli , dans la Fin- 
lande, le marmoliilie qu'on n'a pu rencontrer, jusqu'ici, que dans 
quelques contrCes de l'Amérique septentrionale. Cependant le rnar- 
moli~he de Finlande se distingue de ce dernier par sa structure; ainsi 
il est compacte, tandis que celui d'Amérique est lamelleux. 

Le niarmolithe de Finlande est toujours accompagnt! de pyrite cui- 
vreuse, de pyrite et dc galène. 

II possède une cassure conchoïde et transparente sur  les bords. II 
est friable, sa poudre est blanc verdâtre; densité 2,4b. II est un 
peu plus dur  quele spath d'Islande. 

Ce minéral a fourni par l'analyse les résultats qui suivent : 

Silice.. ........................ 40,OO 
Protoxyde de fer. ................ 1,80 
Magnésie. ...................... 42,40 
Eau. .  ......................... 15,80 
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M. Hermann déduit de lti la formule 

qui interprète également bien la formule du marmolithe lainelleux. 
L'auteur a trouvé dans la même localité du gillingite; ce minéral 

a été considéré jusqu'ici pour de i'hysingérite. Il  en diffère par sa 
composition et ses propriétés. La densite est de 2,971, la coinpo- 
sition est la suivante : 

Silice.. ........................ 29,51 
Sesquioxyde de fer ............... 10,74 

................. Protoxyde 37,49 
Magnésie. ...................... 7,78 
Eau ........................... 13,OO 

d'où il déduit la formule 

Cette composition s'accorde avec celle du gillingite que Berz6lius 
a analysé. 

Talc de Roschkina. - Les opinions varient au sujet dc la com- 
position du talc. DI. Berthier lui attribue la formule 2Si07+3n1g0, 
31. Kobell 5Si03 f 6MgO ; M. Dlarignac ~ ~ i 0 ~ + 4 b l g 0 ,  et M. Gme- 
lin 5SiOe + 4MgO. Ces divergences ont décidé M. Hermann à en- 
treprendre i'analyse du talc de Roschkina qui était très-beau. La 
formule qu'il déduit de ses analyses s'accorde avec celle de M. Rla- 
rignac. 

Speckstein. - M. Hermann admet des speckstein anhydres et 
des speckstein hydratés qu'il appelle hydrosteatite; il représentc le 
spadoïte de Capo-di-Boue par 6SiO8+5h1g0+liHO, et celui de Mid- 
dlefield (Amérique septentrionale) par . 

L'auteur considère I'hydrotnllcite cornine identique avec le coe1cl;- 
nerite. M. Hochstetier a fait l'analyse du prcmicr. Voici ses 
résultats en regard avec ceux qne M.  Hermaiin a obtenus avec le 
voelckneri te : 
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Ilydrotalkite. Yoelcknérik. 

Magnésie.. ......... 36,30 38,59 
Alumine. .......... 12,OO 17,65 
Sesquioxyde de fer. .. 6 ,90  0,OO 
Eau.. ............. 32,06 43,76 
Acide carbonique. ... 10,54 3 ,92  
Résidu insoluble.. ... 1.20 

RI. Hermann indique un nouveau gisenlent de la stilbite; il a ren- 
contré ce minéral non loin de Miask, dans les monts Tirnans (Oural), 
où il se rencontre avec du phénakite, du beryl et de la topaze. I l  
constitue de petits nids implantés dans du granite graphique. 

Rotofkite. - Ce niinéral se rencontre dans le district de Wereja 
(gouvernement de iiloscou), aux environs de la rivière Rotofka, où 
il constitue des couches minces dans la dolomie. I l  constitue des 
plaques friables d'un demi-pouce de largeur, d'une couleur vio- 
lette. 

Avec l'acide chlorhydrique faible, il fait effervescence. D'aprhs 
quclqucs essais de RI. Hermann, le rotofkite est on mélange de 
spath fluor et de marne. 

~lliliéraux de la fainille des feldspaths. - Sous le nom de Iépo- 
lithe, on a décrit un minéral encore fort peu connu, sur lequel 
RI. Herinaun nous donne des renseignements pr6cis. Il  l'a rencon- 
tré à Orrijaervfi. Ce minéral pr6sente la forme de I'oligoklase. II pos- 
séde la dureté du  feldbpath; densith 2,75 d'après RI. Hermann, et 
2,60 2,612 d'aprhs RI. Breithaupt. 11 ne perd que peu d'eau 
quand on le chauffe. 

Silice.. ........................ 42,80 
Alumine.. ...................... 35,12 
Sesquioxyde de fer.. .............. 1,50 
Chaux.. ........................ 14,94 
Magnésie ....................... 2,27 
Soude.. ........................ 1,50 
Perte.. ......................... 1 ,56  

Le lepolithe d'orijervfi est ordinairement implanté sur la py- 
rite n~agnétique et  accompagn6 de linséite, de diopside, de gramma- 
tite, de pyrite cuivreuse et de pyrite. 11 difïère de celui de Lojo par 
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l'aspect. La couleur des cristaux de ce dernier est brunâtre; ils 
sont transparents. 

Amphodelite. - Ce minéral a été. découvert par M. Nordens- 
kiold à Lojo (Finlande), et a Tunaberg (Suède). II est tant61 cris- 
tallish, tantôt à l'état compacte. Sa forme primitive est un prisme 
rhomboïdal oblique, dont l'axe fornie avec une des faces du prisme 
un angle de 940 20', et il se clive suivant cet angle. Sa couleur est 
fleur de pêcher. Dureté 5,5 A 6,O. Densité 2,763. 

Amphodélite de 

. . 
Silice., ............... 45,80 44,595 
Alumine.. ............ 35,45 35,912 
Protoxyde de fer. ....... 1,70 0,07 1 
Chaux ................ 10,15 15,019 

............ BIagnCsie.. 5 ,03 4,077 
* Perte.. ............... 1,85 0,595 

Le premier a étB analysé par M. Nordenskiold, e t  le second par 
M. Svanberg. 

Linskite. - Ce minéral a été decrit par M. Kornonen; l'aiialyse 
qu'il en a faite n'est pas exacte, si l'on en croit RI. Hermann. II se 
rencontre dans la mine de cuivre d'orijarwfi, en soci6té de la py- 
rite cuivreuse, de la pyrite magnétique, de la galène, de la gilingite, 
du lépolithe, etc. Sa forme crisialline est celle des feldspaths; ses 
cristaux possèdent une couleur noire, mais leur cassure est grise. 

Voici les rEsultats que l'analyse a fournis à i'auteur : 

................... Eau. . . . . . . .  
Silice. ......................... 
Alumine. ....................... 

.............. Sesquioxyde de fer.. 
Protoxyde de f u . .  ............... . . Magiiesie., ...................... 
Potasse. ........................ 

......................... Soude. 
Fluor et acide phosphorique. ....... 

d'oh M. Hermann déduit la formule 

7,OO 
42,22 
27,55 
6 9 8  
2,oo 
8,85 
3,OO 
2,53 

traces 
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Ce serait donc le premier exemple d'un feldspath hydraté ; ce- 
pendant, d'après M. Breithaupt, le linséite ne serait pas une espBce 
particulière, mais bien une pseudomorphose du lépolithe. 

Nous rappellerons à cette occasion que hl.  Delesse a fr6quemment 
insiste sur l'hydratation des feldspaths; on verra d'ailleurs un peu 
plus bas l'analyse d'un mémoire de M. Delesse, où cette queslion 
est traitée sous toutes ses faces. 

Hyposklérite. - Ce minéral, découvert par M. Breithaupt , est 
encore peu connu. Il  se rencontre à Arendal et cristallise en prismes 
rhomboïdaux obliques, syinétriques; dureté 5 ,5 ,  densile 2,66. 

Silice .......................... 
Alumine.. ...................... 

............. Sesquioxyde de fer.. 
.......... Protoxyde de manganèse. 

* de cérium.. ........... 
..................... Lanthane. 1 

Chaux.. ........................ 
Magnésie.. ...................... 
Potasse. ........................ 
Soude. ........................ 
Perle par la calcinaiion. ........... 

L'auteur en déduit la formule 

nous n'avons extrait de tout ce travail sur les feldspaths que les 
faits qui paraissent nouveaux, mais sans eu rien dire de plus qu'on 
ne sait dljà. 

RI. Ilermann termine son travail en annoncant que BI. Roma- 
nowski a rencontré dans les filons aurifhres du  district de Slatoust, 
de la hrookite, de i'anatase et du plomb métallique. 

9 

1'2 3. -Faits pour servir B l'histoire des minéraux dn Harz: 
par MM. Z~NCKEA et R A ~ L S B E R C  (Annalen der Physik und Chemie, 
t. LXXYII, p. 236). 

Apophyllite. -Ou rencontre prés de Harzbourg , dans le Ra- 
dauthal, de  l'apophyllite engagé dans une plte feldspaihique qui 
paraît être du Labrador. Cet apophyllite possède les caractkres qui 
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suivent : dureté, h,5, couleur, blanc de neige, éclat nacré, trans- 
lucide. II se clive parfaitement d'aprhs une seule direction, et se 
prCsente toujours en masses grenues, dkpourvues de cristaux 
nets. 

Des écailles minces de  cette roche fondent quand on les expose 
au dard du  chalumeau, e t  donnent un émail. 

Densité, 1,961. 
. . 

Silice.. ........................ 52,44 
Chaux .......................... 24,61 

....................... Potasse.. 4,75 
Fluosilicate de chaux. ............. 1,43 
Eau. .......................... 16,73 

~ ~ i c h l o r i t e .  - Ce minéral est nouveau, mais il offre Urie grande 
ressemblance avec le chlorite, de lh son nom ; il a été recueilli à 
Rifensbeck, près deNeustadt (Radauthal) , dans une carribre prati- 
quée dans le Hornfels , où il est associé ti I'épidot, ti la pyrite cui- 
vreuse et à la malachite. 

L'épichlorite offre i'aspect de i'asbeste; il possède un toucher 
gras et se divise facilement en aiguilles d'un vert foncé. Sa raie est 
verdâtre, son éclat est gras, e t  sa dureté le place entre le gypse et le 
sel gemme. Densité, 2,76. 

11 fond dificileinent au chalumeau ; l'acide chlorhydrique ne le 
décompose qu'imparfaiten~ent. 

Silice.. ........................ 40,88 
Alumine.. ...................... 10,96 
Sesquioxyde de fer.. .............. 8,72 
Protoxyde de fer. ................ 8,96 
Magnksie. ......................' 20,OO 
Chaux.. ........................ 0,68 
Eau ........................... 10,18 

Les auteursinterprètënt ces résultais par la formu$? 

2(2Si03+3RO+Si03,Ra03f 3H0)+3HO,MgO. 

Hétirorno-hite. - On a trouvé dans le gisement de l'antimoine 
sulfuré aciculaire (federerz) près de Wolfsberg, un minéral qui pos- 
sède la composition du federerz, et qui se caractérise par les pro- 
priétés suivantes : 
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Dureté, 3;1 ; deiisilé, 5,678. Structure amorplie, cabsure gre- 
nue. Couleur, gris de plomb, raie ni6tallique. L'analyse faite par 
31. Poselger a donné les r4sultats que voici : 

Soufre .......................... 20,32 
Antimoine. ..................... 32,98 
Plomb. ........................ 48,48 

Le nom de federerr inipliquarit un état physique que ce niindral 
ne partage pas, les auteurs donnent à ces sulfures le noin général 
de hétéromorphite, en caractérisant le premier par l'adjectif fibreus 
et L'autre par compacte: 

~ h é t é r o m o r ~ h i t e  compacte a déjh été rencontré en 1839 prés de 
Masgdeeprung ; il possède en général les propriétés et la composi- 
tion du nrécédent. 

Gaensekoethigerz. -Cette substance se trouve à Allemont, Joa- 
chimsthal, Scheinnitz, e t  suriout à Bndreasberg ; on a confondu bien 
des minéraux avec elle ; cette dernière a et15 décrite, pour la pre- 
iiiière fois, par M. Hausniann; d'après M. Schreiber elle doit reu- 
feriiier de l'argeni, du mercure, du fer, du cobalt, de  l'arsenic, 
e t  42,5 pour 100 d'eau. 

D'aprhs les auteurs, celte matière est uii melange de dilïérents 
produits d'oxydation de l'arsenic, d'antimoine et  de fer ; ils pensent 
que sa masse principale est de la pittitite (sous-sulfiite de fi-). 

Les auteurs ne l'cmt pas analysGe; ses caractères iiiio6ralogiques 
sont les suivants : dureté, 2 ,  éclat gras, cassure ii16gale; couleur 
blanche ou rose, ni6lée de parties noires; elle recouvre ordinaire- 
ment l'arsenic natif, la galine, l'argent antinioiiié. 

Scheelire. - Lcs mines de Nendorf et celle d'Albertine, près de 
Harzgerode, sont les seulrs qui renferuieiit ce minBral, qiii est lou- 
jours accompagné de wolfram , de pyrite, de galène, de quartz et 
de spath. Çà et là ou le rencontre comii:e pseudomorphose du wol- 
fram. II est jaunâtre CU parfois hyacinibe. Dureté, 5 ; raie blauche, 
densité, 6,03 

Acide tungstique. ................ 78,66 
Chaux.. ........................ 21,56 

Wolfram - Le nolCraiii du Harz posséde une densité de 7 , l  b3: 
son analyse a Cd tloiinée clans l'Annuaire de Chimie, 1 8 t 7 ,  
p. 277. 

ANNÉE 1850. 18 
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Fahlerz. - Les diffhents fahlerz du Harz cristallisent en té- 
tra2dres ou en triakistétra6dres. Leur dureté varie entre celle du 
spath d'Islande et du spath fluor; leur cassure est conchoïde. 

Soufre.. ... : : .. 
..... Antimoine. 

Cuivre. ........ 
Argent. ........ 
Zinc.. ......... 
Fer ........... 
Plomb. ........ 
Densite ........ 

II. 
24,220 
26,440 
31,530 
7,270 
3,250 
4,360 
0,000 
4,892 

III. 
24,690 
25,740 
42,460 
7,550 
3,000 
4,190 
0,000 
4,526 

No 1 est un fahlerz cristallisé du  Meiseberg. 
No II est compacte e t  provient du Tannhofer Geseiik. 
No III est de même origine. 
Boumonire. - Le Harz fournit les plus beaux échantillons de 

bournonite. 
a. 6. c. 
7 - 

. Soufre.. 19,487 20,150 18,90 19,76 19,62 
Antiinoine 24,603 9 24,82 24,34 I) .. plomb. 40,421 41,830 40.03 42,87 41,92 . Cuivre.. 13,062 13,480 15,16 13,06 12,38 
Densité.. . 5,703 à 5,792 5,822 3 5,863 5,726 à 5,855 

a constituait des lames hexagonales. 
6, cristaux dont les prismes horizontaux étaient dominants, 
c, formes prismatiques développées suivant le grand axe. 

Minerais de nickel. - Dès 1822, on a remarqué du sulfure de 
nickel dans la mine d e  Wolfsberg ; depuis on a trouvé dilïérents mi- 
nerais de nickel qui ont  été plus ou moins examinés. Les auteurs 
en détachent deux, le baurnonite nickelglanz (1) et le nickel bour- 
noniie ( I I ) .  

1. II.  

Soufre.. .......... 16,86 ...... 19,87 
...... Antimoine.. ....... 19,53 24,28 
...... ........... Arsenic 28,OO 3,22 
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Nickel. ........... ..... 
27904 I 5,47 

Cobalt.. .......... 1 ,60  
Plomb.. .......... 5 ,13  ...... 35,52 
Cuivre.. .......... 1 , 3 3  ...... 9,06 

...... Fer .............. 0,51 0,84 

Le bournonite niclcelglanz cristallise en cubes et possède un tri- 
ple clivage rectangulaire. Dureté, 4 ,5 ; raie noire; éclat métallique, 
couleur grise. Densité, 5,635 ; 5,706. 

Le nickel bournonite est compacte et possède une cassure gre- 
nue. Dureté, 3,5. Densité, 5,52h 5,592. 

Arsèniure d'argent. - Les miues de Samson et de Neufang , à 
AndrCasberg , recèlent ce minéral, qui est encore confondu avec 
diîïérents autres minéraux. Les auteurs en font une espèce spbciale 
dont voici les caractères : 

Couleur, blanc d'étain. Dureté, 3 3 .  Densité, 7,b73. Cassure 
illégale, raie noire ; il se présente en petits rayons ou en dendrites 
iinplantks sur du spath calcaire. 

Trois analyses faites sur des substances diffkrentes ont donne les 
résultats ci-après : 

A B C 
Soufre.. ......... 0,85 m 1 , lO 
Arsenic.. ........ 49,lO n n 

Antimoine.. ...... 15,46 . 15,43 
Argent.. ......... 8,88 8,81 8,21 
Fer . .  ........... 24,60 21,33 II 

Wollastonite. - On trouve dans le gabbro de Harzbourg un mi- 
néral qui a été considéré pour de la t rhol i the.  D'aprés MM. Zinc- 
ken et Kammelsberg, ce n'est autre chose que du  wouastonite 
2 SiOS+3Ca0. L'analyse a en effet donné les résultats que voici : 

Silice.. .......................... 53,Ol 
Chaux.. ......................... 44,91 
Magnésie.. ....................... 1,04 
Oxydes de fer. ................... 

............ r de mauganése.. traces 
....................... Alumine. 1 

Perte au feu.. .................... 1 ,59  
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Ce mingral constitue des masses rayonnées, brillantes, e t  se di- 
vise aisément en aiguilles fines. Dureté, 4,5. 

Sulfate de baryte et de strontiane de Goerzig, prhs de Cœthen. 
- Ce minéral a été recueilli sur une marne compacte. 11 renferme 
'15,12 pour 100 de sulfate de strontiane; il constitue dru prismes 
allongés de la forme propre au spath pesant. Sonclivage est parallèle 
à la face terminale droite. Densité, 4,488. 

1 B4. - LPétermiiic~tion de quelques minkraux nouveaux : par 
MN. BREITHAUPT et PLATTNER (Annalen der Physilc utad Chernie, 1. LXXVII, 
p. 127; et t. LXXYIII, p. 417). 

G1aukodote.-Ce nom indique que le minéral qu'il désigne pos- 
sède une couleur bleue. M. Breithaupt lui assigne les caracteres 
minéralogiques suivants : Bclat niétallique, raie noire; forme priini- 
tive, prisiiie droit rhoiiib0idal de 1120 36' et 670 21if, modifié par 
des prismes horizontaux et des faces terminales; ii possède deux 
clivages dont i'uii, basique, est fort net. 

Il est friable, sa dureté est de  7. Sa densité varie de 5,978 à 
6,003, Il se rencontre dans le schiste chloritique en société du co- 
balt gris, de la pyrite cuivreuse, de l'axiuite, du quartz ; de l'oxyde 
de cobalt, de la malachite, de la pharinacolite et autres produits de 
dBcompositioii des diK6rents sulfures qui précèdent. 

L'axinite qui acconlpagne le  glaukodote possède unc densité con- 
sidérable, 6,292, ce qui tient à la préseiice rlucobali dont M. Platt- 
lier a trouvé 1 pour 9 00. 

C'est ce minéralogiste qui a fait les analyses des minéraux dé- 
crits dans ce mémoire. 11. Plattiier attribue au glaukodote la for- 
mule 

2(CoS~+Cs2)+(FeS2+ FeAs2), 

d'après la cmnposition ci-après 

Soufre.. ......................... 20,21 
Arsenic. ......................... 43,20 

....... Cobalt avec un pru de nickel.. 24,77 
............................. Fer 11,90 

Quartz. ......................... traces. 

Par sa coinposition, le glaukodote se rapproche du cubalt gris, 
mais ses caractères minéralogiques le placent près du rnispickel. 
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Chauffé dans un tube, le glaukodote abandonne de l'acide sulfu- 
reux et un sublimé d'acide arsénieux. Au chalurnean il se comporte 
comn~e un cobalt gris fortement ferrugineux. 

Embolire ou chlorobro~nure d'argent. - L'analyse a fait recon- 
naître dans 100 parties de ce ininéral : 

Argent.. ....................... 66,862 
Chlore.. ........................ 20,088 
Brôme .................. ... ... 13,050 

d'où M. Plattner déduit la formule 

2AgBr+3AgCI. 

Ce mineral posséde un éclat adamantin, une couleur olive à I'ex- 
tbrieur, et jaune ou vert serin à l'intérieur. Sa forme primitive est 
le cube ; ses cristaux ne se présentent qu'à l'état de cubes modifiés 
par des faces octaédriques. Parfois il est amorphe et conipacte, mais 
dans ce cas même il possède un clivage cubique. 

Sa dureté est environ de 2 , sa densité de 5,806. Quand il est 
fondu il possede celle de 5,789 à I'éiat jaune, ou de 5,790 quand 
il est de couleur verte. 

L'emboli~e se rencontre dans la niine Colorada, à Copiapo, dails 
le Chili, sur un calcaire ocreux qui appartient, d'après hl. Do- 
meyko, t~ une forniation de craie. Les cristaux eux-niemes sont irn- 
plantés sur du spath. On trouve dans la ni6ine mine du  chlorure 
d'argent natif. 

Lonchidite. - M. Breitliaupt a déjh mentionné ce minéral sous 
le nom de kausimkies. Le nom qu'il propose mainteuant doit rap- 
peler la fornie du niinéral, qui est en effet celle des fers de lance. 

II possède un fur1 éclat niéiallique; sa couleur est d'un blanc 
d'éiain, sa raie est noire; eii général il ressemble aux sulfures 
d'arsenic par la couleur, I'éclal et la raie. 

Sa fornie primitive est un prisme rhomboïdal droit, de 750 36', 
el 20P 24'; les cristaux sont généralenient groupés en hémitro- 
pies, d'après la loi de la sperkise. Ils possedent un clivage distinct 
suivant les faces du prisnie, e t  une cassure inégale. La dureté varie 
enire 7 t et 7 2. La densité oscille entre 4,925 et 5,001. 

Le Ionchidite se rencontre parfois en petites quantités dans 13 

niine Frédéric-Auguste, à Gros-Scbirmn, prèsde Freiberg, implanté 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



214 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

sur le cuivre gris e t  accoinpagné de pyrite, de spath ferrugineux, 
de quartz, etc. M. Eireiihaupt i'a eiicore renconlr6 dans la mine de 
Sauschwart , près de Schneeberg , et à Coaks-Kitchen dans le 
Cornouailles. 

Chimiquement le lonchidite se rapproche de la pyrite rhombd- 
dale, niais minéralogiquement il se place pr6s des sulfures d'arse- 
nic. D'après M. Plattner, ce niiiiéral est en effet une cornbiuaison 
de SPFe avec (SeFe+AsPFe), dont une partie du fer est remplacte 
par du cuivre et du cobalt. 

100 parties de lonchidite ont fourni à i'analyse : 

Soufre.. ........................ 49,612 
Arsenic.. ....................... 4,396 
Fer.. .......................... 44,225 
Cobalt.. ........................ 0,354 
Cuivre ......................... 0.749 
Plonib .......................... 0,204 

Chauffé dans un tube, il abandonne un léger subliml! de sulfure 
d'arsenic, et le résidu, devenu un peu plus noir, attire l'aiguille 
aiman tee. 

Konichalcite. - Ce minera1 est originaire de l'Andalousie; il est 
accompagné de quartz grenu passant à l'état d'hornstein. Il  possède 
un éclat vitrl! et une couleur qui varie entre le vert pistache et le 
vert Bmeraude ; sa raie est à peu près de la m8ine couleur. Il se 
présente en rognons d'une cassure esquilleuse. Sa duretl! oscille 
entre 5 et 5 4. La densité est de l i , 2 2 3 ;  son nomdoit rappeler sa 
composition, qui a ét6 déterminée par RI. Fritzscbe. 

Trois analyses ont fourni les nonibres ci-après : 

1. II. III. 
Oxyde de cuivre. .... 31,76 31,60 22,lO 
Chaux.. ........... 21,36 21,82 I) 

Acide arsénique.. .... 30,68 32,41 I) 

vanadique.. 1,78 a n . ... 
s phosphorique.. . 8,81 11 9,lO 

Eau.. .............. 5,61 5,30 5,56 

d'où M. Fritzsche déduit la formule 
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Dans cette forn~ule , l'auteur comprend l'acide vanadique dans 
l'acide arsénique; comme l'acide vanadique se rencontre si fré- 
quemmeiit en société de l'acide arshique et de l'acide phosphorique, 
M. Fritzsche pense que l'acide vanadique doit posseder la forinule 
vaos. 

125. - Analyse de minéraux; par M. BERLIN (Annalen der Physik 
und Chemie, t. LXXVIlI, p. 413). 

Sodalithe. - Ce minéral a été recueilli Lamo, île située prés 
de Brewig en Noryége; il s'y trouve en rognons implantés dans 
l'élaeolithe. D'après une analyse de M. Van-Borc, ce minéral ren- 
ferme sur 100 parties : 

Silice.. ......................... 38,86 
....................... Alumine.. 30,82 

Soude.. ......................... 22,03 
Potasse.. ........................ 0 ,51  
Chaux.. .......................... 1,2 i  
Magnésie.. .,......... ........... 0,44 
$tain, manganhse.. ............... 
Acide tungstique. ................ traces 

11 molybdique ................ 1 
Chlore ........................... indétermina 

Thulile. - M. Weibye a recueilli cette roche dans une couche 
de fer magnétique située dans la mine de fer de Klodeberg près. 
Arendal (Norvége). 

Silice ........................... 
. Alumine. ..................... .. 

............... Sesquioxyde de fer.. 
......................... Chaux.. 

blagnésie ........................ 
.......... Protoxyde de manganese.. 

.................. Acide vanadique. 
............. Perte par la calcination. 

Alcaii ........................... 
M. Berlin déduit dé cette analyse une formule qui est celle de 

I'Cpidot dont la variéth rouge a ete appelee thugte. 
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Pyrophyllite. - Ce minéral a été trouvé dans une mine de fer 
abandonnée de Westanâ (Suède). hl, Sjogren en a fait l'analyse, 

Densité de 2,78 1 2,79. 

Silice.. ......................... 67.77 
Alumine.. ....................... 25,17 
Sesquioxyde de fer.. ............... 0'82 
Chaux.. .......,................ 0,66 
Magnésie.. ....................... 0,26 
Protoxyde de manganèse.. .......... 0,50 
Eau.. ..................,........ 5,82 

ce qui confirme la formule 

que M. Rauimelsberg a proposée pour le pyrophillite de Spaa et de 
l'Oural. 

Il faut ajouter que M. Walrnstedt a trouvé pour I'agalinatholiie 
de Chine la composition qui vient d'être rapport6e. 

Stilbite. - M. Sjogren a aiialysé deux minéraux de ce nom, 
niais de provenances diffhrentes; I'un est de Gustafsberg dans le 
Jemtland (Suède) (1) ; l'autre a été recueilli dans la Barbro- grube 
(Norvége) (II). 

Voici les r6siiltatsanalytiques rapportés ?I 100 parties : 

(1). ('1). 
Silice.. ............ 57,41 58,41 
Aluiiiine. .......... 16,41 16,56 
Sesquioxyde de fer. .. 0'25 . . . . .  
Chaux ............. 8,75 7,89 
Eau.. ............. 16'90 16,53 

......... Magnksie.. ......... traces Magiiésie.. 
Protoxyde de  

manganèse. ....... 
Le minéral a ét6 dessbchi! 100". 
Zéolitlze rouge de .Mma Slenar prés d'Upsal. - Celte zéolithe 

ressemble en tout à I'4dclforsite. 100 parties renferment, d'aprks 
M. Sjngren : 
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Silice. .......................... 51'61 
Alumine ......................... 19.06 
Sesquioxyde de fer.. ............... 2,96 
Chaux.. ......................... 12.53 
Eau.. ........................... 14,82 

D'après ces résultats, l'auteur adopte pour cette zéolithe la for- 
niule que M. Gerhardt a proposée pour le laumontite : 

M. Berlin pense donc que cette zéolithe, ainsi que diiïérentes 
autres variétés de  ce minéral, ne sont autre chose que du laumon- 
tite plus ou moins altbré. 

Cette opinion a déjà été exprimée par Pl. Hisinger au sujet dc 
la zéolithe de Fahlun. 

126. - Sur la préuenoe de l'iode et du brome dans les salines 
dm '\Wurtemberg# par M. SIGWART (Journa2 Iilr pmkt. Chernie. 
1. XLVlI, p. 231). 

Le fait constaté par hl. Sigwarl n'est qu'une particularité d'un fait 
sigcak par M. Ossian Henry (Annuaire de chimie, 1849, p. I Z l), 
d'apres lequel on rencontre de l'iode dans tous les gisements de 
sel gemme. 

M. Sigwart n'a trouv6 que des traces d'iode dans les eaux mères 
concentrées de la saline de Friedrichshall et de celles de Cleinens- 
hall, dans lesquelles M. Rieckher assurc avoir rencontré des pro- 
portions assez notables de ce ni6ialloïdc. Ces résultats négatifs s'ac- 
cordent avec ceux obtenus par 111111. Degen, Ginelin et Fehling 
:Aanuaire de chimie, 1849, p. 238). 

Cependant l'auteur a rencontre du brome et de l'iode dans d'au- 
tres eaux niinkrales du Wurtemberg. 

Dans celles de Canstatt, de Berg, le brome a pu être constaté au 
moyen de la réaclion avec I'aniidon. L'eau sulfureuse de Sebastian- 
sweiler est riche en iode, et celle de Ball en renferme des propor- 
tions encore plus consid6rables. 

L'eau acidulée de Teinach et l'eau thermale de Wildbad parais- 
sent exenlptes de ces deux métalloides. 
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120. - Analyae d'un diamant carbonique provenant cln Br& 
ail;  par M. RIVOT (Comptes rendus des sdances de I'dcadtmie des Scien- 
ces, t. XXVIll, p. 317). 

Parmi quelques échantillons remis à 1'8cole des Mines par 
M. Hofnlann, marchand de minéraux, s'en trouvaient deux qui ve-' 
naient du Brésil, e t  que I'on annonçait servir à polir les diamants. 
Leur dureté est en effet plus considérable que celle de la t o p e .  
Ce caractère singulier engagea M. Dufrénoy, directeur de l'école, 
à inviter l'auteur à en faire l'analyse. II a examiné un gros fragment 
pesant 65gr,760, el plusieurs petits morceaux pesant moins de 
0,50. Ces derniers seuls ont été analysés. Ces divers échantillons 
proviennent des mêmes terrains d'alluvion où I'on recueille les dia- 
mants au Brésil; les arêtes du gros fragment sont abattues par un 
long frottement, mais il n'est pas arrondi à la manière des cailloux 
roulés. II est d'un noir un peu brunâtre, terne. Examiné à la loupe, 
il parait criblé de petites cavités separant de trhs-petites lamelles 
irrégulières, légèrement translucidcs, irisant la lumière solaire. La 
couleur brune est très-inégalement répartie dans la masse de l'échan- 
tillon. Sur une de ses faces, les cavités sont disposées en ligne droite, 
ce qui lui donne un aspect fibreux, comme dans les obsidiennes. 
11 coupe facilement le verre, raye le quartz et la topaze. Sa densité, 
prise dans l'eau distillée à 12" centigrades, est de 3.012. 

Les petits morceaux, souinis à l'analyse, présentent le même as- 
pect et la même dureté; l'un d'eux était de couleur plus foncée ; 
leurs densités, à la même température de 120 centigrades sont : 

Pour le premier pesant. . . . . . 0sr,444. . 3,141 
Pour le deuxième pesant. . . . . O ,410. . 3,416 
Pour le troisiéme pesant. . . . . O ,332. . 3,255 

Ces nombres indiquent de grandes différences dans la porosité 
des échantillons; ils portent à admettre que la densité de la matiére 
elle-même est à très-peu prEs égale à celle Üu diamant ordinaire. 
Par une longue calcination au rouge vif dans un creuset brasqué, 
les échantillons ne sont pas altérés; ils conservent leur aspect, leur 
dureté et ne perdent rien de leur poids. Ils ne renferment donc 
aucune matière volatilisable par calcination à l'abri du contact de 
l'air, c'est-à-dire ni oxygène, ni hydrogène, ni azote. Ce résultat, 
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il est vrai, ne prouve pas l'origine ignée de ces diamants, mais il 
rend peu probab!e l'opinion émise par M. Liebig, que les diamants 
proviennent de l'eréinacausie des matières organiques vegétales. 

Les trois Cchantillons ont Bté brûlés successiveinent dans I'oxy- 
gène pur, au 'moyen de  l'appareil employé par M. Dumas pour 
la combustion d u  diamant. L'oxygène provenant de la décomposi- 
tion du chlorate de potasse était contenu dans un  grand gazo- 
mètre; il était desséché et purilié avant son arrivée dans le tube 
combustion par son passage à travers deux tubes h ponce sulfu- 
rique et un tube à potasse. 

Les gaz sortant du tube en porcelaine à combustion passaient 
dans un tube à boules contenant del'acide sulfurique concentré, puis 
dans deux tubes à boules contenant une dissolution concentrée de  
potasse et sCparés d'un flacon aspirateur par une petite nacelle en 
platine. Le courant d'oxygène était rCglé avec facilité par l'eau ver- 
sée dans la cuve supérieure du gazomètre et par les flacons aspira- 
teurs fixés à l'extrémité de l'appareil. On a du reste employé toutes 
les précautions recommandkes par hl. Dumas. 

Eu calculant la quantité de carbone d'après l'augmentation de  
poids des tubes B boules à potasse liquide, et eu admettant 75 pour 
l'équivalent du carbone, on est arrivé aux résultats suivants, rap- 
portfs 3 100 de matière. 

Densi@. Cendres. Carb. Somme. 

flchanlillon no 1, pesant.. 0q,444 . 3,141.. 2,03..  96,84.. 98,87 
ficliaolillonno2,pesant.. O ,410.. 3,416.. 0 ,24. .  99,73.. 99,91 
Éclianlillonno3,pesanl.. O ,332..  3,251.. 0 ,27. .  99,lO.. 99,37 

Pour la combustion de l'échantillon no 1, on n'a en~ployé qu'un 
seul tube à boules et 2 potasse liquide, en sorte qu'une partie de 
l'acide carbonique produit par la combustion a dû être perdue; 
et en effet, dans les deux autres expériences , pour lesquelles 
on a placé deux tubes à boules contenant une dissolution de potasse, 
le second tube a augmenté de poids de quelques ceiitigrarnmes. 

Les deux dernières analyses prouvent que les Bchantillons sont 
composés exclusive men^ de carbone et  de cendres. 

Les cendres étaient jaunâtres; et, pour l'échantillon no I ,  elles 
avaient conservé la forme du diamant. Examinées au microscope, 
elles ont paru composées d'argile ferrugineux et  de petits cristaux 
transparents dont la forme n'a pu être déterminée. 
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128. -Sur a n  lignite extrnit dans un soudnge> par M. BARRUEL 
[Cornpies rendus des siances de C'AcadCmie des Sciences, t. XXIX, p. 237). 

Daiis un sondage exécuté à la Villette, dans le but de faire un 
puits artésien, on a trouvé un lignite qui, dit M. Barruel, est pro- 
bablement le inêinc que celui qu'on a déjB trouvé dans divers en- 
droits du bassin de la Seine, de la Bievre et de l'Yonne. Sur une 
épaisseur de l m , 5 0 ,  on le irouve dans I'dtat de puret6 de I'échan- 
tillon ; au-dessus et au-dessous sont deux couches de lignile tres- 
argileux, ayant deux mimes de puissance; on l'a rencontré à 73 me- 
tres de profondeur. 

Il renferme : 

Matieres volaliles. ................. 51,33 
Charbon. ........................ 33,81 
Cendres.. ................. .. ... 14,86 

Les cendres contiennent de la chaux, de la silice, de i'alumiiie, 
de  l'oxyde de fer. Ce lignite est un peu pyriteux; mais il constitue 
un combustible qui peut rendre de ires-bons services dans une 
foule d'usines qui n'ont pas besoin d'une très-haute température. 

129.-Description mioéralogiqoe de l'arkansite; par M. BREIT- 
HAUPT. - Sur l'identité de l'arknusite avec l e  brookite; par 
M. R ~ M E L S B E R G  (Annalen der Physik und Chernie, t. LXXVII, p. 302 et 
586). - M ê m e  sujet; par M. MILLER (Philosophical Magazine, 
t. XXXV, p. 75).  

Uneétudeminéralogiqucatteri~ive del'arkansitca conduit M. Breil- 
haupt B adnîettre que ce minéral constitue un genre particulier 
complétemeiit distinct du brookite. Telle n'est pas cependant I'o- 
pinion de M. Miller e t  de M. Rammelsberg, qui sont arrivés, chacun 
de  son côté, à une conclusion différente de celle de M. Breiihaupt. 
E n  effet, d'apres ce minéralogiste, I'arkansite et le brookite ne con- 
stituent que des variétés d'uu même minéral ; ils possèdent tous les 
deux la composition de l'acide titanique; leur forme cristalline est 
In i n h e ,  mais la densité de I'arkansite est celle de l'anatase. 

L'arkansite a été d6crit pour la première fois par M. Shepard, 
dont les indications contradictoires n'ont pas peu contribue à dérou- 
ler les minéralogistes sur la nature de ce minéral. 

RI. Rammelsberg a enfin assigné à I'arkansite son véritable carac- 
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tère; il n'y  a pas [roulé la moiiidre trace de riiobium et  de thorium 
que M. Shepard a cru y rencoritrer, et il s'est assuré que les cristaux 
d'arkansite sont de l'acide titanique pur. 

130. - PrEquence de l'arsenic dans les pyrites; par M. BRPIT- 
HAUPT (Annalender Physik und Chemie, t. LXXVII, p. 141). 

M. Rreithaupt a rencontré de notables quantités d'arsenic dans 
les différentes pyrites qui se trouvent dans la nature avec le spath 
pesant e t  le spath fluor. I l  a expérimenté sur plus de 74 échaii- 
tillons. 

Un fait qui paralt plus qu'extraordinaire, c'est que les pyrites 
qui se rencontrent directemelit en société avec les minerais d'arse- 
nic dans les anciennes formations de galène et de blende , que ces 
pyrites sont, d'après l'auteur, exemptes d'arsenic. 

Le doute est permis en présence du  procédé à l'aide duquel 
M. Breithaupt a constaté la présence de l'arsenic. On introduit un 
fragment de  pyrite dans un tube de verre fermé à l'une de ses 
extrémités, et on chauffe à la lampe à alcool; il se sublinie d'abord 
du soufre, puis d u  sulfure d'arsenic, qui se dépose un peu plus 
bas. 

Ce prochdé peut être applicable quand la substance renf~rnic  eii- 
1 iron Z pour 100 d'arsenic, comme les 74 échantillons de pyrite 
examinés ; mais un résultat négatif qu'il accuse ne prouve aucune- 
ment l'absence de ce corps. 

131. - Sur un nouveau gisement du tellure; par M. I.\chson 
(drchic der Pharmacie, t. CVIII, p. 39). 

M. Jackson a trouvé dansdes Bchantillons d'or natif, du tellure en 
lamelles en proportions assez considérables. 

L'or natif qui a 6th examiné est originaire de  W'hitehall, aux en- 
virons de Fredericksburg (Virginie). 

132. - Analyse d'on fahlerz mercurif&e: par M. WEIUENUL~CA 
(Annalen der Physik und Chemie, t. XXVI, p. SG). 

Ce minéral a été recueilli Schwatz , dans le Tyrol. II se pré- 
sente en niasse compacte, renfermant de la pyrite cuivreuse , du 
quartz e t  un peu de cuivre gris; cependant on peut aisBrnent éloi- 
gner ces substances, grâce à leur dureté, qui est plus grande que 
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celle du falilerz. Ce deriiicr est noir, sri raie est de la même cou- 
leur ; il se pulvérise aisément, et il possedo une densité de 5,107. 

Au chalumeau il se fond en laissant vulatiliser de l'antimoine et 
un peu d'arsenic. Chauffé dans un tube, il laisse dégager du mer- 
eure, qui augiiiente encore quand on ajoutedu carbonate de  soude 
au résidu. 

Ce fahlerz compacte était entremêlé de quelques rares cristaux 
d'un fahlerz que 81. Weidenbusch n'a pas exaii~iiié. Quant au rni- 
lierai mercurifère, l'auteur lui a lrouve la composition ci-après; 

.... . ............... Cuivre.. .. ... 34,57 
Mercure. .................. .. ... 15,57 
Fer ............................. 2,24 
Zinc. ........................... 1,34 
Antimoine .................... , .. 21,35 
Soufre.. ........................ 22,96 
Résidu insoluble. .................. 0,80 

Ce minerai est donc beaucoup plus riche que les deux fahlerz 
mercurifères du Val di Casteiio et de la Hongrie ; dans le premier 
M. Kersteii avait trouvé 2,7 0 po3r 100 de mercure. 

Scheidthauer et Klaproth en avaient trouvé 0,25 pour 100 dans 
celui de Hongrie. 

133.-Analyse de la sole saline de Wittikind, près de Hsllej 
par M. ERDMANN. - iU&nie sujet; par M. STEINBERG (Journal fiil. prakt. 
Chernie, t. XLVI, p, 313). 

La première analyse qui a été publiée au sujet de cette sole est 
due i M. Steinberg, d'après lequel 500 grammes renferment : 

Chlorure de sodium. ............... 16,92 
magiiésium.. 0,23 1. ........... 
calciuin 0,15 1. ............... 

Sulfate de chaux., ................. 0,39 

L'analyse ci-après a été exécutée, sous la direction de M. Erd- 
marin, par MM. Arnold, Jaiiriasch, Theunert et Witte. 

La sole qui a ét6 soumise l'analyse était puisde depuis environ 
un an ,  mais conserv8e dans des bouteilles cachetées; elle était lim- 
pide et avait fourni un dépôt brun de scsquioxyde de fer. La densité 
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était de 1,025 à 1 5 O  C. Elle rougissait très-faiblemelit Ic tour- 
nesol. 

100 parties renfermaient en substances fixes : 

Carbonate de chaux. ............... 0,010 
Sulfate de .................. 0,100 
Chlorure de calcium.. ............. 0,039 

I magnésium. ............ 0,074 
Bromure de n . . . . . . . . . . . . .  0,0006 
Chlorure de sodium. ............... 3,545 

Il est a remarquer que le brome a été dosé par différence. 

184. - Sur nn borate naturel; par M .  ULEX (Annalen der Chetnie 
u ~ d  Pharmacie, t. LXX, p. 49). 

On trouve, dans les couches de salpêtre du Pérou méridional, 
des masses tuberculeuses que les indigèues appellent n tiza. 11 Leurs 
dimensions varient depuis celle d'une noisette jusqu'a celle d'une 
pomme de terre de grosseur moyenne. Ils ressemblent à i'aluiiiinite 
de Halle ; mais quand on les brise, on remarque des fibres cristal- 
lines bl~nches, tendres, soyeuses et très-hygroscopiques. 

Ces masses renferment parfois des fragments d'andesite et des 
débris de roches quartzeuses et alumineuses. Mais une matière qui 
s'y trouve constamment, c'est la brognartine qui s'y reiiconlre en 
gros prismes rhomboïdaux. 

Vues au niicroscope, les fibres cristallines offrent l'aspect d'un 
prisme six faces, paraissant dériver d'un prisme rlio:iiboïdal. La 
densith de ces fibres est de 1 ,S. Chauffées au clialunieau , elles se 
gonflent beaucoup, se fondent ensuite et  fouriiissent une perle 
limpide. 

L'analyse a conduit aux rksultats que voici : 

Eau.. .................. ... ...... 26,O 
Chaux .............. ... ......... 15,7 
Soude.. ..................... .. .. 8 , s  
Acide borique.. .................... 49,s  

M. Ulex déduit de là la formule 

2 ~ o O ~ + N a O f  3 ~ o û ~ , 2 ~ a O + l O H O ,  
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L'autcur rapprocha ce minéral de celui que M. Hayes a décrit 
sominaireinenl sous le nom d'/tyi!roborocalcite, et qu'il a trouve 
dans les plaines d'Iquique (Pérou), associé à l'alun de magnEsie , 
qu'on appelle a u s i  pickingérite. D'après 31. Hayes, le minéral d'1- 
quique cristallise en prismes rhomboïdaux obliques. 

130. - S u r  les alcalis e t  lbeilephosphoriqne contenus dans 
les pierres calcaires du XWurtemberg8 par M. SCHRAMM. - 
Même anjet; par Bi. FAIST (Journal (Ür prakt. Chernie, t. XLVII, 
y. 440 el 446). 

Dans les analyses de roches, on néglige assez fréquemment de 
rechercher les alcalis. 011 commence par accorder quelque atteiition 
i la présence de ces matières depuis le beau travail que M. Kuhl- 
mann a publié sur ce sujet, et dont nous avons rendu compte dans 
l'Annuaire de Chimie, 181i8, p. I ho. 

M. Schramm et M. Faist ont cherché, chacun de son côté, à déter- 
miner les alcalis contenus dans les différents calcaires du Wurteni- 
berg; en même temps ils se sont occupés de l'acide phosphorique de 
ces roches. Le précieux réactif que RIM. Svanberg et Struve out 
fait connaître (Annuaire de Chimie, 1849, p. 162) rendait cetle 
détermiuation facile. 

M. Schramin a dosé les alcalis de la manière suivante : Après avoir 
éliminé le fer, la chaux, etc., il ajouta clu birhlorure de platine et 
sépara, de cette manière, la potasse de la soude. Pour doser l'acide 
phosphorique, on fit dissoudre le calcaire dans l'acide chlorhydrique 
et  on précipita la dissolution par l'ammoniaque; l'oxydede fer, ainsi 
déplacé, ayant été repris par l'acide chlorhydrique, on ajouta de 
l'acétate de soude et de l'acide acétique; il en résulta un précipité 
de  phosphate ferrique (3P 1105+2FeWO') qui servit à c.alculer I'acide 
phosphorique. 

Les résultats de M. Faist s'accordent avec ceux de 
M. Schramm ; cependant, le premier a suivi une marche plus ra- 
tionnelle et qui l'exposait moins aux erreurs que l'on peut coni- 
mettre quand en emploie le chlorure de platiiie. (Voy. plus bas le 
Mémoire de M. BischoR) 

M. Faist réduisit d'abord son calcaire en chaux caustique, il en 
prit ri0 ou 50 grammes qu'il épuisa par I'eau. La dissolution évapo- 
rée fut traitée par I'acide carbonique, puis évaporée complé~enient 
au bain-marie ; le residu repris par I'eau fut réduit à siccité et le 
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produit ayant étP. calciné on cn déiermina le poids; c'était un mC- 
lange de carhonate de potasse et de carbonate de soude contenant 
parfois des traces de chlore. 

Quand les pierres calcaires devenaient hydrauliqoes par la calci- 
naiion, on les triturait avec de l'eau saturée d'acide carbonique; par - - 
ce moyen on les empêchait de durcir. 

M. Faist s'est borné à constater la présence de l'acide phospho- 
rique; M. Schrainm a constaté cet acide et i'a dosé. Les deux tra- 
vaux semblent faits avec soin; seulement il est fâcheux que les au- 
teurs n'aient pas encore connu le Blémoire de M. H. Rose , sur le 
dosage de l'acide phosphorique (voy. p. 139) et celui de JI. BischoB 
sur le dosage des alcalis contenus dans les roches et dans les cendres. 
(voy. ci-après. ) 

Yoici les r6siiltals obtenus par RI. Sclirarnm : 

nalomic Dolomie Cd'Rire 
C;,lenire Calcaire Cdcaire Calcnire 

inférieure. supérieurs d2z::z- de h. conchylien conohylien coiiclylien 
moyen. moyen. poreux. 

Carbonate d c  
potasse .......... 0,3043 O,?j31 0,2303 0,1860 0,154 0,1332 0,2015 

Carbonale d e  
soiide ........... 0.6208 0.5548 0.8200 0.4118 0.250 0.2302 0.33Gt 

Lhlorure de uo- 
tnisiiim ...... :.. 0,0382 0.0216 0,0177 0,0165 0023  0,0218 o,uz:i9 

c.hlorure de s i -  

diiim ............ 0,0627 0,0520 0,OLID 0,0374 0,011 0,0L06 0,0387 
Acide [)Iiq8ho- 

rique ............ 0.1763 0.06 -7 a n 

Ca'caire f.nlczir0 Cnlcnire Calcnira Cnknira Cnlrxire 
i cneouçhsa reomant doloiniii- euiieh\licn r in< l i ~ l i , n  

Carbonate de potasse.. .. 
n d e  soude. .  ... 

Chlorure de potassiuni. .. .. de sodium. .... } 

ciuriuitcs. ininoei. sur i'aiuilm. que siip$i. supt8;eui 

0.2700 0,2280 0.1458 0,2088 0,1840 
0,2190 0,1892 0,3595 0,1172 0.2423 ~~~:~ } L ~ R C C  tPace trace trace 

0,1233 0,1680 0,1453 0,2589 
0,1794 0,2495 0,2218 0,4299 

trace trace 
0,OL46 1 trace 

Calerire Calcaire Calonire Marne Schiele 
de  jiira+aiyue lumirma- posido- 

I"Weur. Stuttgnrd. infërisur. tique. nique. 

.... Carbonale d e  potasse.. 0. i856 O,t853 0.1582 0,0804 0,0616 ..... n d e  sondc.. 0,1416 0.1886 0,3502 0,1247 0,0533 .... Cliloruredepoiassiu~. .  o , ~ 3 ü i  0,02.38 0 UOQ5 ........ r d e  sodium 0,0366 0,0250 0 :Wi i  f 

aiiperieiir. 

0,16{1 
U,2S8L 

trace 

nolqrnia 
Irissique. 

0,1594 
0.2457 

trace 

I Iw i is  
jnrmsiiqoa. 
- Marne 
basique 
iiiper. 

0,1763 
0,2291 

trac0 
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Jura brun hférieur. Robith hirnpineux. 
Carhoiiate de potasse.. .................. 0,1991 0.2039 

= desoude.. ................... 0,'1784 0 , n w  
Chlorures métalliques.. ................. trace irace 

... Carbonate de potasse.. 
r de soude.. .... 

h r a  Jura Jwa Jura Sur% Cdrdre lnra 
blanc, blanc, blniic, roogsiltre, Jaune. a bl,mc, 

inIB.ietw. maiin. sup8rim. snp8riaur. ~ridrwur. ammu. auperim. 
Carbonate de 

po!asse. ......... 0,1881 0,1815 0,1116 0,0762 0,11204 6,t0391 0,1069 
Cartwiate de 

soude ............ 0,2209 0,2568 0,1333 0,0841 0,00513 0,03529 0,0341 

Ces calcaires étaient tous exempts d'acide sulfurique ; les alcalis 
s'y trouvaient i peu près dans le rapport de 1 Cquivalent de potasse 
pour 2 Bquivaleuts de soude. 

RI. Faist n'a déterminé que Ia somme des alcalis sans chercher Ii 
séparer ces derniers. 

Toici ses résultats : 
Alcalis carhonatés 

en centihes.  
Calcaire conchylieo mercureux de Zoffen- 

hausen ....................... 2,930 à 2,770 
Calcaire de Freudenstadt.. .............. 0,315 
Marne rouge (Leherkies) près de Stuttgard. . 0,070 

dure de même origine. .: n .......... 0,070 
n dure avec un spath pesant eu cris- 
taux, mênie arjgine.. ................ 0,096 
n Marne bleue (Leberkies), même ori- 
gine. ................ .. ........... 0,140 

Calcaire liasique, sableux de Vaihingen. .... 0,190 
n n de Rohr, près Vaihingen. . 1,920 
n ~ de Metzingen.. ......... .0,930 

Marne i de Kircbheim. ......... 0,840 
............... .. Schiste de Zell.. 0,130 3 0,190 

Chaux hydraulique de Leube à Ulm.. ..... 0,790 
I n de Bla-uheuren. ........ 0,740 
w n de Hall.. ............ 0,560 
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...... Calcaire argileux, bleu, d'Angleterre. 0,85 ........ Chaux hydraulique de Hambourg. 0,13 à 0,46 
Roman cement d'Angleterre.. ........... 0,30 à 0'45 
Portlnnd » » ............. 0,73 à 0,74 

136. -Analyse do ealcair e grossier: par M. 1. ~ K L E S  (Revue 
scientifique et industrielle, t. X X X V I ,  p. 447). 

Ce calcaire est exploité dans les carrières de Montrouge et de 
Vaugirard ; c'est la pierre à bâtir ordinaire qui sert aux construc- 
tions de Paris. Il est presque entièrement formé de carbonate de 
chaux et  ne renferme qu'environ 10 pour 100 de matières étran- 
gères. 

II cède i i'eau bouillante des traces d'alcali, un peu de  chaux et 
de matière organique. 

100 grammes de calcaire séché à I'air renferment : 

Acide carbonique. ................. 38,79 
Chaux.. ......................... 4!9,43 
Magnésie.. ....................... 0,02 
Protoxyde de fer. ................. 0,91 
Sable.. ......................... 9 3 9  

............. Acide phosphorique.. 
Aluniino, ,...................... 
Alcalis. ........................ 0,96 
Matières organiques. ............. 
Perte . . . . .  ..................... 

Ce calcaire contient encore de légères traces d'acide sulfurique, 
mais il est entièrement exempt de chlore. 

Le fer s'y trouve à l'état de protoxyde, uni sans doute à l'acide 
carbonique. 

1 3  1. - Analyse d'un t u f  calcaire par M. BIRNER (Journal für 
prakt. Chemie, t. XLVI, p. 91). 

On trouve aux environs de Reinfeld, près de Schievelbein (Po- 
méranie), t~ une faible profondeur, une couclie très-considérable 
d'un tuf calcaire blanc dont les pores sont remplis d'one poudre 
noire formée d'écailles microscopiques. 

Celte poudre noire cousisle presque exclusiveinent en bydrate de 
protoxyde de inanganèse exempt de fer. 
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Le tuf séché à 100" a donné à l'analyse les résultais c i -aprh  

2. .... Acide carbonique. 34,&3 
Chaux.. 44,170 

78,875 ............ 
Blagnésie. ........... 0,243 Carbonate de 111agnJsic. 0,504 
Oxyde de  manganèse. . 18,47 18,471 
Eau , traces d'oxyde de 

fer, silice. ........ 2,15 2,15 

Les résultats n" ont été obtenus par l'auteur; ceux no 2 l'ont 
ét6 par M. Harnitz. 

L'auteur ajoute que, loin de ce giscinent de tuf, on en trouve un 
autre qui ne renferme que des traces de manganesc, mais qui est 
riche en oxyde de fer. 

138. - Xote sur l'origine de la dolomie: par M. ALPHONSE FAYRE 
(Comptesrendzis des séances de Z'Acade'mie des Sciences, t. XXVI I I ,  p. 3G't). 

cc Ayant fait l'année derniére, dit l'auteur, iin yoynge clans les Al- 
pes du Tyrol avec RI. le professeur Studer, j'ai été frappé de I'as- 
pect des inasses dolomitiques qui forment des traits remarquables 
cle la configuration de ce pays. Leur étude m'a conduit à penser 
qu'on pouvait se rendre compte (le l'origine de ces dolomies en 
s'aidant de i'expérience suivante de AI. Mariguac , qui consiste I 
placer dans un tube de verre fermé C ~ L I  carbonate cle chaux et une 
dissolution de chlorure de rnagnesiurn. Après aroir chauffé six heu- 
res à 2000, il a obtenu non-seulen~ent une clohmie, mais un carho- 
natedouble de chaux etde inagiii.sic. Ilen résnltc donc que, pour faire 
une dolon~ie, il faut : 10 du calcaire : 20 du sulfate de magnésie ou 
du chlorure de magnésium ; 30 une température de 20L0 centigrades; 
GO une pression de 15 atniosphéres. Je crois que ces circonstanc~es 
ont dû se rencontrer dans les localités où se irourent aujourd'hui 
Ics chaînes dolomitiques du Tyrol. n 

139.- -4nalyse d e  la konite: par M. HIRZEL (Archic der Pharmacie, 
t. CIX, p. 154). 

M. John a déjà analysé ce minéral, que I'on rencontre à Franken- 
hayn, sur le versant oriental [lu incint Rleissner. Ces r6sultats obtc- 
nus par RI. John difirent un peu de ccux qiic M. Birzcl vient de 
faire coniiaitrr. 
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b'après ce dernier, la konite serait coiuposée de : 

Carbonate de chaux. ........... 27,53 27,43 
N magnésie. ........ 67,97 67,41 
n protoxyde de fer.. , . 5,05 4,41 

Il traduit ces résultats par la formule 

140. - Sur le calcite <le Sangerhausen; par M. MARCHAND (JOZW. 
na1 fiir prakt. Chemie, 1. XL7'1, p. 95). 

hl. Freiesleben a découvert dans le terrain argileux prés de Saii- 
gerbausen, des pseudomorph~ses de gay-lussite, qui n'étaient for- 
ni&s, d'après M. Kersten, que de carbonate de  cliaux presque pur. 
D'après RI. Haidinger, ces cristaux se trouvent aussi à Neusolil, 
dans une carrière près de I-lermanecz, où il les a rencontres im- 
plaiilks dans le crâne de i'twszis spelceus, qu'on avait déterré daus 
cette carrière. 

Les cristaux de Sangerhausen constituent des liérnitropies striées 
de 1 + pouce de long; ils possixleiit une couleur jaunâtre, un éclat 
ICgbreinent gras. 

Ils renferment un noyau opaque, formé d'une agglouiératiou de 
noyaux de  spath. 

L'anülyse de ces héiiiitropies a donné des nombres qui ne difirent 
pas de ceux obtenus par hl. Kersten. 

............... Carbonate de cliaux. 94,37 
Aluniirie et oxyde de fer. ............ l,l5 
Sulfate de chaux.. ................. 2.02 
Eau ............................. 1,34 
Résidu. ......................... 1,10 

L'argile dans laquellc ces cristaux se trouvent est un silicate d'alu- 
mine hydraté, coutenant eiiviron 1 pour 100 de carbonate de chaux 
ct des iraces de siilfate de chaux. 
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141. - Formatio~ du ~ u l f n t e  ilouble de maçukle el d e  po- 
tasse dans les eaux mères de l a  saline de Pissinger; par 
M. GORUP-BESANEZ (drchiv der Pharmacie, t .  CVZII, p. 36), 

On se rappelle que DI. Balard a observe daiis les eaux mères dcs 
marais salants la formation du sulfaie double de magnésie et de po- 
tasse, et qu'il a fondé une industrie sur la production dc ce sel. 

Ce même sulfate se produit en abondance pendant 1'6vaporatioii 
spontanee des eaux meres que i'an obtient dans la saline de Kis- 
singer. 

D'aprEs M. Gorup Besanez , il $en fornie des quantités considé- 
rables. 

143.-AnaIyee aïe la magnésite: par M. ~ U N X E R  (Journal ftlr prakr. 
Chemie, t .  XLVI, p. 96). 

Ce r~inéral est originaire de Grèce. RI. Bruiiner y a trouve 

Magnésie .........,............. 51,026 
Acide carbonique. ................ 48,492 

..................... Alumine.. 
Sesquioxyde de fer, ............. 

Le minéral était exempt d'eau. 

41. - Sur le fer mCtCorfque de Zaeateeas; par M. BERGEBAXN 
(Annalen der Physik iwd Chemie, t .  LXXVIII, p. 407). 

On a beaucoup parlé de ce inétborite, mais on ne I'a jamais 
sournis a l'analyse. M. Bergemann a entrepris cctte opération. 

D'après une moyenne de 3 déterminations, cette masse tnétéq- 
rique possede uue densité de 7,489 A 9" C. 

100 parties renferment : 

............................. Fer 
Nickel.. ......................... 
Cobalt .......................... 
Cuivre,.  ........................ 
Rlagnésium. ...................... 

........................ Charbon. 
......... » avec un peu de fer.. ....... Phosphure de fer et de nickel.. 

Fer chrom6., .................... 
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Soufre ........................... 084 .................... Manganèse.. traces 

On voit que ce météorite renferme, sensiblement, 9 équiva- 
lents de fer pour 1 équivalent de nickel. C'est Ic rapport que 
BI. Rammelsberg a déjà reconnu entre le fer et le nickel de I'aéro- 
liihe de Kleinwenden (Annuaire de Chimie, 1843, p. 183 1. 

144. - Sur deux akrolithes et une masse l e  fer météorisme 
déconverts réceniment dans 191iide occidentale; par M. GJRACD 
(L'Institut, no822, p. 319). 

Ces deux aérolithes renferment : 
1. II. 

Silicates terreux. ........... 58,30 19,50 
Soufre.. .................. 2,50 0,00 
h'ickel. ................... 67'6 4,24 
Fer ................. .,... 22,18 69,16 

No 1 est un aérolithe tombé le 15 février 1848 dans un champ 
au sud de Néglour, village du  collectorat du Dharwar. Cette masse 
mitéorique pesait 2 kilogrammes; sa densité était do 3,513. 
No II a été déterré h Singhur dans le Daccon; elle pEse environ 

15 ,5  kilogrammes. Sa densité varie entre h,72 et  b,90. 
AI. Giraud parle encore de quclques aérolithes tombés dans l e  

Blyliee-Caunta au nord-est de la ville d'blime-Dabad. Densité 3,36. 
L'auteur n'en a pas fait l'analyse. 

141. - Analyse da fer météolique d9drva; par N. PATERA (Jour- 
nal f ir  prakt. Chmie, t. XLVI, p. 183). 

Ce fer métiorique possédait une densité de 7,811i. Voici les ré- 
sultats analytiques obtenus avec cette substance. 

1. II. 
7- ,- 

Fer. ...... 89,42 93,13 94,12 90,470 91,361 ... Nickel,. 8,91 5,94 5,43 7,321 7,323 
Cobalt. .... * 

Charbon.. . u 1,404 0,938 
Silice. ... 1 1,41 
Résidu. .. 
Soufre.. , , . b v i )  trace trace 
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Les noriibres inscrils sous le no 1 ont é ~ é  obleiius par M. Patera. 
Ceux du n"1 out &té trouvés par Dl. Caewe. 

146. - Sur un arsihiste de zinc hydraté natif; par M. KOETTIG. - M&mesiijet; par M. NAUMANN (Journal fiir prakt. Chcrnie, t. XLVIII, 
p. 1S2 et 256). 

On a trouvé ce minéral dans un gisement de cobalt gris, situé 
dans la mine de cobalt, Daniel près de Schneeherg. II résulte pro- 
bablement d'un bchaiige réciproque des différenls éléments en pré- 
sence, car non loin de ce gisement oii trouve du griiiisteh iuipré- 
gné de blende. 

Cet arséniate recouvre le schiste alumineux; il se présente en 
couche parfois cramoisie, colorée par i'arséniate de cobalt, cette 
couche est cristalline; sa raie est rougeâtre et il possède un clivage 
distinct dans uiie direction. II est peu transparent; sa dureté est 
sensiblement celle du spath d'Islande, sa densité est de 3,1. 

D'après RI. Yauinann ce minéral cristallise dans le systhme du 
prisme oblique, symélrique. 

Çhauîfé dans un tube, ce minéral abandonne del'eau et se coloro 
en bleu de smalt. 

D'après M. Kœttig il renferme en 100 parties : 

Acide arsénique. .................. 37,17 
Oxyde de zinc.. ................... 30,52 
Protoxyde de cobalt. ............... 6,91 

N nickel. ............... 2,00 
Eau.. ........................... 23,40 
Chaux.. ......................... traces 

D'après cela il lui attribue la formule 

Nous ferons observer que l'acide arséniquc a 6th doré par diflh- 
rence. 

147.  - Analyse d'on miueral de zliic; par M. RIEGEL ( A T c ~ ~ z )  der 
Pharmacie, t. CVIII, p. 29). 

Ce minerai a Elé trouvé à Wiesloch où il se rencontre assez aboii- 
daiiiniait, II était aii~orplie, friable, cassant et d'une texiare lamel- 
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leuse. Sa couleur était jaune salc; sa raie jaunâtre. I l  possédait uiic 
densité de 3,s. 

Chauffé dans un tube il perd un peu d'eau. 
100 parties reiiferincnt : 

Acide carbonique. ................. 7,00 
Oxyde de zinc. ................... 80,25 
Sesquioxyde de fer.. ............... 1 ,O4 
Chaux.. ......................... 2.10 
Silice.. ......................... 7,65 
Eau et perte. ..................... 1,96 

148. - Analyse du plomb phosphaté; par M. SANDBERGER (Journal 
{iir prakt. Chemie, t. XLVII, p. 462). 

On rencontre ce minéral dans les gisements de galéiie qui se trou- 
vent dans la Grauwacke, prbs de Kransberg; il y est accompagné de 
quartz, d'oxyde de niauganhse; tantôt il se trouve en couche, tantôt 
il est cristallisé et poss&de une couleur verte. Sa densitb est 
de 7.1. 

L 'auteu~lui  attribue la formule 

3 (PliOq3 PbO) f PbCl 

dlaprEs la composition trouvire que voici : 

Phosphate de ploiiib. ............. 89,445 
Chlorure de plonib. .............. 10,236 

Dans un autre Cciiaiitillon de plouib phosphaté, M. Saiidberger a 
trouvb : 

Acide phosphorique. ....... l5,96 pour 100 
Plomb.. ................. 77,96 
Chlore.. ................. 2,79 

149. - Sur le spath de bismuth de la Caroline du Sud ; par 
M. RA~WIIELSHEHG (Iniialen der l'hysik und Chemie, 1. LXXVI, p. 564). 

Ce carbonate se reiicoiitre en quantités notables daiis les mines 
d'or du Chesleriïeld County (Caroline du Sud) où l'or se trouve 
daus des giseinents de quartz, eu société du fer oxydé hydrate. 

Ce iiiiiiirral se présentc en iuause poreuse pén6trée d'uiie argile 
ferrugineuse. Il est blanc sur sa cassure et  possède un kclat vitré. 
II est mou. 
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Dépouillé, autant que possible, de l'argile, il posséde une den- 
sithde 7,670. Son aspect est 1 peu prEs celui de la calaii~ine. 

Chauffé, il décrépite, en perdant de l'eau, brunit et se inet eii 
fusion avec le verre dans lequel on opbre. Chaufi  au chalumeau, 
sur le charbon, il se rCduit facileii~eut en bismuth métallique. Avec 
le sel de phosphore il se dissout et constitue une perle jaunc foncé 
à chaud, incolore à froid et  dans laquelle on aperçoit des flocons de 
silice. 

L'acide nitrique le dissout avec effervescence en laissant un ré- 
sidu d'argile ferrugiiieux; l'eau trouble cette dissolution. 

La forniide 
3(CO"Bii?05f HO) H 0 , B i ? 0 5  

que M. Rainmelsberg attribue à ce carbonate a 6th déduite des 
résultais analytiques qui sont les suivants : 

Oxyde de bisuiuih. ................ 82,63 
Sesquioxyde de fer.. ............... 0,52 
Alumine.. ....................... 0,lG 
Chaux.. ......................... 0,25 
DIagnésie ........................ 0,OY 
Résidu insoluble dans l'acide nitrique. . 6,98 
Acide carbonique. ................. 6,02 
Eau.. ........................... 3,16 

Le résidu insoluble était composé de : 

Silice. ........................... 2,97 
Sesquioxyde de fer.. ................ 2,03 
Alumine.,. ....................... 1 ,53  
Magnésie.. .......,................ 0,15 

M. Rammelsberg pense que ce minéral se renconlre probable- 
nient aussi en Europe où on le confond sous le nom d'ocre de 
Iiisiriuth. 

160. - Sur une masse de cuivre natif, provenaiit des rives du 
lac lul~érieur,adx ]E-tats-Unis ù9Aniérique$ par M. CORDIER. -.' 
M&mesiijet) par M, ÉLIE DE BEAUXONT (Comptes rendus des se'aiices de 
L'Académie des sciences, t. XXY111, p. 161 et 162). 

Vtiici comment M. Cordier s'expriiiie : 
r On a découvert, il y a déja quelque temps, des giies de çuicre 
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mtif d'utic grande étendue, sur les rives iiiCridioiiales du lac Supé- 
rieur, aux Éta t s -~n is  d'Amérique. Plus de cent vingt corupagnies 
s'occupent en ce moment de l'exphitation de ces gîtes, qui sont ex- 
trêmeiiient remarquables à tous bgards. Le cuivre y est constain- 
meut a M a t  natif et sans aucun mélange de ses niinéralisateurs, qui, 
dans d'autres contrées, rendcnt l'extraction si longue et si dispen- 
dieuse, Le métal est dissémin6 en parties de tout volume et de  
formes irrcgulières au milieu d'un vaste terrain de porphyre py- 
roxéaique, qui est passé à l'étal de wacke brune, souvent ainygda- 
laire, et qui ressemble tout à fait aux roches pyrogènes des environs 
d'oberstein, daus le Palatinat. Les parties métalliques sont tantôt 
comme pntries avec la roche, tantôt elles occupent des veines irré- 
gulières, foriiiCes de ca rhna te  de chaux blanc et  spatbique, de 
dalholite blanche, compacte ou grenue, et d'kpidot vert coinpacte. 

u J'ai i'lionneur de présenter à 1'Acadéuiie une masse de ces mi- 
nerais pesant plus de 50 kilogranmes, ct qui contient très-peu de 
gangue. Elle faisait, ainsi qu'une autre masse d'uii poids plus que 
décuple, partie d'un chargement de plusieurs milliers de kilo- 
grammes, qui est arrivé il y a peu de temps au Havre, en consi-. 
guatioo chez MM. Greeu et coinpagnie , banquiers au Havre et 
Paris. Ces inessieurs ont bien voulu me rcmcttre ce magnifique 
écliaiitillou , pour I'oiïrir en leur nom l'aduiinistraiion du iilusbuui 
d'histoire naturelle. Ils y out joint plusicurs petits écliautillons qui 
complhtect la conuaissance des gîtes iniiiieiises dont il  s'agit. Le 
cuivre est d'une tenacité et d'une purcti: extraordinaires ; il contient 
ii peine quelques de soufre et d'argent, 

r Il y a cependant une exception à meiitioiin~r, qui est aussi im- 
portante que singulière; h l'une des extréiiiiLés de la rEgion cui- 
vreuse, 19 où le cuivre se montre un peu moins abondant, il est 
reniplaci! par de l'argcntnaiif, disséminésoit dans la roche, soit même 
dans le cuivre, en parties exirêmement déliées, ordinairement peu 
distiiictes, mais qui atteignent quelquefois la grosseur de 1 ceiiti- 
mhtre. L'association des deux métaux à l'état natif est un fait entié- 
renlent iiouvcau. 

u D'aprés les renseigncinents qui m'ont Bd communiqués par 
RI. Levret, professeur de la riiarinc, au Havre, e t  surtout par 
RIM. Green et compagnie, dont je ne saurais trop louer la complai- 
sance et le zele Bclairé pour la science, on obtient par la fusion 
de ces derniers minerais, lin cuivre qui peut ietiir jiisqu'à d'ar- 
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@nt. J'ai vu clicz MbI. Green un lingot qui venail d'&lre essayk, 
e t  dans leqiiel l'argent s'est trouvé exister dans la proportion de plus 
de &. 

a Si, cornine cela parait probable, ces découvertes conduiseiit 
à de grands résultats, les États-unis d'AmCriquc, qui possétlaient 
déja de riches mines de fer et d'anthracite dans l'ancien territoire 
de l'union, et qui vont profiter de l'exploitation des gîtes plombi- 
fères du haut Rlississipi , et surtout de celle des gîtes aurikres 
presque fabuleux de la Californie, les fitats-unis, dis-je, se trou- 
veront à la tête des nations que la nature a le plus favorisées daus 
la répartition des ricliesses souterraines. )) 

M. Biie de Beaumont fait reinarquer que les détails intéressants 
dont M. Cordier vient d'entretenir I'bcadéniie, s'accordent avec ceux 
qui étaient contenus dans une lettre de b1.k docteur Charles T. Jack- 
son, deBoston, coinmuniquCeà l'hcadkrnie dans sa séance du 3 mars 
48h5, etinsérée par extrait dansle Compterendu, t. XX, p. 593.111. le 
docteur Jackson annonpit, dans cette lettre, qu'à Kewena-Point, 
sur le rivage méridional du  lac Supérieur, le cuivre, généralement 
à l'état métallique, remplit toutes les cavités d'un trapp amygdalde. 
I l  ajoutait que u le cuivre se trouve à la fois à l'étal de cuivre nié- 
tallique pur et à I'étnt d'alliage d'argent et de cuivre, renfermant 
des spicules et des grains d'argent pur enveloppés dans sa masse... » 
M. le docteur Jackson signalait encore dans cette lettre plusieurs 
autres circonstances qui distinguent le dislrict inétaliif6re du lac 
Supérieur de la plupart des districts niétallifères exploités jusqu'a 
présent, et qu'il est important pour la science de voir confirméesde 
plus en plus, telles, par exemple, que la présence de grands filons 
cuprifères ti gangues de dritholite, de prehnite, etc. 

151. - Sur 17atich;tmite; par M. ULEX (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t. LXIX, p. 361). 

Parmi les minerais de cuivre iinportés à Hambourg, directenient 
de  Valparaiso, se trouve i'atakainiie dkjà analysé par Klaproth, Proust 
et J. Davy. 

Ce minéral se présente tantôt en beaux petits cristaux tapissant 
des géodes de quartz, tantôt il recouvre de la pyrite cuivreuse, 
tantôt les prismes sont insérés dans du rotheisensteiii. 

II se dissout facilement dans les acides et daiis i'amnioniaqire. 
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Avec l'acide chlorhydrique il donne lieu un dégagenlent de chlore; 
arec l'acide sulfurique il abandonne de l'acide chlorhydrique. 

Cl~auiTé dans un courant d'hydrogèiie il se réduit partiellenient 
en cuivre ~iiétallique, et en rnêine teiups il  se volatilise du chlorure 
de cuivre. 

Une moyenne de plusieors analyses a donné les rPsultsts qui 
suivent : 

Oxyde de cuivre .................. 56,23 
Cuivre.. ........................ 14,56 
Chlore.. ......................... 16,12 
Eau ............................. 1 1,99 
Silice.. ......................... 1,10 

Ces résultats confirment la formule qu'on a déduite des analyses 
des chimistes que nous avons mentionnés; celte formule est la 
suivante : 

CICu+3(HO,CuO). 

132. - ~\taiile eompnrative ales sables aurifbes Be la Califor* 
nie, de IR. Sotivelle-Grenatie et de l'Oural; par M. ~ ) U F R E N O Y  

(Conip lcs  reirdi~s dessFaitces de C'dcarlc'mie des Sciences, t. XXIX, p. 193). 

31. Dufr611oy a fait I'exanien d'une collection du giseincnt de l'or 
cn Californie; ceitc collection se coinposait : 

10 De deux échantillons de terre aurirére, recueillis à la surface 
du sol, sur deux points de la vallée du Sacraniento; 

2" De sable aurilErc rbsui~ant d'un lavage assez avancé dcs 
terres précbdentcs, et dans lequel on observe distinctenient des 
paillrties d'or; 

30 De galets de quariz et de fraginents de roches recueillis dans 
l'alluvion qui constitue cette vallée : 

ho De deux pfipites d'or ; 
50 Eiifin. de paillettes d'or provenant de trois points rliff6rents du 

Sacraniento; les paillettes d'or de la Californie sont beaucoup plus 
lnrgcs que celles qui proviennent des lavages de l'Oural et des la- 
vages du Brésil. Elles en difftrent 6galerneiit par leur couleur rou- 
gcâtre, qui permet de les distinguer à la preiniére vue; leur coin- 
position, d'après I'analyse qu'en a faite M. Rivot, est 

Or.. ............................ 90,70 
Argent., . . . . . . . . . . . . .A.. . . . . .6.  8,80 
Fer.. ........................... 0 3  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



« Les terres de la vallée du Sacrarncnto sont légères ; au toucher 
elles sont assez douces; toutefois la friction y fait disiinguer quel- 
ques parties maigres; leur couleur est d'un brun clair; le niicro- 
scope apprend qu'ellcs sont presqrie entièrcinent siliceuses; les 
petits fragments qui les composent sont anguleux c l  transparents; 
ils s'agglomèrent assez facilement sous forme de grumeaux, et 
simulent, par leur couleur et lenr transparence, une niasse saline; 

l'œil nu on n'y apercoit que peu de grains distincts. 
a La pépite d'or remise à l'école des Mines pèse 47gr,9514, 

sa couleur est un peu rougeitre, sa composition est du reste 
très-analogue à celle de l'or en paillettes. Cette pkpite adhère à du 
quartz blanc laiteux, dont la surface cst bsée à la manière des 
galets ; elle a donc été soumise à un long frottement; toutefois 
elle a conservé sa forme générale, qui est celle d'une veine épaisse, 
plate et irrégulière. 

« La forme de cette pépite et la présence du qiiarlz nous révèlent 
que ,  dans ses gîtes primitifs, l'or forme des veinnles à gangue 
quartzeuse. 

Lcs fragments schistcux qui existent dans i'alluvioii de IavaIlée 
du Sacramento nous font penser que les montagnes qui renferment 
les veines aurifères, sont plutôt du  schiste micacé que du granit 
proprement dit ; cette conclusion ressort également de i'examen des 
sables aurifères lavés. D 

Nature des sables azsifères de la Colifornie. 

n La teinte générale de ces sables est noire ; on s'apercoit à la pre- 
mière vue que le fer oxydulé y doniine , et que c'est ce minéral qui 
leur imprime sa couleur. J'ai en conséquence commencé par sépa- 
rer le fer oxydulé au moyen do barreau aimanté; 3 grarnmesm'ont 
donné l@',i9 de fer oxgdulé ou 59,82 pour 100. RIalgrk la sépa- 
ration de cette forte proportion de fer oxydulé, les sables avaient 
conservé encore leur couleur noire ; ils étaient fortement enrichis 
en o r ,  et l'on y remarquait des paillettes plus nombreuses. 

n Examinés au microscope, les sables restant après la séparation 
du fer oxydulé contenaicnt quelques cristaux octaèdres, les ans à 
faces miroitantes et peu altérées, les autres arrondis mais encore 
brillants ; ces cristaux, d'après la forme et la conleor de leur pous- 
siiire, paraissent appartenir au fer oxydulé litanilère; ils sont mé- 
langés de cristaux aplatis que leur projection fiexaèdre et leur pous- 
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sière rouge font considérer comme clu fer oligiste; enfin, parmi 
les grains noirs ou observe des fragments irréguliers mats, assez 
tendres, qui ont tocs les caractères du manganèse. 

« Le feroxydulé titanifbreprkdomine bcaucoupdans cette seconde 
portion des sables, le manganèse y parait au contraire assez rare; 
cette espèce de fcr oxydulé se distingue nettenient du fcr oxydulé 
séparé par le barreau aimanté : c.elui-ci, fragmentaire et  terne, est 
rouilleox dans quelques parties. 

u Rlélangés au fer oxydulé titaniîëre, on trouve dans la seconde 
portion des sables de la Californie beaucoup de  cristaux de zircon 
blanc terminés à leurs deux extrémités dont les fornies sont très- 
nettes, ce sont : 20 des prismes carrés, surmontés de l'octaèdre à 
base carrke, place sur les angles; 20 ce même prisme prhsentant, 
outre le pointement octaédrique des facettes résultant de I'intersec- 
lion des arêtes communes ii cet octaèdre et au prisme ; 3" des prisincs 
a huit faces formes par deux prismes carrés. Ces cristaux sont 
généralement assez courts; leur parfaite diaphanéité, jointe B leur . 
absence totale de couleur les fait prendre, au premier abord, pour 
du quariz ; mais quand on compte le nonibre de leurs faces, ce qui 
est trèsfacile pour beaucoup d'entre eux, on ne peut douter qu'ils 
n'appartiennent un  prisme à base carrée. 

a bialgré leurs faibles dimensions, la netteté de  ces cristaux est 
telle, qu'on peut mesurer l'incidence de plusieurs des faces. 
M. Descioizeaux a trouvé pour un angle 147030', valeur qui ne 
diffère que de quelqiim miuutes de celle d e  l'angle correspon- 
dant dans le zircon. 

II Une remarque qui parait intéressante, au moiils au point de vue 
de la puissance de la cristallisation, c'est que les cristaux de zircon 
sont souvent pénétrés d'autres cristaux qui y sont entièrement ren- 
ferniés, ainsi qu'on l'observe pour les aiguilles de  titane dans le 
cristal d e  roche. Ces cristaux, d'un blanc laiteux ou même inco- 
lores, se dessinent parfaitement sous le microscope par la manière 
différente dont ils sont éclairés; quelques-uns sont d'un rouge 
hyacinthe. 

u Le zircon blanc, si abondant clans les sables de la Californie est 
généralement rare i il existe avec quelque abondance dans le Ziller- 
tlial , en Tyrol. 

a Les sables de la Californie contiennent encore du quaria hyalin 
eiifurné. Ce quartz, constaniinciil fragineiitairc , se distingue à sa 
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cassure vilreuse et conchoïde ; on y reinarque, eiifiii, quelques h g -  
iiients d'un bleu clair, qui ne peuvcnt appartenir qu'à du corindon. 
Les grains de sable lavés ont généralement 0m,00005 de loiig sur 
0m,û0002 de diamètre ; ces diinensions permettent de les isoler, ou 
du  moins de les grouper facilenient sous le microscope. 

n Leurs éléineuts peuvent être groupés dans la proportion suivaiite: 

Fer oxydulé :obtenu par le barreau ai- 
manté.. ....................... 59,81 

Fer oxydulé titanifère, fer oligiste avec 
trace de manganèse oxydé. ........ 16,32 

Zircon.. ........................ 9,20 
Quartz hyaliii. .................... 13,70 
Corindon.. ...................... 0,67 
Or,. ............................ 0,29 

a La dilf6reiiee qui existe dans la grosseur et la forme des grains, 
celle que présente la pesanteur spécifique de chacun des élhments 
dont se composent les sables aurifères de la Californie, doivent faire 
considérer ces proportions comme ne donnant qu'une approxima- 
tion grossière de leur con~position. Toutefois, elles correspondent 
assez bien à l'appréciation qu'on en fait à la simple vue, et oiTrcnt 
de  l'intérêt par les indications qu'elles fournissent sur la nature du 
terrain aurifèra On remarquera, en outre, que la pesanteur spéci- 
fique des sables de la Californie est de h , 3 7  et que le fer oxydulé 
pese 5,09. Ces nombres concordent assez bien avec la composiiion 
que l'on vient d'indiquer. 

u L'état cristallin du fer oxydulé titanifbre et des zircons monire 
que les terrains anciens, dont la destruction a produit le diluvium 
aurifère de la vallée du Sacramento, ne sont pas éloignés, et tout 
conduit à le considkrer comme appartenant à la chaîne des mon- 
tagnes Neigeuses. La parfaite conservation de ces cristaux, et sur- 
tout la circonstance pariiculibre d'être terminés à leurs deux extré- 
mités, nous fait, en outre, conjecturer que ces roches sont schis- 
teuses. Dans les granits, en elret , les cristaux adhèrent à la roche 
et ne présentent qu'un sommet; dans les roches schisteuses, au 
contraire, les cristaux très-fréqueinment couchés dans le sens de la 
stratification, soiit coniplets. Tels sont Ics staurotideset lesdistbènes 
d u  Saiiit-Gotliard, disséminés dans le schiste talqueux , les macles 
de Coray, en Bretagne, et surtout les petits cristaux dc tourrnaliiie, 
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si fréquents dans les schistes micacés du Morbihan. IL y a donc tout 
lieu de croire que les montagnes Neigeuses qui forment la liniite 
ouest de la Californie sont, en grande partie, formées de schiste 
micacé et de schiste talqueux. 

Sables de la Nouvelle-Grenade. 

II Les sablesdela Nouvelle-Grenade ont été recueillis dans la vallée 
du llio-Dolce, située dans la province d'hntioquia ; ils sont presque 
entièrement cristallins comme ceux de la Californie; les formes des 
cristaux de fer oxydulé titanifère et de zircon sont même encore 
inieux conservées; ces sables sont plutôt gris que noirs; aussi le 
barreau aimanté ne donne-t-il sur 6gr,70 de sable que 2er,30 de 
fer oxydulé, ou 31i,35 pour 100 ; il est resté après cette première opé- 
ration un sable composé de fer oxydulé titanifére, de fer oligistè, 
de zircon et de quartz. Les deux premiers minéraux, quoique trEs- 
aboiiclants, ne sont pas à beaucoup pres dominants cornnie dans 
le sable précédent. Ils paraissent composés de 

Fer oxydulé attirable , obtenu exac- 
tement.. ...................... 34,35 

Fer oxydulé titanifère et fer oligiste. .. 15 ,OO 
Zircon .......................... 20,OO 
Quartz.. ........................ 25,OO 
Corindoii.. ....................... 1 ,O0  
(Roche d'un gris jauiiâtre, opaqur, pio- 

bablerneni quartz, pyrites de fer 
et or). ...................... 

11 Parmi les cristaux de fer oxydulé titanifère et  de fer oligisie, un 
certain nombre ont conservé des formes facilement appréciables. Ils 
ont, en général, beaucoup d'éclat; les cristaux de zircon pour ia 
plupart tr8s-nets , sont fréquemment terminés à leurs deux extré- 
mités; ils possèdent la couleur rouge orange propre à ce minéral. 
Ces cristaux sont plus allongés que ceux des sables de la Califoriiic. 

11 Leurs formes, quoique les mêmes, en diffbrent cependant essen- 
tiellement par la diiïérence d'extension des faces. Ce sont des pristues 
carrés et surmontés d'un dioctaèdre allongé et terminé par des 
facettes très-courtes. On les aperçoit seulement, dans la projection 
des cristaux, par une pointe obtuse qui les tern~ine. 

ANNÉE 1850. 16 
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r Le quartz, presque toujours fragmentaire, est peu ruul6, uii y 
observe même quclques cristaux termines à leurs deux extréinités. 

u Qn peut dire en général quo le sable aurifcre de la Nouvelle- 
Grenade est moins roulé que celui de la Calilarnie , ce qui fait pr6- 
sumer qu'il provient de moins loin. u 

Viennent ensuite des remarques fort i~nportantes sur les sables 
de l'Oural et quelques dBtails sur ceux du Rhin. Mais dans cette 
derai6m partie du travail les considérations gCologiques et écono- 
miques pr6dominent h peu pr&s exclusivement; nous sommes forces 
d 'y renvoyer les lecteurs que ces rCsullats intéressent. 

150. -Sur l'existence de l'or dans les pyrites des mines de 
ruirre de Chesry e t  de Saiiit-Bel (RhBue)> par MM. ALLAIN et 
BARTENPACH i Compte8 rendu8 de8 séances de t'Académie des Scieracer, 
t. XXIX, p. 152, 700 et  784). 

Les recherches faites sur ces pyrites ont eu pour rCsultat, non- 
seulement de constater que i'on peut en extraire facilement le cuivre 
et  le zinc qu'elles contiennent, but principal de  leur analyse, mais 
encore de démontrer qu'elles renferment au moins un dix-millième 
d'or. 

Leur composition est : 

Soufre, 
Fer, 
Zinc, 8 pour 100 environ, 
Cuivre, 5 pour 100 environ, 
Silice, 
Arsenic, 
Or 1 dix-millième au moins. 

Cette découverte de l'or a iiaturelletnent amen6 h faire une série 
d'opkratioiis, afin d'arriver h pouvoir extraire ce métal d'une ma- 
nière industrielle. DCji, quoique les expériences ne soient pas entiè. 
reinent terminées, les auteurs affirment que la ~Eparation de cette 
petite quantité d'or est facile, peu dispendieuse, ct que le cuivre, le 
zinc, l'acide sulfurique ohteiius, couvriront en partie les frais d'ex- 
traction dont voici le résumé : 

Le soufre et l'arsenie étant enlevCs par un grillage convenable et 
lesaxydes de zinc, de cuivre formés étant dissous par I'acide sulfu- 
rique, on traite après lavage le r8aidu, conipose de silice, de sesqui- 
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oxyde de fer et d'or, par de l'eau chlorée à froid. Par un contact de 
quelques heures, on obtient (le gaz chlore, dans ces circonstances, 
n'ayant pas d'action sur le fer passé h i'6tat de sesquioxyde) une 
dissolution de chlorure d'or, d'où l'on réduit le métal par l'un des 
procédés ordiiiairrs. 

Telles sont, en substance, les indications fournies par MJI. Allain 
et Bartenbacb. 

MM. Perret, concessionnaires des mines de cuivre de Chessy e t  
Saint-Bel, ont fait observer, au sujet de la prhcédente coii~rnunicatiou, 
que la présence de l'or avait bien été constaiée dans les iniiierais de  
leur exploitation; mais que, jusqu'ici, on n'en aiait pas trouve des 
quantités utilisables. 1111. Allaiii et Bartenhach ont niaintenu leurs 
premibres assertions, déclarant qu'ils avaient fait une élude appro- 
fondie des minerais en dehors de toute participation de BIRI. Perret, 
et sansavoir eu aucunemeiit à leur en donner connaissance. 

164. - Analyse de l'or de la  Californie ; par M. OSWALD (Annalen 
der Physik und Chemie, t. LXXVIII, p. 97). 

Les echantillons qui ont &té ~xaininés se présentent en grains du 
poids de 08,90 a W,40 ; ils sont rndarigés d'un peu de sable ferrugi- 
neux enireinêlés de pariicules de gnliine et de quelques paillettes d e  
fer et d'&tain ; ces dernih-es proviennent sans doute des instruinents 
qui ont servi à l'extraction. 

L'or, que ces grains renfern~ent, passEdeà peu pres la couleur des 
ducats; cependant son aspect d'un niat tout particulier, est dû au 
sesquioxyde de fer adhCrent, ainsi qu'à de I'aluiuiiie et un liuion 
aluniineux qui disparaît en parlie au conlact de l'acide chlorhydrique. 

La deusité des grains purs a été trouvée égale à 1 7 , 4 .  
200 parties reufermeut : 

Or.. ............................. 87,60 
Argent. .......................... 8,70 
Limon.. ......................... 3,70 

Les 36',70 de limon étaient formbs de 

Scsquioxyde de fer. ............... 
Alumine.. ...................... l,7O 
Chaux. ......................... 
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Silice. ........................... 
Eau et perte ..................... 

Si l'on ne considère que I'nlliace, on trouve que 100 parties de ce 
minéral renferment 

... Or. .  .................. .... 90,966 
....................... Argent.. 9,034 

ce qui correspond un alliage de 22 fi de karat. 
Ces résultats s'accordent avec ceux qui ont Cté obtenus par 

M. Henri (Annuaire de Chimie, 18h9, p: 252). Cependant RI. Os- 
mald n'a pas trouvé de cuivre dans le minerai d'or qu'il a examiné. 

168. - Observatioiis sur la présence d'eau de combinakoii 
dans les roches feldspathiques; par M. DELESSE (Bulletin de la 
Socit?tdgéologique d e  F r a ~ c e ,  2" série, t .  VI, p. 393). 

A l'occasion d'un mémoire de M. Hermann, résumé plus haut 
page 207, dans lequel ce minéralogiste parle d'un feldspath hydraté 
qu'il considère comme le premier exemple de ce genre, nous avons 
renvoyé au présent article, pour prouver que la question d'hydrata- 
tion de certains feldspaths est depuis longtemps soulevée en France. 
Le mémoire que nous avons sous les yeux est un résume des diffé- 
rentes recherches que M. Delesse a entreprises clans cette direction. 
L'auteur y réfute les objections qu'on peut faire à sa manière de voir 
et il d6montre que l'eau d'hydratation des feldspaths n'est pas posté- 
rieure à la formation de la roche; car, 1" elle n'est pas de l'eau 
hygrométrique ou de l'eau de carrière; 20 elle ne provient pas d'une 
pseudoinorphose; il eu conclut qu'elle est contemporaine de la for- 
mation de la roche. Enfin, il établit qu'elle ne peut être attribuée au 
mélange d'un rniiiéral hydraté, et par conséquent il admet que cette 
eau est de l'eau de combinaison. 

L'orthose s'est montrée exempte d'eau ; par contre, les feldspaths 
du sixie'me systéme en contiennent généralement. 

BI. Delesse donne les caractères distinctifs des feldspaths qui ren- 
fernient de l'eau de cornbinaison. Le feldspath possède un éclat gras, 
sa cassure est cireuse, ses clivages sont moins nets, sa densité est 
plus considérable que celle des variétés du mêuie feldspath dans les- 
quelles il n'y a pas d'eau, et elle diminue par la calcination ; quand il 
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renfvriiie de l'oxyde {le fer, il a une couleur verdâtre qui est d'au- 
tant plus belle et d'autant plus riche qu'il y a plus d'eau de combinai- 
son; de plus, quand il coiunience se d6cornposer par l'action at- 
mosphérique, il se rubéfie et il prend une couleur rouge d'autant plus 
vive qu'il y a plus d'oxyde de fer, enfin sa résislance aux acides est 
beaucoup moins grande que dans les variétés de feldspaths anhydres, 
et il se laisse toujours attaquer, au  moins partiellement, par l'acide 
chlorhydrique. 

1 SB. - Observations sur la  composition clifmique de l'épidot 
et de Porthite; par M. RAMMELSBEHG (Annalen d e r  Physik und Chernie, 
t. LXXVI,  p. 89). 

Cette note est purement critique; elle s'adresse à un  mémoire de 
M. Hermann dont nous avons rendu conipte dans l'Annuaire de 
chimie de 181i9, p. 212. 

M. Iianimelsberg conteste la prCsence du protoxyde de fer dans 
les deux Cpidots d'Arendal, et il pense que la formule qu'on lui a at- 
tribuée jusqu'ici doit être maintenue. 

Voici, au reste, une analyse que hl. Rammelsberg a exécutée avec 
cet épidot. 

Silice.. .......................... 38,76 
Alumine. ........................ 20,36 
Scsquioxyde de fer. ................ 16,35 
Chaux.. ......... .;. ... .... .... 23,71 
Magnésie ........................ 0,44 
Perte.. .......................... 2,00 

De plus il admet que I'orthite de la Norvbge possède la même 
composition que celle de l'Oural, moins toutefois l'eau, l'yttria et la 
potasse qui fait défaut dans ce dernier. 

151. - Analyse de I'épidot e t  dn tripliylline; par M. BAER (Ar- 
chiv d e r  Pharmacie ,  t .  CVII, p. 273). 

L'épidot que M. Baer a analysé est originaire du bourg d'Oisans, 
dans le Dauphiné. Cc minéral était anhydre ; il ne se dissolvait pas 
coniplétem~nt dans l'acide chlorhydrique. 

Deux analyses ont donné les résultats qui suivent : 

1. II. 
Silice.. ................. 37.78 37,78 
Sesquioxyde de fer. ....... 16.03 15.91 
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Alumine.. .............. 21,?5 20,74 
DIagnCsie.. .............. 0,67 0,74 
Chaux.. ................ 23,88 23,08 
Soude ............... ... 0,41 0,41 

DI. Baer en déduit la formule 

Trz'phylline. - Ce minéral vient de Bodenmais; il se dissout 
coinpliitement dans l'acide chlorhpdrique , h l'exception d'un peu 
d'acide silicique. II change de couleur quand on le calcine; cela 
tient h ce que le protoxyde de fer se transforme en peroxyde, 

100 parties de ce minéral renferment : 

Silice.. ........................, i,78 
Acide phosphorique. ............... 36,36 
Protoxyde de fer.. ................. 44,52 

» de manganPse.. .......... d,76 
...... Chaux.. ............ .... 1,19 

Magnésie.. ....................... 0,73 
Soude.. ................. .. ...... 6,16 
Lithine,, ........................ 5,09 

L'auteur exprime ces risultats par la formule 

188. - Recherches sur l9euphotide r par Y. DELESSE (Bullsfin de 
la Socidle'ge'ulogique de France, 2' série, t. VI, p. 647). 

L'eupholide est une variéth du gabbro des gdologries allemands et 
italiens. ilans les variétés de Corse et des Alpes, qu'on regarde gB- 
nhralement comme types, ses minéraux constituants sont essentiel- 
leinent le feldspath et lediallage, mais on y trouve aussi du fer oxy- 
dulé, un peu dc talc, de serpentine, et des carbonates complexes 
base de fer, de chaux et de magnésie, etc. 

La roche examinée par PII. Delesse provient du mont GenBvre ; 
elle avait une structure cristalline très-développée, et le feldspath 
ainsi que le diallage étaient t&s-nettement séparhs l'un de I'autre. 
Le diallage vert, un peu grisâtre, était en cristaux allongés de plu- 
sieurs centim&tres de longueur; le feldspath Ctait blanc verdâtre , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en lan~elles maclées et cristallines, qui dépassaient souvent un ceiiti- 
mètre de longueur. 

Au chalumeau, ce feldspath fond en un verre blanc bulleur. Dans 
l é  tube fermé il donne de i'cau et devient blanchiire. Avcc le borax 
il se dissout en forinent une perle transparente; la dissolution est 
plus dificile avec le phosphate de soude. Avec le carbonate de soude, 
il se dissout pariielleinent. 

Ce feldspath a donné en moyenne, t~ Panalyse, les résultats ci- 
après : 

. . 
S I I I C ~ .  ,,......................,. 
Alumine.. ....................... ................ Protoxyde de fer . .  .............. Oxyde de iuanganbe, 
ch au^.,..,..,..^,...,,.,,.., 
Magui5sie., ...................... 

........................... Soude 
Potasse. ......................... 
Eau et acide carbonique.. ........... 

Ce feldspath Ctait souil16 de quelques lamelles de talc, d'une ma- 
libre serpentineuse verte et d'un carbonate. 

Quant à la masse de la roche, ses proprié~Cs ne diffèrent pas beau- 
coup de celles du  feldspath qui vient d'être examiné, car ce dernier 
en coiistitue l'élément doiniuarit. Cependant sa densité est un peu 
plus grande que celle du feldspath ; 11. Delesse a troue6 3,10 pour 
la densité de i'euphotide de Corse avec sinaragdite connue sous 
le nom de verde di Corsica. Celte dernière perd 3,52 pour 100 
au feu. 

L'euphotide du mont Genévre perd 5,78, ce qui tient à ce qu'elle 
renferme beaucoup plu's de carbonate dans sa pâte que dans les cris- 
taux de feldspath. 

Cette euphotide s'est trouvCe composée de : 

Silice ....................,...... 45,OO 
Alumine et peroxyde de fer. ........ 26,83 
Chaux.. ......................... 5,49 
Magnésie, soude et potasse (différ.). ... 13.90 

.......... Eau et acide carbonique.. 5.78 
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159.-Recherches aur le porphyre quartzifère3 par M .  DELESSE 
(Bul le t in  de  l a  Socidtt! gdologique de France, 2' série, t. VI ,  p. 629). 

La faniille de roches qui porte le non1 de porphyre quartzifhre 
posshde des caraclhres minéralogiques extrêmement variés; lors- 
que la cristallisation de ce porphyre est très-développée, sa pâte di- 
minue, et quand elle disparaît, il passe a une variété de granite ou 
de syQnite; lorsqu'au contraire sa cristallisation est peu développée, 
la pâte predonine, et quand il n'y a plus de cristaux visibles, il passe 
au pétrosilex. 

Les minéraux qui constituent le porphyre quartzifère ne sont au- 
tres que les minéraux constituants de toute roche granitoïde : ce sont 
le quartz, I'orthose, quelquefois un feldspath du sixième système, 
le niica et l'amphibole : il y a aussi de la pinite. Les caractères de ces 
minéraux sont généralement ceux qui leur sont habituels dans le 
grauite, et leur composition chimique est d'ailleurs la même; c'est 
donc la présence d'une pâte qui distingue surtout le porphyre quart- 
zifère du granite. 

M. Delesse a analysé la masse de deux échantillons de porphyre 
quartzifère ; l'un (A) s'exploite à Monlreuillon (Nièvre), et se débite 
endalles qui servent a faire des trottoirs Paris; il contient descris- 
taux de quartz, de i'orthose blanchâtre, un peu d'andésite rouge 
et du mica vert foncé, répandus dans une pâte feldspathique blan- 
châtre ou verdâtre. 

L'autre échantillon (B) a été recueilli aux environs de Saulieu 
(Côte-d'Or), il a des formes angulaires dues a une cristallisation 
confuse, ainsi que des lainelles d'orthose rougeâtre répandues dails 
une pâte feldspathique brun rougeâtre dans laquelle il y a des la- 
melles de mica vert. 

Voici, en moyenne, les résultats obtenus par M. Delesse : 

A. 
.................. Silice.. 71,7 

Alumine. ................ 15,O 
............ Oxyde de fer.. 2,9 

de manganèse.. ~~ . . . . . . .  
................. Chaux.. O,4 

Potasse , soude et magiiésie 
(différ.) ................ 8 8  

Perle au feu.. ............ 192 

B. 
77,5 
12.9 
2.5 
traces 
0,4 
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160. - Sur la protogine des Alpes; par M. A. DELESSE (Annales 
de Chimie et de Physique, 3' série, 1. XXV, p. 114). 

La protogine renferme ordinairement cinq niinéraux différents 
qui sont : le quartz, l'orthose, I'oligoclase , un mica base de fer 
e t  une variété de talc; puis ces substances ne sont pas développées 
d'une manière égale et souvent même une ou plusieurs d'enlre elles 
viennent à disparaître; niais alorsles minéraux qui restent ont con- 
servé des caractères tellement identiques à ceux qu'ils avaient 
dans la roche à cinq éléments qu'il est impossible de ne pas les re- 
garder comme formés dans les mêmes circor!stances que les pre- 
miers; ils constituent donc des variétés de la première roche, à la- 
quelle ils passent d'ailleurs insensibleinent, soit par les caractères 
minéralogiques, soit par les caractères géologiques. 

Les nombreuses variéibs de la protogine des Alpes peuvent se 
rapporter 3 deux types principaux, en relalion avec leur structure : 
les uns ont une structure granitique, les autres une structure scliis- 
teuse. Les premiéres présentent une cristallisation tres-nette et bien 
dkveloppée; le quartz est abondant et hyalin; l'orthose est en cris- 
taux translucides et éclatants; il y a beaucoup d'oligoclase, une cer- 
taine proportion de mica, mais peu de talc. 

Dans les protogines schisteuses, il y a peu de quartz, de I'orthose 
opaque; le mica s'y présente en lamelles cristallines peu nettes ; le 
talc est trés-abondant et pénétreparfois I'oligoclase. 

Les différences minéralogiques qui viennent d'être signalées dans 
la protogiiie lorsqu'on passe de la variété granitique à la variété 
schisteuse, correspondent à des variations assez simples dans la 
composition chimique ainsi qu'on le peut voir dans le tableau sui- 
vant qui contient les résultats analytiques, obtenus par M. Ringue- 
let, sous la direction de  M. Delesse. 

1. II. III. 
Silice. .............. 74,25 72,42 70,75 
Alumine. ............ 11 $8 14,53 
Oxyde de  fer ......... 2.41 

U 

n de nianganèse. ... traces traces U 

Chaux.. ............. 1,08 1 ,O3 1 ,O8 
Magnésie, potasse et sou- 

de (différ.).. ........ 10,Ol n * 
Eau.. ............... 0,67 >) 0,71 
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No 1 provient du sommet du Mont-Blanc. 
No 11 a Cté recueilli sur les aiguilles du fond de la mer de Glace. 
L'écharitilloi~ de proiogihe marqué n"1I provient de l'aiguille du 

Dru ; il diffkre beaucoup des deux prCcédentes variét4s; il possède 
une struclure gneissique; sa densité est de 2.72. 

On voit dans ce tableau que la teneur en silice est la plus grande 
dans la protogine, recueillie au soinmet du Mont-Blanc et qu'elle 
diminue successiveinent aux aiguilles du fond de la mer de Glace et 
h l'aiguille du Dru. 

hl. Delesse ajoute qo'il est arrivé à des r6sultats peu près sem- 
blables, en examinant la composition des granites et des syhites 
des Vosges. 

En résumé, la protogine est une roche granitoïde bien caractd- 
risCe ; ses éléments sont le quartz, deux feldspaihs, un mica ii 
deux ares très-riche en fer et une variétt? de talc; elle diffère des 
granites ordinaires par la composition de son mica et surtout par la 
présence du talc. 

Voici la composition de ce mica : 

Silice.. .............. ... ..... ... 41,22 
Aluniine. ........................ 13,92 
Peroxyde de fer.. ................. 21,31 
Protoxyde de fer.. ................. 5,03 .~ de manganèse.. ...,...... 1,09 

.......... ............. Chaux.. :. 2,58 
Magnésie.. ...................... 4,70 
Potasse.. ........................ 6,05 

... ................... Soude.. .. 1,40 
Eau et perte au feu . .  .............. 0,90 
Fluor . .  ............. ... ........ 1.58 

La densité de ce mica est de 3,127; il est cristallisé en prismes 
hexagonaux non réguliers dout les arêtes ne sontpas perpendiculaires 
aux bases ; c'est donc du mica deux axes. Il possè.de ahe 
couleur verte plus ou moins foncée et n'a que peu d'éclat. 
M. Delesse a encorefait l'analyse des autres ptincipes Immddiats 

de la proiogine; comme ces analyses coïncident avcc toutes celles 
qui ont d6jà étd faites avec ces inatiéres, nous les passerons sous 
silence. 
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181. - Analyse du glaneolithe; par M. GIWARTOWSKI (Journal pr 
pralet. Chemie, t. XLFII, p. 380). 

Ce glaucoliihe était pénétré de mica jaune; sa couleur variait du 
bleu clair au bleu indigo ; il était transparent sur les bords. Sa du- 
reté est celle du feldspath ; sa cassure est grenue, il donne une 
poudre blanche virant au lilas. Densité, 2,65 à 17'. 

Ce minhral a d6ji 6th analysé par Bergn~ann et par Jahn : voici 
les résultats analytiques obtenus par ces différents minéralogistes. 

Ciwartowski. 

Silice.. ........,.. 50,494 
Alumine.. ......... 28,125 
Chaux.. .......... 11,309 
Rlagn6sie. ......... 2,678 
Soude ............ 3,103 
Potasse.. .......... 1,006 
Protoxyde de manga- 

nèse.. .......... 0,595 
Protoxyde de fer. ... 0,397 
Eau.. ............ 1,786 
Perte.. ........... 0,407 

Bergmann. 
50,583 
27,600 
10,266 
3,733 
2,966 
1,266 

Jahn. 
5 1 ,O0 
32,OO 

4,OO 

D'où l'auteur dCduit la formule 

Ce qui rapproche le glaucolithe du s!tapolithe et du labrador; 
l'étude de la fornie cristalline décidera à laquelle de ces deux roches 
le glaucolithe devra être annexé. 

182. - Sur la véritable composition de la chlorite; par 
M. RAMMELSBERG (-4trnalen der Physib und Chernie, t. LXXYJI, p. 414). 

L'une des roches silicatées les plus répandues est sans contredit 
la chlorite ; elle a été analysée bien des fois et cepetdant on est loin 
d'?tre d'accord sur sa coniposilion. Les niinéralogistes qui s'en sont 
occupés sont assez nombreux ; entre autres JIJI. Kobell, Bruel, 
Varrentrapp, Hermann, Delesse, Rlarigiiac ; nos précédents An- 
nuaires en font foi. 

A côté de la chlorite il existe une autre roche qui possède la 
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même forme cristalline et une composition semblable. Dans son 
mémoire M. Rammelsberg examine et  discute les analyses des dif- 
férents auteurs et il arrive ainsi i représenter la chlorite et la ripi- 
dolithe par les formules suivantes : 

Chlorite. .... SiO8,2ReO8 + 3(SiO9,3R0) f 9HO 
Ripidolithe.. . Si03,3R'03 f 3(Si03,3RO) f 9HO. 

L'anteur croit pouvoir confondre avec la première, le pennine et 
le leuchtenbergite. 

Les chlorites difïhrent donc des ripidolithes en ce qu'elles coniien- 
nent d'alumine de moins que ces derniéres, et comme ces deux 
roches se resseiiiblent sous tous les autres rapports, i'auteurcroit de- 
voir les ranger dans un même groupe de silicates dans lequel une 
partie de la silice est remplacée par de i'aluniine. Dans la chlorite, 
ce  remplacement se ferait dans le rapport de 1 : I ; dans la ripido- 
lithe il serait de 3 : 2. 

163. - Analyse de la cimoliîe; par M. KHRETSCAATITZKI (Journal fur 
prakt. Chemie, t. XLVI, p. 97). 

La cimolite a été retirée d'Alexandrowsk dans le gouvernement 
d'Ekatherinoslaw. Elle renferme : 

Silice.. ......................... 63,53 
Alumine.. ....................... 23,70 
Eau.. ........................... 12,42 

L'auteur en déduit la formule 

Ce minéral a déjà été analysé par DI. Ilimoff qui n'y a trouvé qu'un 
équivalent d'eau. 

164. -sur le dillnite, nouveau minéral; par M. HUTZELMANN (An- 
nalen der Physik und Chemie, t. LXXVIII, p. 575). 

Le diaspore, décrit pour la premiére fois par M. Haidinger est 
implanté dans une roche dont la composition n'est pas toujours 
identique. 

L'une de ces variétés de roches est d'après l'auteur, de I'agaliiia- 
tolithe qu'il représente par 

SiOS,K0+2(3Si0~2Al2OS)+3HO. 
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Formule qui diffère con~plétement de celle que M. Schneider 
d'une part, et BI. Wackenroder attribuent à cette substance (An- 
nuaire de Chimie, 1849, p. 262). 

Deux autres variétés ont donnb à l'analyse, les résultats qni sui- 
vent : 

1. II. 
Acide silicique.. ........... 22,40 23,53 
Alumine.. ............... 56,40 53,OO 
Chaux.. ................. trace 0,88 
Maguésie. ............... 0,44 l ,76  
Protoxyde de fer. ......... trace 0,00 

de maugauèse . . . . . ~ ~  0,OO 
Potasse et soude.. .......... r 0,OO 
Eau.. ................... 21,13 20,05 

BI. Haidinger propose de donner à ce minéral, le nom de Dill- 
nite pour en rappeler le gisement qui est situe à Dilln, prEs de 
Schemnitz. Dans cette localité on le trouve associé à la diorite et au 
calcaire ; il est pénétré de pyrite, de diaspore et de spath fluor. 
No I est blanc opaque, d'une cassure conchoïde ; sa dureté est 

de 3,5 ; sa densité de 2,835. Il n'adhère pas h la langue. 
No II est blanc et opaque ; sa durete est de 1,8 ; sa densitb est 

de 2,574. Il adhère forteineut la langue. 

165. - Composition du amectite; par M. JORDAN (di~nalerc der 
Physik und Chemie, i. LXXFII, p. 591). 

Le smectite de Cilly, dans la basse Styrie, a été aualysé par 
BI. Jordan, qui I'a trouv6 formé de : 

Silice ........................... 5121 
Alumine.. ....................... 12,25 
Sesquioxj de de fer. ................ 2 ,O7 
Magnésie.. ....................... 4 3 9  
Chaux.. ......................... 2,13 
Eau.. ........................... 27,89 

d'ob il déduit la formule 

Ce minéral se trouve encore Zeug daus la Croatie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



251 ANNUAIRE 1)L CHIMIL 

166. - Sur le seolopsite, nouveau minirai4 par M. KOUECL 
(Journal fiir prakt. Chemie, t. XLVI, p. 484). 

Ce minéral, que M. Kobell croit nouveau, oITre les plus grandes 
analogies avec quelques-uns des silicatcs analysés clans le temps par 
BI. Vhitney(Annuai1.e de Cliimie, 181i8, p. 167); les r é s u l ~ ~ t s  ana- 
lytiques que nous transcrivous plus bas, d'après M. Kobell, en sont 
la preuve. . 

Silice.. .......................... 41,13 
Alumine.. ....................... 15,42 
Sesquioxyde de fer aiec un peu de pro- 

toxyde.. ....................... 2,49 
Protoxyde de manganèse. ........... 0,86 
Chaux.. ......................... 15'48 

....................... Rlagriésie.. 2,P3 
........................ Sodium.. 10,06 
........................ Potasse.. 1,30 

Acide sulfurique.. ................. 4,09 
Sodalithe (Annuaire de Chirnie, 1848 , 

p. 167).. ...................... 7'78 
L'auteur donne à ce minéral le noin de scolopsite, pour en rap- 

peler la cassure esquilleuse. 
Le scolcpsite a été trouvé près du Kaiserstuhl, sur les bords du 

Rhin (grand-duché de Badc). Sa couleur est d'un gris enfumé; sa 
dureté est sensiblement celle de I'apatite; il possède une densité de 
2,53. 

Au chalumeau, il se comporte à peu près comme le vésuvian; il 
se dissout lentement dans le borax et le sel de  phosphore, en dou- 
nant une perle incolore. 

L'acide chlorhydrique l'altaque aisément avant coinme après la 
calcination. Sa dissolution réagit fortement sur les sels de baryte. 
La dissolution nitrique accuse la présence du chlore. 

1W. - Analyse da palagonite; par M. SANDBERGER (Jovmal fur 
pratt. Chemie, t. XLVII, p. 463). 

Ce minéral possède une grande ressemblance avec le palagonite 
d'Islande. Sa couleur est d'un jaune plus ou moins fonc6. Il donne 
une poudre d'un jaune d'ocre. Densité 2,409. Sa duret6 est située 
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entre celle de I'apatite et du spath fluor. Au chalumeau, il fond fa- 
cilement et donne une perle magnétique. 

L'acide chlorhydriq~ie l'attaque facilement et en déplace l'acide 
silicique. Soumis A la calcination, ce min6ral perd de i'eau et 
noircit. 

100 parties renferment : 

Silice. ......................... 47,856 
...................... Alumine.. 9,718 

Sesquioxyde de fer. ............... 10,-305 
Magnésie.. ...................... 2,974 

........................ Potasse. 0,811 
Soude.. ...................... .. 1,019 
Chaux.. ............ ... ....... 4,869 

............ Oxyde de manganèse.. trace 
............................ Eau 20,202 

................ REsidu insoluble.. 2,096 

168. - Composition du schorlamite, nouveau min6rsl tiîar 
nifèrel par M. RAYMELSDERG (Annalen der Physib und Chernie, 
t. LxxviI, p. 123). 

M. Rammelsberg a repris l'examen du schorlamite , ce minéral 
que M. Shcpard a trour.6 à niagrzef-Cove, Bot Springs Couuty, Ar- 
kansas, et auquel il attribue une forme rhomboïdale, une dure16 de 
7 h 7 &  et  une densith de 3,862. 

Ces caracteres physiques s'accordent avec ceux que RI. Rammels- 
herg a observés ; il n'en est pas ainsi des caractères chimiques qui 
sont tout fait dilférents. 

Le schorlaniite ne perd rien quand on Ic calcine; exposé en frag- 
iiients n h c e s  au dard du chalumeau, il fond 16gèreiiient sur  les 
arfites. La perle qu'il doniie avec le borax est jaune à la flainnio ex- 
térieure et se dkcolore par le refroidissement. La perle obtenue aIec 
le sel de phosphore se decolore encore plus facilement. 

M. Raminelsberg attribue au schorlaniite la formule 

conformément à la composition en centiémes qui est la suivante, 
d'a@ deux analyses. 
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1. II. . n 

Silice.. .................. 27,85 26,09 
Acide titanique. ........... 15,32 17,36 
Protoxyde de fer. .......... 23,75 2 2 8 3  

................. Chaux.. 32,Ol 31,12 
Magnésie.. ............... 1,52 1,55 

La silice du no 1 contenait encore un d'acide titanique. 

169. -Sur la pegmatite des Vosges; par M. DELESSE (Comptes 
rendus des sknces de l ' d c a d h i e  des Sciences, t .  XXIX, p. 24). 

Voici ce que M. Delesse dit au sujet de la pegmatite : 
(( Cette roche est parini des filons irréguliers qui ,  sans avoir de 

direction bien rtgulière, pénètrent dans toutes les roches granitiques 
des Vosges; elle est constamment associée a de la tourmaline el joue 
le même rôle que le  schorl-rock, dans le Cornouailles. Elle reyro- 
duit,  sur une échelle beaucoup moindre, les phénomènes reinar-. 
quables qu'offrent les granits à gros grains d u  centre de la France 
et de la Bretagne, qui ont été signalés par les auteurs de la carle 
géologique de France. 

u L; pegmatite des Vosges offre une grande constance dans ses ca- 
ractères; elle se compose de quarzz blanc, de feldspath rose, de 
mica argentin et de tourmaline noire ou d'un noir verdâtre. » 

L'auteur donne dans son mémoire les analyses de ces quatre ini- 
néraux. Nous en extrayons seulement i'analyse du feldspath, attendu 
qu'elle confirme le fait annoncé par 11. G. Rose, à savoir que, dans 
le feldspath, une certaine quantité de soude remplace souvent une 
certaine proportion de potasse. 

Deux analyses ont donné M. Delesse, pour la con~position 
moyenne du feldspath, de la pegmatite des Vosges, les proportions 
suivantes : 

Silice. .......................... 63,93 
Chaux ........................... 0,75 

... Soude.. .................. ... 3,10 
Magnésie.. ....................... 0,70 
Potasse.. ........................ 10,41 
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170. -Analyse d'une schiste carbonifike et ferrugineuse ; 
par M. HESS (dnnaletr der Physikund Cheniie, 1. LXXVI, p. 113). 

Cetteschiste se trouve dans un gisement de houiile aux envi- 
rons de Bochum; elle possede une couleur noire et un aspect mat; 
dlle est parsemée de points blancs. 

Elle est compacte et résiste assez au choc du pilon. chauffée, 
elle laisse dégager de i'eau et des traces d'une substance bitumi- 
neuse. 

100. parties de cette substance renferment : 

Acide carbonique. ................. 18,67 
Charbon.. ....................... 21,27 
Silice.. ......................... 1,03 
Alurriine. ........................ 6,64 
Acide sulfurique. ................. 0,17 
Protoxyde de fer. .................. 43,39 
Sesquioxyde de fer.. ............... 0,94 
Chaux ........................... 0,98 
Magnésie ........................ 1 ,16 
Eau..  .......................... 4,96 

17 1. -Sur les a Slaniaka rn dela Moravie3 par N. HOERNES (Journal 
für prakt. Chemie, t. XLVI, p. 214). 

11 existe aux environs de Sulowitz, dans la Moravie, une ferme 
située sur un terrain tres-fertile, mais qui a I'inconvénient de ren- 
fermer, çà et la, des parcelles de terre h u n d e ,  qui s'oppose A toute 
espèce de végétation, sans que pour cela sa composition générale 
diffère beaucoup de celle du terrain fertile. Ces parcelles de terre 
occupent parfois de 5 à 90 mètres carrés, et portent dans le pays le 
nom de . slaniska O, en allemand, n nassgallen. r 

RI. Hoernesdit qu'il a enaininé ces slaniskas, si préjudiciablesà I'a- 
griculture, il fait un long mémoire sur ce sujet, et décrit les insec- 
tes, les fossiles et les coquillages qu'on rencontre sur ces terrains, 
ou dans le sous-sol; mais il ne dit pas un mot de l'origine de ces sla- 
niskas et sur les moyens de les approprier à la culture. 

Une particularité propre à cette conlrée, c'est l'absence de t o u ~ c  
eau potable; on a creusé des puits sur diR6renls points, et partout 
ou a obtenu des eaux salées. M. Redtenbacher a analysé une de ces 

A W E  1850. i7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



eaux; RI. Loewe en a aiialcs6 uiie autre: les deux se rapprocliciit 
des eaux médicinalcs depuis longienips connues. Voici les résultris 
obtenus par ces chimiatcs : 

Htdlenbacher. Loeee. 

............... Sulfate de niagiiCsie. 18,532 5,55 
u sou(1e .................. N 9,85 
» chaux.. ................ 2,424 2,84 

Chlorure de sodium. ............... 1,012 0,29 
Silice.. ......................... 0,303 ,, 
Substance organique ............... O ,  OP1 trace 
Eau.. ........................... 977,848 D81,47 

112 .  - Aiialgse de l'eau de la iWPléditei~raiike mur les &tes de 
France; par M. J. USIULIO (.huales de Cliinaie et de Physique, 3' série, 
t. XXVII , p. 92 et 172). 

L'analyse de l'eau de la iner a attiré à diverses reprises l'attention 
des chimistes. L'iinporiance que présente l'6tude de ces eaux, au 
point de vue de la physique du globe, a ét6 augmentée, dans ces 
derniers temps, par l'application qu'on a pu faire des eaux nières 
des salines à i'extractioii de certains produits einployés daiis les 
arts. 

La Méditerranée, sur les côtes de France, est celle de ces iners 
qui alimente les usines les plusimportantes, et qui, à ce tilre, m6- 
rite le plus d'attirer l'atleiition des chimistes. L'analyse de ses eaux 
a Bté publiée plusieurs fois; niais cette 6tude n'a jamais 6th [aile 
d'uiie manière sufisaiiiment précise. Boiiillon-Lagrange et Vogel, 
n'out pas dosé la potasse, et ils n'ont pu indiquer les proportionsde 
brôine; et RI. Laurent, ne disant rien du brôrne, quoiqu'ii fût dé- 
couvert quand il a fait son travail, indique un chiifre beaucoup trop 
faible pour la potasse. 11 Btait iniportaiit de reprendre ces recher- 
ches, en modifiant les procédés coniius, toutes les fois que cela se- 
rait utile pour augmenter leur sensibilit6 ou leur précision. C'est 
ce qu'on a ieiité de faire dans l'aiialyse dont les détails sont cnnsi- 
gnés dans ce mémoireet que nous transcrivons en majeure partie. 

L'eau de la iner a été prise à l'occident et au pied de la monia- 
gne Saint-Clair, à 4,000 mèires environ du port de Cette, et de- 
vant la fabrique de produits chimiques de Viileroy. Des essais pré- 
lin1iiiaires ont fait connailre que la composition de i'eau de mer sur 
la côle est variable jusqu'à une graiide distance. Ainsi, au niois de 
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juin, l'eau du large marquant 3"s à l'aréomètre de Baumé, I'eau 
prise à 50 mètres de la côte, marquait h et 6"s. Les r h d t a t s  des 
analyses de l'eau recueillie, soit à cette distance, soit à des distances 
iiiêine plus considérables, ont toujours kté discordants. Ils n'ont été 
coinparables, que lorsqu'on a pris l'eau de nier loin de la cbte et 
l'abri de toute iiifluence et de toute cause perturbatrice. 

Les deux échautillons sur lesquels on a opérb, ont été pris la nuit, 
I'un, no 1, h 3,000 iiièires de la côte, à 1 inEtre de profoiideur; et le 
second, no 2, à 5,000 mètres de la côte ct à la mênic profoiideur. La 
densitédec,ctte eau a éié déterminée au tiioyeii d'un volunieconslant, 

température constante, par le procéda de M. Rrgnault et avec 
toutes les précautions iiécessaires pour éviter toutes chances d'er- 
reur. 011 a trouvé qu'elle était de 1,0238 à 21 degrés centigrades ; 
celle de I'eau distillée à la même température, étant 1, cette den- 
sité correspond à 30,5 de l'aréomèlre de Baumé. 

Analyse chimique. 

La nature des principaux éléinents de l'eau de mer est connue 
depuis longlemps. On sait qu'elle contient : 

Acides. Basea. 
Potasse 

Acide chlorhydrique ou clilore. { Soude 

Acide bromhydrique ou brome. . Magnésie 
Acide sulfurique.. . . . . . . . . . . . Chaux 
Acide carbonique coinbiiié. . . . . Oxyde de fer 

II a paru convenable de déterminer dirccteinent , excepté pour 
l'acide carbonique coinbiiié e t  l'oxyde de fer, la proportion de cha- 
cun de ces principes daus L'eau de mer elle-mêine , et non dans le 
résidu de son évaporation; par ce moyen, cliaque partie de l'analyse 
&ait aussi simple que peut l'être une opération de  ce genre. 

On peut résumer les réiiultals obtciius dans cette analyse dans la 
forme hypothétique représentée par le tableau suivaut : 
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INDlCATlON 
ÉLÉBENTS. 

DES SELS. 

Oxide ferrique.. ........................ 
Carbonate S .  

............ 
Sulfate calcique . . m .  acide sulfurique. ... 

chaux. ............ 
.. sulfate magnésique. 

.......... magnésie 
............ chlorure magnésiq., chlore. 

........ ( magnésium 
............ Clilorure potassique. c'llore. 

......... i potassium. ........... B~~~~~~ sodique,. . brome.. 
............ ( sodium ........... Clllorure . clilore.. 
............ sodium 

Eau.. .................................. 
..... Poids total.. 

POIDS OBTENUS 
pour ioo grammes 

d'eau de mer. 

POIDS 
pour un 
itre d'eau. 

OBSERVATIONS. 

SULFATE DE CiiAm. 

Sulfate hydraté à 2 équival. d'eau.. 0,171( 

Et par litre.. ..................... 1,7GO( 

SULFATE DE MAGNÉSIE. 

Sulfate hydraté à 7 équival. d'eau. . 0,5051 
Et par litre. ..................... 5,101( 

CHLORURE MAGRÉSIQUE. 

Acide chlorhydrique correspondant. 0 ,244  I 

......................... Magnésie 0,136 i 
acide clilorhydrique. 2,504( 

Et par litre.. ......... magn6sie.. 1,406( 

CHLORURE POTASSIQUE. 

........... Polasse correspondante 0,032( 

Et par l i tre. .  ..................... 0,328( 

BROMURE ET CHLORURE IODIRUES. 

.... Ensemble, soude correspondant 1,577i 
Et par litre.. .................... 16,177( 
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Poids des sels fixes, vérification. - La vérification de cette ana- 
lyse consiste dans la dhterini~iatioii directe des sels fixes contenus 
dans I'eau de la mer. Pour l'exécuter, on a évaporé à siccité, avec 
un grand soin à cause de la décrépitation du  sel, 50 grammes d'eau 
de mer dans un creuset que l'on pouviiit fermer avec un couvercle 
bien ajusté. L'évaporation a étéi poussée jusqu'à ce que l'acide 
chlorhydrique con~meiiçât à se degager, ce que l'on reconnaissait 
aisénient à l'aide de l'ammoiiiaque. Le creuset refroidi dalis une 
atmosphère d'air sec et  pesé rapidement, a donni! o 

Ire opération. . . 1,915 
kchaniillon no 1 j2,,. , - . ,910 

moyenne. . . . . 1,912 
1 I" opération. . . 1,911 

kchantillon no 2 (2,ne , , . . ,91 

Et pour 100 grammes, 

moyenne. . . . . 3,824 

Le rhidu,  dans cet état, représente l'ensemble des sels fixes, plus 
I'eau retenue par le chlorure magnésique, et nécessaire pour empê- 
cher sa décomposition. 

Pour connaître le poids réel des sels anhydres, il faut pousser la 
clcssiccation jusqu'au rouge naissant, et prolonger l'action de cette 
tempkrature jusqu'à ce que l'acide chlorhydrique cesse de se déga- 
ger. Vers la fin, i l  convient d'incliner le creuset sur la lampe, afin 
dc favoriser ia sortie de l'acide et son remplacement par de l'air. Le 
creuset est ensuite fermé, refroidi dans l'air sec et pesé rapide- 
nient. 

Quatre de ces expériences ont donné les nombres 1,789, 1,792, 
1,791, 1,790. 

La moyenne pour 100 grammes d'eau de nier, est de 3,5810. 
. Les résidus de ces calci!iations ont été réunis deux à deux pour 

que leur poids fût plus considérable, et correspondtt directement 
avec 100 gramines d'eau de nier, e t  ont 6th ensuite repris par i'eau 
bouillante. Ils ont laissé un résidu de magnésie presque pur, qui 
pesait, en moyenne, 0,1385. Celte niagnusie contient 0P,0537 
d'oxygène emprunté à l'eau, et qui,  dans les sels fixes du tablcau 
ci-dessus, doit &Ire remplacé par 0,2381 de chlore, lequel s'est d6- 
gagé sous forme d'acide chlorliydrique. 
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Ijonc, pour trouver le poids rCel des sels anhydres du tableau, il 

faut, au poids du résidu.. ................. 3,5810 grammes .. ajouter le poids du chlore qui s'est dégagé.. 0,2381 
~ - 

et retrancher le poids de l'oxygène qui s'est Fixé 
la place du chlore sur le magnhsium ........... 0,0537 

11 restera les sels fixes. ................... 3,7654 

poids presque identique avec celui que fournit i'analyse détailMe. 
Cette expérience permet aussi de contrôler la preniibre pesée. En 

effet, la quanti16 O,! SH5 de niagnésie correspond à acide 
chlorhydrique. .................................. 0,245 
qui, ajouté avec le poids du rhsidu de la calcination de.. .. 3,587 - 
donne le poids du sel desséché avant la perte d'acide chlor- 
hydrique ....................................... 3,826 
poids qui s'accorde mec celui trouvé ci-dessus. 

L'analyse dont on vient de donner les détails. contient tout ce 
qu'il cst utile de connaître pour les besoins de l'industrie. Pour que 
ces résultats eussent l'iriiportaiice scientifique que mérite un pareil 
sujet de recherches, il faudrait qu'ils fussent vérifiés à plusieurs re- 
prises par d'autres travaux faits, soit sur l'eau du mênie lieu, soit 
sur l'eau prise en différenis points de la Néditerranée. Mais, sans 
attendre ce compléinent dtsirable, on pourra trouver une vérifica- 
tion des rhsultats, dans les rechcrches sur les pliénométies qui ré- 
sulient de l'évaporation spontanée des eaux de la mer, recherches 
qui seront le sujet d'un second mémoire. 

Les résidus dc cette évaporation, recueillis à diRhrentes Qpoques 
et analysés avec précision, formeront une analyse de I'eau de la 
mer, établie sur une beaucous plus grande échelle que celle que 
l'on vient de voir, puisqu'elle se rapporte ainsi à des volumes con- 
sidérables d'eau de mer. 

Celte concentration a déjà été indiquée commc indispensable 
pour faire coiinaitrc la proportion de carbonate calcique ct d'osyde 
ferrique ; niais un procéclé analogue n'est pas applicable à la rc- 
cherche de tous les corps qui sont en trés-faible proportion dans 
l'eau de la mer, parce que ces dernicrs sont entraînés en quantités 
très-petites par la cristallisation des sels, et sont au moins aussi 
difficiles à atteindre dans les derniers résiclus de l'évaporation 
que dans I'eau de mer elle-meme. Certains corps, d'ailleurs, nui- 
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sent alix réactions qui doivent nianifester la présence d'aulres 
corps. 

Ainsi, le brôme, en quantité convenable, ernpeche de reconnaître 
la présence de l'iode. Quelque soin qu'on apporte l'expérience, 
l'iode cesse d'apparaître dans un liquide dont 1 0  centimètres cubes 
conticrinent de 0,OG de bromure pour 0,0002 d'iodure : il est, au 
contraire, facilement reconnaissable lorsque le brôme est au-dessous 
de celte litnite. On peut même, à volonté, rendre possible ou iin- 
possible la coloration bleue de l'amidon, en ajoutant successiveinent 
et à plusieurs reprises dans un liquide, tantôt de l'iodure, tantôt du 
bromure. 

L'iode, qu'on n'a pas encore pu trouver dans I'eau de la mer, 
qnoiqu'il y exisle certainement, puisque tous les corps organi- 
sés de la [lier en cotitieunent, ne peut donc être reconnu et dosé 
que lorsqu'on sera parvenu & débarrasser les eaux de la mer 
des broniures qui nuisent la réaction. Rlais cette recherche est 
d'un intérêl secoudaire en comparaison de celle des sels qui peu- 
vent être eniployés dans l'industrie, et dont l'étude est le but prin- 
cipal de ce niétnoire et de ceux dont il sera suivi. 

Dans un second niémoire, M. Usiglio examine ce qui se passe 
lorsque l'eau de la iîliidiierranée est soumise à une évaporaiion régu- 
lière et niéthodique, qui en en dimiuuant de plus en plus le voluirie, 
fasse dSposcr successivenient, les divers sels qu'elle contient. Cetle 
étude peut &re regardée comiuc formant les priiicipes de celle de 
l'art du saunier ou exploitaut de I'eau d c  la mer ; elle se rapporte h 
l'une des principales bases tli6oriques de cct art, qui n'a guère 6th 
dirigée, jusqu'ici, que par la rouline ou par des résultats d'exp6- 
riences incomplétts. 

Nous transcrirons encore, en grande partie, ce second mémoire 
de BI. Usiglio : 

Les phiinoniénes que préseiite l'évaporation de l'eau de la mer, 
se coinposent de deux séries de faits très-distincts. Lorsqu'on prend 
de I'eau de mer ordiilaire à 30,5 de l'ar6oinètre, et qu'ou l'évapore 
d'une iiianière iuCtliodique, de facou à rendre les résultais conipa- 
rables, on obtient jusqu'à 35" de l'aréomètre, une &rie de dépôts 
réguliers, constanls pour les inhnes températures et faciles à repro- 
duire, et la marche de 1'opCraiion conserve une analogie consianie 
avec ce qui s'opere en grand daus les industries salinières. Au delh 
de 350, les moindres variatioiis dans la tenipérature font  varier les 
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résultats, e t  une étude systématique présente de grandes difficultés. 
Elle serait d'ailleurs privée de toute utilité pratique , parce que les 
circonstances systématiques dans lesquelles elle serait faite seraient 
sans analogie avec ce qui se passe dans les arts dont les phénomènes 
sont sans cesse modifiés par les circonstancesdiverses dans lesquelles 
on ophre. On se bornera donc, pour cette seconde partie, à analyser 
succinctement la marche des phénom8nes industriels, et à indiquer 
les causes de leur complication. 

PREMIÈRE PARTIE. 

&vaPorazion jusgu'à 350 degrés de l'ar&omètre. 

Les expériences dont on trouvera plus bas les résultats, ont été 
faites en évaporant l'eau de la mer dans une étuve semblable à celle 
que Darcet a décrite en novembre 1821, dans les Annales de Pin- 
dutrie nationale et étrangère. La chaleur était fournie par une 
lampe à double courant d'air placée à la partie inférieure; un tirage 
ménagé par des trous munis de bouchons, renouvelait convenable- 
ment l'air ; deux thermoiiiètres placBs derrière des plaques de cris- 
tal faisaient connaître la température; une quantité considérable de 
chaux vive, renouvelée aussi fréquemment qu'il était nécessaire, 
desséchait l'air et activait l'évaporation du liquide qui était placé à 
l'étage moyen dans de grandes capsules en porcelaine. 

Avec cet appareil, on pouvait aisément maintenir, pendant plu- 
sieurs jours, une température constante de ho" l'étage moyen de 
l'étuve. Cette température est celle des eaux salines lorsqu'elles sont 
en couche mince, de manière que l'évaporation se faisait dans des 
circonstances analogues à celles d'une exploitation industrielle. 

Quelques expériences préliminaires avaient appris que le liquide 
i la température de 40° offre à l'aréomètre une densité plus faible 
de lm environ que s'il était à la température de  1 5  à 160. 11 était 
donc facile de connaître à très-peu pres le  moment où I'exp8- 
rience était conduite jusqu'au degré aréométrique qu'on vou- 
lait obtenir pour le liquide refroidi. 

Pour mesurer le poids du sel déposé, le liquide évaporé était 
retiré de l'étuve et  refroidi à la température ordinaire; la den- 
sité en était ensuite prise très-exactement avec un arComètre in- 
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diquant les dixièmes de degrés. Le liquide était décanté ; il res- 
tait dans la capsule un dépôt salin , qui était jeté sur un filtre taré. 
La capsule était lavée avec une partie du liquide lui-inême, et cette 
eau de lavage était jetée sur le filtre. Au-dessous de Z P ,  le dépôt 
ne consistait qu'en carbonate et sulfate de chaux, et il était exempt 
de sel marin; il était lavé avec ui: peu d'eau alcoolisée. Au-dessus 
de 250, ce lavage était supprimé; le résidu de ce filtrage était forte- 
ment comprimé à plusieurs reprises dans du papier joseph, et en- 
suite desséché à l'étuve et pesé. 

Pour mesurer le volume du  liquide existant à un degré aréomé- 
trique déterminé, on avait soin de recueillir l'égouttage du filtre 
dans la capsule où se trouvait le liquide de décantation, tant que 
cet égouttage étaitde même nature et de même densitéque le liquide 
évaporé. Cela fait, on lavait à plusieurs reprises avec de l'eau dis- 
tillée, les filtres et les papiers joseph provenant de la dessiccation du  
sel de la même opération ; on y ajoutait, s'il y avait lieu, l'eau alcoo- 
lisée qui avait servi au lavage du sel lorsque ce lavage avait été fait 
ainsi; on mettait ensuite ce liquide dans l'étuve, et on le ramenait, 
par une évaporation leute, à être de même densité que le liquide 
dircanté; on réunissait enfin ces deux liquides de niême densité, et 
on en prenait le volunie avec des éprouvettes graduées en centiinè- 
tres cubes. 

C'est au moyen de ces procédés, en répétant plusieurs fois les ex? 
périences, et en prenant les moyeiincs des résultats, lorsque, apres 
les premiers tâtonnenients, les expériences étaient devenues concor- 
dantes, qu'on a obtenu les résultats suivants, en employaut de l'eau 
de la mer prise à 3 000 et à 5 000 mètres de distance de la cbte, et 

1 mètre environ de profondeur au-dessous de la surface. 
Cinq litres d'eau de mer pesant 5ki1,129, laisscnt déposer à I'éva- 

poration les sels suivants : 

A 30,5 de l'aréombtre, eau de mer ordinaire, dépôt nul. 
A 70 , i ;  05,336 de carbonate de chaux contenant 0,016 d'oxyde 

de fer. 
De 7",1 B 14", des traces d'un sel analogue; dépôt sensible- 

ment nul. 
A 1S0,75, un dépôt de 38,065 conipos0 de 0,265 de carbonate de 

chaux, 2,80 de traces de carbonate de magnésie et de sulfate de 
chaux hydraiC 
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A 200~5,  dépôt de 2m,81, compose de sulfate de chaux pur, hien 
défini et cristallisé. 

A 22", dépôt de OV,92 du même sel. 
A 25", dépot de 0sr,80 du même sel, et cristallisation confuse. 
Au dela de 25", les dépôts sont plus compliqués; leur composition 

est exprimée dans le tableau suivant : 

bida total 

du Eau. 

dépbt. -- 
17,003 2,55 
50,520 2,80 
41,700 2,92 
13,950 8,30 
12,520 5,25 
11,800 18,40 

Tableau. 

/ 

Sulfate 

de 

chaux. - 
1,182 
1,156 
0,GG.i 
0,408 

w 

- 
Sulhte 

da 

nagnhie.  - 
0,119 
0,130 
O,3 15 
0,690 
1,016 

18,186 

Chlorurc 
de 

sodium. - 
95,909 
95,520 
94,684 
93,837 
90,805 
59,514 

Bromure 

de 

sodium. - 
a 

traces. 
0,875 
1,288 
2,060 
2,639 

Le brûnie commence à paraître dEs les dépôts de 260 ; niais il 
y est en quantité si faible, qu'il est impossible de l'apprécier. Le 
procéd6 suivant a servi B dCcclcr sa présence. 
On prend trois morceaux de 20 cenliinètrcs de longueur, d'un 

mêuie tube, aussi blanc que possible; ces tubes sont fermés par un 
bout : le premier recoit une certaine quanliié de  la liqueur a es- 
sayer; on y ajoute de l'éiher de manière & recouvrir le liquide de 
2 ou 3 centimétrcs. On opére (le inêine sur un deuxième tube avec 
une dissoluiiou de chlore réceininerit prtparée. Le troisi&nie tube 
reqoit la liqueiir B essayer, puis de l'éther, puis du chlore. Ces trois 
tubes sont agités vivement, puis, après uii moment de repos, sont 
rangés l'un A côié de l'aulre sur une feuille de papier blanc. Le 
premier servira à faire connaître que la liqueur à essayer ne colore 
pas I'élher, ou 3 en préciser la nuance ; le deuxième fait conuaître 
que Iri dissolution du chlore ne se colore pas non plus, ou du moins 
que ce n'est que passagèrement ; s'il y a du  brôme en présence, 
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la coloration de I'éther du t r o i s i h e  tube contrastant avec celle de 
l'éther des deux voisins, le révèle aussitôt. 

On a admis, dans toutes ces recherches, que le brame existait 
dans I'eau de mer à 1'6tat de bromure de sodium. Cette hypothèse, 
qui n'a pas d'influence sur les rksultats dcs analyses, a été celle qui 
a paru se concilier le inienx avec les faits; toute auire aurait aniené 
une diminution dii chlorure de magnésium dans les sels qui se 
déposent à mesure que l'évaporation s'avance, tandis qu'en réa- 
lité ce chlorure est toujours plus abondant dans les eaux mères à 
mesure qu'elles se concentrent. 

Le volunie reslant après évaporation et d6pôt du sel à divers 
degrés aréométriques , a été déterminé avec un soin particulier, 
et par le prockdé indiqué plus haut. 

Analyse de l'eau à 25, à 30 et à 35 degres, 

L'eau à 25 degrés es1 le point de départ de l'industrie salinihe, 
puisqu'elle contient encore, au sulfate de chaux près, tous les sels 
qui sont dans I'eau de mer. Si l'on compare tous les dbpôts lorinés 
à cliiïéreiirs dcgrbs avec les résuliats géiibraux de l'analyse de l'eau 
de mer, on reconnaîtra qu'h 35 degrfs la plus grande partie du sel 
niarin eut déposée. 

Ce degrh, qui est celui oii les pliénomènes deviennent discon- 
tinus, est donc aussi un point important dans l'industrie. II &tait 
utile de connaître la composition de I'eau amenée par concentration 

ces deux degrés; on a lait une analyse directe, et pour rivoir un 
terme intermédiaire, on a aussi analysé les eaux 30 dcgrfs, quoi- 
que ce degré ne détermine l'apparition d'aucun phénomène parti- 
culier. Ces analyses ont toutes été faites par les procédés décrits 
au commencement. 

100 graiiirnes d'eau 3 25" ont donné : 

Sulfate de chaux.. ................ 0,165 
n de  magnésie.. ............. 1,874 

Chlorure de magnésium. ........... 2,436 
u de potassium.. ........... 0,402 

Bromure de sodium.. ............. 0,428 
Chlorure de n ............... 22,209 

La vérification de ces résultats est aussi satisfaisante qu'on le 
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puisse désirer. Elle a été établie en reinarquant que I litre d'eau 
de nier se réduit à 0,112 en passnt à 25 degrés, et que sa densitb, 
qui était de 1,0258, devient 1,21 ; que, par suite, 100 gramnies 
d'eau de iiier se réduisent à 13sT,21i. Il a d'ailleurs été tenu 
compte du sulfate de chaux déposé avant 25 degrés. 

Analyse de l'eau 30 deyrés. Densité, 4,264. 

Une analyse semblable 2i h précédente a donné pour les eaux à 
30 degres les résultats suivants : 

Sulfate de magnésie. ............... 6,231 
Chlorure de magnésium.. .......... 8,041 

n de potassium.. ........... 1,449 
Bromure de sodium.. ............. 1,161 
Chlorure de 1 ............... 16,830 

L'eau à 30 degrés est un point intermédiaire qui ue représente 
aucun phénoinhne important. Cette analyse peut néanmoins servir 
L contrôler celle des précipités obtenus entre 25 et 30 degrés. 

Analyse de l'eau a 35 deg~és. Densite, 1,32. 

. Les deux analyses ci-dessus font connaître combien la proportion 
des sels, et surtout celle du  chlorure de magnésium, croît rapide- 
ment à niesure que l'eau de mer se concentre. Ou conçoit dès lors 
qu'à 35 degrés les phénomènes doivent être variables, et en raison 
de la puissante affinité du liquide pour la vapeur d'eau, et par suite 
des réactions diverses que le plus léger changement de températurc 
peut occasionner dans la masse saline, ce qui rend très-variable la 
composition des dépôts qui se forment vers 35 degrés. L'analyse dont 
on trouve les résultats ci-après ne peut donc pas être fxilement vé- 
rifiée, elle n'est pas aussi exactement coinparable avec celle d'autres 
résidus d'évaporation ~ b t e n u s  au même degré de concentration, dans 
des circonstances un peu difierentes. Les diverses expériences faites 
dans le but de la contrôler n'ont donc pas pu fournir des résultais 
tout à fait identiques, et ce n'est qu'avec cette réserize qu'on don- 
nera les nombres suivants, qui sont la moyenne des deux analyses 
dont l'exactitude est la plus probable. L'eau qui a été employée a 
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étéamenéedirecteiiient 35 degrés, el n'a pas étérefroidie au-dessous 
de 18 degrés centigrades; c'est ainsi que l'on avait opéré pour 
I'eau qui avait donné le dépôt de  sel entre 32 et 35 degrés de den- 
sité. Ces eaux ont doiic étb soustrailes, autant que possible, h la 
chance des réactions chimiques que les variations de température 
causent toujours dans les eaux forteiimt concentrées. 

On a obtenu avec 1 0 0  gr. de cette eau les résultats ci-après : 

Sulfate de magnésie.. ............. 8,676 
Chlorure de magnésium.. .......... 14,796 

r de potassium.. ........... 2,497 
Bromure de sodium. ............. 1,545 
Chlorure de n ................ 12,105 

lhaporalioa au-dessus de 35 degrés. 

La marche de l'évaporation continue des eaux dans les salines 
est identique avec ce qui vient d'être décrit, jiiscju'à la densité de 
25 degrés; cette identité sesoutient inêineassez bien jusqu'à 30 de- 
grés, mais au delà, e t  surtout en approchalit de 35 degrés, les 
différences de tenipérature entre le jour et la nuit couipliquent les 
pliénoiiiènes de telle sorie, qu'on n'obtient plus sur le sol que des 
inélanges très-variables de sel inariu, avec du sulfi~te et du clilorhy- 
drate de magnésie. 

Au delà de 35 degrés, les r6sultats sont encore plus variables. 
Les mblanges de sels qui se déposcnt varient de composition, sans 
règle, sans qu'ou puisse élablir aucune prévision, et, outre les sels 
dont il vient d'être qucstion, ils contierineiit des quantités lrés-di- 
verses de sulfate et de chlorhydrate de potassc. Les sels qu'on ob- 
tient ainsi, dans des circonstances coiivenables , donnent depuis 
% jusqu'à de leur poids d'alun ; il arriw mênie quelquefois qu'oii 
trouve de la potasse dans les dépôts formés dans des eaux dont la 
densité n'est que de 3!1 à 35 degrés; mais ces dépôts ne proviennent 
que d'une variatiou dans la coiiiposition des eaux et  l'observation 
ainsi exprimée ne serait pas complète. 

En effet, il arrive souvent que I'eau parvenue à 35" à la fin de  la 
journée et  laissée sur le sol, s'est refroidie notablement pendant une 
belle nuit sereine et une brise fraîche. Elle donne alors uu dépôt de 
sulfate de magnésie précipité par le refroidissement. L'eau mère 
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sur ce dépôt n'a plus que 32 à 33 degrés. Le lendemain, le soleil 
échaufîe cette eau, elle redissout bien une partie du dPpôt forme 
pendant la nuit, mais elle n'en dissout qu'une partie ; elle se con- 
centre de nouveau en laissant dtrposer du sel marin contenant à 
peine quelques traces de sels de potasse, et atteint encore vers le 
soir la demi16 de 35 degrés. Une nouvellc nuit froide fait produire 
un second dépôt de sulfate de magnésie, et ramène les eaux à 33  de- 
grés. Le troisième jour, une nouvelle concentration produit un 
nouveau dépôt diurne. Ce dépôt contient de 9 à 11 pour 100 dc sels 
de potasse. On voit que toutes ces alt~rnatives ont dénaturé les 
eaux; aussi on ne peut pas les comparer avec celles qui ont la 
mêine densité, 35 degrés, et qui proviennent d'une évaporation 
graduée et  méthodique. Cet exeinple peut faire comprendre qu'une 
assimilation analogue rie soit pas possible, non plus, p m r  la con- 
centration naturelle des eaux au-dessus de 35 degrés, dont la coin- 
position varie si aisénient sous l'influence de  l'état hygrométrique 
de l'air, et de la variation de la température. 

Pour mettre de l'ordre dans l'étude des phi..noniEnes qui se pro- 
duisent au-dessus de 35 degrés, il faut remarquer que les dépôts di- 
vers que ces eaux fournissent se composent principalement des sels 
suivants, que des circonstances fa17orablcs permettent d'isoler. 

Io Le sulfate de magnésie, beaucoup plus soluble à chaud qu'à 
froid, se trouve en abondance dans les eaux a 35 degrés. II se dé- 
pose principalement par un abaissement de la température; quel- 
quefois il se sdpare aussi par une évaporation continue, lorsqu'il est 
très-abondant : il aîfecte alors une autre forme crislalliiie, et contient 
moins d'eau de cristallisation. 

20 Le sel marin ou chlorure de sodium, A peu prEs aussi soluble 
a froid qu'à chaud. Ce sel se dépose surtout pendant le jour, au mo- 
ment de la concentration d u  liquide. 

30 Le sulfate double de potasse et de magnésie. Ce sel est moins 
soluble que le sulîaie de magnCsie et plus soluble que celui de po- 
tasse; il est plue soluble à chaud qu'à froid; l'eau à 100 degrés en 
dissout environ 0,57 de son poids, et l'eau a 15 degrés n'en dissout 
que 0,18 environ de son poids. Il se dCpose en général par un abais- 
sement de température. Un excès de sulfate de magnésie facilite ce 
dépôt. Ce sulfate double de potasse et de magnésie contient 6 pro- 
portions d'eau et a une fort belle cristallisation ; c'est iiu scl dont 
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nous avons parlé plus haut et qui se représeiite par la formule 

ho Le chlorure double de potassium et de inagriésiuin que l'auteur 
représente par la formule 

ôÇl(Mg~K)12tIO. 

Ce sel est extrêmemeni délicp~escent et se décompose au contact 
de I'eau. II se présente en crislaux qui paraissent dodécaédriques. 

5 O  Enfin, le chlorure de inagnésium simple, sel très-déliquescent 
qui devient toujours plus dominant à mesure que les eaux se con- 
cen[rent. 

Pour rendre méthodique l'évaporation des eaux au-dessus de 
35 degrés, il est donc indispensable de décanter souvent le liquide 
pour séparer les produits et les eaux de cluriliiés différentes. En opé- 
rant ainsi, les riisultats deviement simplcs et  comparables. En voici 
les détails. 

L'eau ;i 35 degr& mise le soir en couche mince, dépose pendant 
la nuit une quantitb considérable de sulfate de magnésie à peu près 
pur. L'eau inère décantée le niatin n'a plus que 32 a 33 degrés, ob- 
lenue directeincni. Lorsqu'on opère cn grand, la décantation 
marclie lcntcmcnt , l'eau , récliauîliie par le soleil , redissout une 
pariie du  sulfate de niagnésic dbposé dans la nuit; mais la majeure 
partie de ce ddpôt rcste sur le sol. 

Cette première eau tnEre cst Bvaporee ensuite pendant le  jour. 
Elle se concentre et dépose un mélange de sel niarin el de sulfate 
de magnésie, qui est entraîné par le sel marin, ou prkipiié par con- 
ceiiiration. Ce dépôt contient quelquefois, niais raremeut,des traces 
de sel de potasse. 

La deuxième eau n i h  décantée le soir donne, sous l'influence du 
froid de la nuit, un nouveau dépôt de sulfate de inagnksie, aualogue 
A celui qui avait été produit pendant la premiere nuit. 

La troisième eau mère décantée le matin a une densité de 33 à 
3f1 degrés. Elle se concentre pendant la journée, et donne un  dépôt 
complexe coniposé de sulfate de magnésie, de sulfate double de ma- 
gnésie el de potasse, de clilorure de sodium, de brouiure et de clilo- 
rure de magnésium; si l'évaporation a marché rapidement , et si 
I'eau a atteint 3 5 O 5 i . I  vers 2 à 3 heures, il convient de decruter de 
nouveau salis attendre le soir. Vers 3 ou Li heures du soir, au nio- 
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ment oh la teuipérature s'abaisse, un nouveau dépôt, composé seu- 
lement de chlorure double de  potassium et de magnésium, com- 
nience à se former. I l  continue h se précipiter pendant la nuit, et est 
souvent mélang6 de sulfate double de potasse et de magnésie. 

Le lendemain, l'eau décantée est évaporée de nouveau. Elle passe 
par les densités successives de 36, 3G0,50, 37 degrés, et ne donne 
aucun dépôt sensible avant 2 ou Y heures de l'après-midi : sa densité 
et sa viscosité sont alors si grandes, que sa température au soleil 
s'élève jusqu'h 50 degrCs ; apibs 3 heures de l'aprbs-midi, i'abaisse- 
ment de la température provoque un abondant dCpôt de chlorure 
double de potassiunlet de magnésium qui est presque pur. 

Cedépôt continue se former pendant la nuit, et est quelquefois 
mélangé de sulfate de magnésie si le refroidissement ri été trop 
prompt ou trop grand. On peut niêine, l'aspect du dépôt, connaître 
la teuipérature de la nuit, par la manière dont les deux sels de cristal- 
lisations diverses alternent les variations. Lorsque l'eau a atteint la 
densité de 38 degrés, et qu'elle est redescendue, par le refroidisse- 
ment, à 36 ou 37 degrés, elle a déposé une grande partie des sels 
qu'elle contenait, et ne retient plus qu'un peu de sel marin, de sul- 
fate de magnésie et une proportion considérable de chlorure de 
magnésium. Les sels de potasse ne s'y trouveiit plus en quantité 
facilement appréciable. Cette dernikre eau mère, conservée jas-. 
qu'à l'automne et  exposée à une température de 5 h 6 degrés, 
laisse déposer beaucoup de chlorure de magii6siuin bien cristallisé. 

On conçoit que cette opération puisse se régulariser d'une ma- 
nière industrielle en établissant une relation continue entre les sur- 
faces évaporantes qui contiennelit des eaux de même espèce. 011 

recueillera ainsi sur le sol des sels à peü prés purs; savoir : du sulîate 
de niagnésie, du sulfate double de magnésie et de potasse, et du 
chlorure double de potassium et de m a g n é h n  provenant des eaux 
les plus denses; et on aura de la sorte extrait systéinatiquemeiit dei 
eaux de la mer tous les produits utilts qu'elles contiennent. 

113. -Analyse de l'eau de la mer Norte; par M. M ~ ~ A N D  
(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXYI , p. 462). 

L'eau de la mer Morte a 196,  successivement, analysée par La- 
voisier, Marcet, Klaproth, Hermstaedt , G. Gmeliii, RI. Gay-Lussac 
et RI. Apjohn. Les résultats obtenus par ces chimistes sont peu con- 
cordants, ce qui tient sans doute à l'influence de la compositioii du 
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lit de la mer et  du sol salin des bords, autant qu'à la différence Ùcs 
méthodes einployées. 

L'eau que M. Marchaiid a cxaruinée a été prise à la pointe scp- 
tentrionale du lac, non loin de l'embouchure du Jourdaiii. 

La densité de cette eau a été de 1,2841 5 19°C et de 1,2859 à 
13" C. 

Le rCsidu lialin renferme dans 1 litre de cette eau s'est trouvé for- 
mé de 

Ctilorure de calcium. ............. 2,8940 
a de rn;ignésiuin ........... 10,5430 
» de potassium.. ........... 1,3950 
s de sodium. .............. 6,5780 
u d'aluuiiiiiuin. ............ 0,0180 

Broiiiure de magnésium. ........... 0,2507 
Sulfate de chaux.. ................ 0,0880 
Silice .......................... 0,0030 

M. Marchand a ciicore exaniiué de la terre prise à l'ouest de la 
nier Morte, dans le désert du &ph. II s'est asburé que cette terre 
renferme environ 16 pour 1 0 0  de sels solubles dans l'eau, au 
nombre desquels se troule une grande quantité de brôniure de ma- 
gnésium. 

174. - Anrilyse de l'eau de ln mer Morte; par MN. HERAPAIH 
(L'lilsiilut, no 841, p. 56). 

L'eau qui a fait le sujet de cette analyse a été recueillie le 
10 mars 1849,  i l'extrémité nord-ouest du lac, et ti environ 
un mille du point ou débouche le Jourdain, mais loin de l'in- 
fluence de ce cours d'eau douce. Son poids spécifique Ctait 
1,17205 1s0,6; son point d'ébullition 1 O s 0 ,  le baroiiiètre étant 
à 29 pouces, et la température atmosphérique ti0,3. Elle produi- 
sait uue sensation pénible lorsqu'on en buvait, n'amectait pas I J  
couleur bleue ou rouge du tournesol ou celle du papier ioipr6giié 
d'acétate de p1o:nb. Sur 100 parties, elle a donné 21i,05 de nia- 
tières solides consistant en 

Chlorure de sodiuni. .............. 12,11 
)) inagnésiuni.. .......... 7,82 
w calciuiii .............. 2,45 

A h a h  1850. 
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Chlorure de potassium. ............ 1,220 
........... .. de niangnnèse. 0,060 . d'alurniniuin. ........... 0,056 

n d'ainmoniuin. ............ 0,006 
Bromure de niagnCsium.. .......... 0,250 
Sulfate de chaux. ................ 0,070 
Matière organique nitrogTnée. ...... 0,060 

1 2'8. - Sur l e  carbonate de chaux comme ingrédieiit de l'eau 
de mer; par M. J .  DAVY (L'Institut, no 823, p. 325). 

RI. Davy a fait c~uclques expériences d'où il semble résulter qu'a 
une grande distance des côtes les eaux de  1'0cCan ne renfern~cnt 
pas de carbonate de chaux, alors qu'il y en a dans les eaux prises 
le long des côtes, ou mênie i 50 inilles de distance. 

Ce fait qui niérite confirination, a conduit M. Davy h une série 
de conclusions qui seraient intéressantes si elles étaient basées sur 
un fait bien démontré. 

1P6.  - Analyse de 19ean de la  Famise: par M. CLARK (Archio der 
Pharmacie, t. CVlI, p. 289). 

La température de l'eau était de 9,50C. pendant que celle de l'air 
était à 130. Densité, 1,0003. 

100 litres de cette eau ont donné un  résidu de 32sr,128 de sub- 
stances fixes composées ainsi qu'il suit : 

Sulfate de potasse ................ 0,954 
1 de soude.. ............... 2,857 
0 de chaux.. .. ! ............ 0,643 

Chlorure de calcium.. ............. 2,500 
Carbonate de cliaux. .............. 18,227 

r de magnésie.. ........... 1,467 . . 
S h c e  .......................... 0,390 
Acide phosphorique. ............ 
Aluniine ...................... traces 
Carbonate ferrique. ............. 

......... 1 
Matière organique soluble. 3,264 

D n insoluble.. ....... 1,706 

Elle contenait encore 

Acide carbonique libre. ............ 513,44 C;. 
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1 0 0 .  - Aiialyee de l'eau du puits for6 de l a  Monnaie et re- 
marques sur  quelques eaux des puits de Londres; par 
M. BRANDE (L'Institut, no 64 1, p. 56). 

L'auteur donne d'abord une description intéressante de la struc- 
ture du puits en question et de 1'Cpaisscur des différentes cou. 
ches qu'on a traversées depuis la surface jusqu'a la craie; située 
à la profondeur de 202 pieds, la profondeur totale du puits 
Btant do 626 pieds; c'est à cette source qu'on puise toute l'eau pour 
les besoins de In monnaie et de la Tour,  eau dont la quantité dé- 
passe h6 gallons par jour. Le poids spécifique de cette eau à 55°F. 
est de 1,6097. Elle renferme 165 grains de matière solide par gai- 
lon irnp8rial, qui consistent en : 

Clilorure de sodium. ................ 0,550 
................. Sulfatc de soude.. 0,660 
................ Carbonate de soude. 0,430 
............... D de chaux.. 0,170 
.............. )) de iiîagn6sie. 0,125 

Silice.. ........................... 0,030 
Matière organique.. ............... 
Acide phosphorique.. ............. trace 
Oxyde de fer.. .................. 

108.- Sur les eaux sulfureuses thermales des Pgrénbes; par 
M. FILAOL (Ailnales de Chimie e t  de Physique, 3" série, t. XXYII,  
p. 480). 

Cette note est extraite d'une lettre adressée par M. Filho, à 
M. Dumas; elle contient quelques observations que ce chiinistc a 
faites dans le courant de ses recherches sur Ics eaux sulfureuses, 
therinales des Pyrénées. II y indique, entre autres, un procédé qui, 
dit .il, permettra de contrôler ailleurs, Ics résultats de l'analyse faite 
sur Ics lieux. Voici en quoi il consiste: 

«Après avoir dosé, par la méthode ordinaire, la quantité d'acide 
sulfurique contenue à l'état de sulfate, dans l'eau à analyser, je 
prends une nouvelle quantité d'eau que je désulfure sur Ics Iicux B 
l'aide du sulfate de plomb pur;  le sulfure de sodium produit ainsi 
du sulfure de  plomb qui se précipite, e t  du  sulfate de soude dans 
lequel le soufre de l'acide sulfurique est exactement l'équivdrnt de 
celui que contenait le  sulfure de sodium. Après ce traitement, I'rau 
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est devenue assez inaltérable pour pouvoir être anallsée ailleurs 
qu'auprès de la source. La désulfuration par le sulfate de plomb se 
fait d'une manière rapide et complète. u 

Nous ferons observer cepeudant , que rien ne prouve que le sul- 
fate de soude obtenu par la décomposition du sulfure de sodium au 
moyen du sulfate de plomb, contienne réelleinent une quantité de 
soufre équivalente à celui du sulfure de sodium, qui était en disso- 
lution dans i'eau. Ce sulfure a pu se trouver S. l'état de sulfhydrate 
ou de polysulfure. 

L'eau sulfureuse prise au Griffon laisse précipiter du  soufre 
quand on y verse un exc,ès d'hypochlorite de soude. Si l'on verse de la 
teinture d'iode dans cette eau on remarque que les premières gout- 
tes n'y produisent point de précipité; BI. Filhol s'est assuré qu'on 
peut,  sans troubler i'eau, la mêler avec le tiers de la quantité d'iode 
qui eût été nécessaire pour en précipiter tout le soufre. L'auteur 
pense qu'il se forme, dans ce cas, un sulfure S3Na2. 

179, - Analyse d'une eau minérale sulfureuse; par M. BRO- 
MEIS (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXIX, p. 115). 

Cette source fournit une eau trbs-sulfurée ; elle a pris jour 
en 1847, sur le penchant occidental du mont Linden pr6s de Han- 
novre. 

Cette eau se trouble a i'air, à 90 C. elle possède une densité 
de 4,08. 

1000 parties renferment : 

............ Carbonate de chaux. 0,5515 
Sulfate ............. 3,436 

.......... e de potasse.. 1,841 
Sulfate de soude.. ............. 2,436 
Chlorure de sodium. ........... 93,685 

................... Magnésiunl 3,129 
.............. Acide carbonique. 0,670 

............ Aydrogene sulfuré.. 0,070 
Silice.. ....................... 0,067 

......... Substance bitumineuse. 0,186 
Eau. .  ....................... 893,925 
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rieure: par M. GIRARDIN (Journal de Pharmacie et de Chimie, t .  XV, 
p. 113). 

I litre d'eau a donné : 
Eau 

de Rançon. 

Résidu sec .................. 0,258 
Ces résidus étaient composés de : 

Acide carbonique libre. . . . . . . . . . .  
Silice ...................... trace 

... Carbonate et crénate de fer.. 0,024 
P de  chaux.. ......... 0,202 
w de magnésie.. ...... a 

Chlorure de  calcium.. ........ 0,011 
a de magnésium. ...... 0,011 

Sulfate de chaux ............. 0,015 
de magnésie.. D 11 ......... 
de fer.. .............. n .~ d'alumine ............. 

Eau Pau 
de la Maréquerie. de St-Paul. 

0,345 0,233 

0,002 0,001 
0,003 0,002 
0,094 0,069 
0,079 0,068 
0,011 1) 

0,087 0,046 
0,041 0,028 
0,012 0,008 
0,008 0,006 
0,001 traces 

)I traces 
Matière organique bitumineuse. 
Acide crénique et apocrénique. ] traces 0,007 . 0,002 

Perte. ..................... m 0,003 

L'eau de Rancon vient d'une source située dans la vallée de Ran- 
çon, prEs de Caudebec ; les médecins de  Rouen la regardent comme 
aussi active que celle de Forges. ( Voyez Bulletin de l'acudhnie de 
Médecine, 4845, t. X ,  pag. 985 ). 

Les eaux de la niaréquerie et de Saint-Paul sont ferrugineuses ; 
les sources des p r e m i h s  coulent dans la rue Martainville, et sen-  
blent venir de dessous la coupe occidentale du mont Sainte-Ça- 
therine. Les sources de Saint-Paul sortent du pied méridioiial de la 
même montagne, à l'entrée de Rouen. 

M. Girardin a ,  en vain, recherché le cuivre et l'arsenic dans ces 
deux eaux 

181.-Sur l'eau minbrale deBasteones; par M. O .  HESRY (Bulle- 
tin de Z'Acaddmie de Midecine, t. XIV, p. 609). 

L'eau de Bastennes (Landes) est qualifiée de sulfüreuse à sa source; 
cependant, telle qu'elle a été présentée à 81. Henry, elle se trouvait 
dans un état d'altération trés-avarieCe. L'analyse ci-aprés, que nous 
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transcrivons, ne peut donc être considérbe exacte que pour les nia- 
tieres salines inaltérables. 

1 litre de cette cau a laissé un résidu de 2gF,057, composé de : 

Hyposulfite de soude.. ............ 0,0139 
Iodure de sodium.. ............... traces 
Chlorure de sodium. .............. 0,7530 

de magnésium. 0,0120 . ........... 
B. de calcium.. ............. 0,0270 

Carbonate de soude. .............. 0,2410 
Matière organique et peroxyde de fer. 0,0200 

192. - Nouvelles observations sur la source thermale de Ba. 
laroc; par MM. MARCEL DE SERRES el FIGUIEH (Journal de Pharmacie 
et de Chimie, t. XVI , p. 184). 

Ld source de Balaruc est située h 0m,64 au-dessus du niveau de 
la Méditcrranéè. La température de la source, prise B trois épo- 
ques di@éreritcs, n'a pas donné de variations sensibles; elle est tou- 
jours restée entre 45" et 45",5. 

Apres avoir cxposé les analyses qui ont été faites ancienneineiit 
de cette eau, les auteurs passent à l'exposition de leurs résultats 
propres. 

1 litre d'eau de Balaruc renferme les substaiices ci-aprhs 1 

Chlorure de sodium. ............... 6,802 
n de magnésium.. ........... 1,074 

Sulfate de chaux.. ................. 0,803 
u de potasse. ................. 0,053 

Carbonate de chaux. ............... 0,270 
............ u de magnésie.. 0,030 

Silicate de soude.. ................ 0,013 
Bromure de sodium.. .............. 0,003 

........... D de uiagn6siurn.. 0,032 
.................... Oxyde de fer.. trace 

Contraireuient aux assertions du docteur Rousset, les auteurs 
n'ont pas trouvé de 'iode dans cette eau minérale. 
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183. - Sur l'eau miiiérale de Stadt-Sulzs (WB-elmar): par 
M. MULLER (Archiv der Pharmacie, t. CVII, p. 165). 

Cette eau est alimentée par trois soiirces dites Bluehlknquelle (I), 
Kunslgrabenquelle (i1) et Leopoldsquelle (III). 

1000 parties de la sole feriferinent : 

(1.) 

Chlorure de sodium.. .. 28,574 
3) de potassium. . 0,120 
s de ~uagnésium. 1,171 
)J d'aluiniiiiuin. . trace 
1. de calciuni.. .. 0,840 

Sulfate de chaux. ...... 1,714 
Carbonate . ~ . . . . . . .  0,212 
Sulfate de soude. ...... 3,755 
Ctdorure de lithium. ... trace 
Broniure de inagnésiuu~. J) 

Iodure de sodium.. .... >) 

Carbonate ferreux.. .... 0,616 
.. B do baryte. j trace ... hlatiére organique.. 

(II,) 

26,216 
0,110 
0,824 
trace 
0,642 
2,516 
0,113 
3,444 

D 

trace 
D 

0,310 

trace 

(III.) 

39,416 
0,318 
0,274 
trace 
0,316 
1,098 
0,178 
1,916 

n 

trace 
U 

0,417 

trace 

Chaque source renferme de i'acide carbonique libre. 
100 parties des eaux mères contiennent : 

Chlorure de sodium. .............. 8,330 
JJ de potassium.. ........... 0,701 
u de magiiésium.. .......... 10,543 

Bromurede » ............ 0,210 
Iodure de sodium.. ............... 0,192 
Sulfate de soude. ................. 8,816 
Chlorure de calcium. ............. 1,110 

184. - Analyse de l'eau minérale des Célestius, à Vichy 
(Allier); par hi. LEFORT (Journal d e  IJllarmacie et de Chimie, t. SXVI, 
p. 14). 

Cette eau a été mise à jour à la suite du forage d'un puits artésien 
pratiqué aux eiivirons de la fontaine des Célestins, a Vichy. 

Cette eau est très-liuipide A son point d'éiiiergeuce, sa saveur est 
legèrement piquante et alcaline. Le gaz acide carbonique qu'elle 
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laisse degager abondamment est appliqu6 la fabrication du bicar- 
bonate de soude. 

La température de cette eau est de 2 5 O ,  celle de l'air étant de 
200, et la pression barométrique de 0,740. 

Abandonnée ii l'air, ellc laisse déposer une grande quantité d'o- 
cre, ce qui distingue immédiatement cette eau des autres sources 
de Vichy, et ce qui la fait ranger parmi les eaux ferro-carbonatees 
acidules. 

Sa densith est de  1,0068. 
?il. O. Henry a déji fait l'analyse de cette eau. Voici les résul- 

tats qu'il a obtenus : nous les mettons en regard avec ceux de M. Le- 
fort. 

1030 grammes d'eau ont donné : 

Azote. ..................... 
Oxyghe. ................... 

............ Acide carbonique. 
...... 
...... 

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

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

.... 
...... de soude.. 
...... Sulfates de potasse. 
...... 
..... Chlorures de sodium.. 
. . . .  de potassium. 

. .. Iodure et bromures alcalins. ; 
.......... Phosphate el nitrate. 

Silicate de soude.. ............ 
............. 13 d'alumine 
............ Arsénite de chaiix. 
........... Fer et manganèse.. 

............. Crénate de fer.. 
...... Ilatiére organique azotée. 

O. Henry. 
indCterminé 

II 

0,501 
4,137 
trace 
0,277 
0,210 
traces 

n 

n 

1) 

0,170 
0,020 

)1 

0,358 
0,022 
traces 

? 
O, 120 
traces 

>> 

0,001 
I J  

tracw 

Lefort. 

0,12 C.C. 
0,025 
0,519 
4,461 
trace 
0,610 
0,084 
traces 

a 

0,031 
traces 

O, 173 
00,78 

Il 

0, 667 
traces 

>l 

1) 

0,092 
0,017 
traces 

1) 

Peu 
traces 
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Les difïkrences qu'on remarque entre ces deux analyses conduisent 
RI. Lefort à quelques considérations sur les changements qui s'opé- 
rent dans les eaux minérales. 

185. - Analyse de l'eau miuérale ale Mrankenheil; par 
M. BARTR ( J o w n a i  fur prakt.  Chemie, no XLVII, p. 404). 

La source de cette eau minerale possède une telnphrature con- 
stante de @ R. Elle vient à jour dans la partie occidentale de la 
vallée de l'Isar, non loin d'une source sulfureuse égalernent iodée, 
la source de Saint-Bernard. L'eau dont nous transcrivons l'analyse 
vient de la source de Jean-Geo~pes et porte le nom d'eau de Kran- 
kenheil. 

Cette eau est limpide, incolore, et ne donne pas de dbpôt; elle 
est dénuée d'odeur, sa saveur est fade. 

1 litre de cette eau contient : 

Sulfate de chaux.. ................. 0,028 
Carbonate de chaux. ............... 0,104 

de soude.. ............... 0,052 
Chlorure de sodium. .............. 0,462 
Iodure . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0045 

........ Silice et substance organique. trace 

186. - Snr nue eau minérale des environs de Ilalle: par 
M. MARCHAND (Journal  fiir prakl.  Clbernie, no XLVI, p. 427). 

Il y a quelques années on découvrit à Doelau prés de Halle, un 
certain nombre de sources, dont l'une surtout fixa l'attention par 
sa saveur et par son aspect. 

Cette eau sourd tout près de la Saale ; elle charrie un sable brun 
et laisse dégager beaucoup d'acide carbonique. A 6",6 C. de tempé- 
rature atniosphérique, elle accuse 1 i0 ,6  C. au therniomèti-e. Elle 
est incolore, mais daus peu de temps elle laisse déposer de l'oxyde 
de  fer mêlé de carbonate de chaux et de matiEres organiques. Elle 
rougit le tournesol. Sa saveur est aigrelette, saline, et uii peu 
ferrugineuse. Sa densité est de 1,0075 $2" C;. 

100 parties de celte eau contiennent : 

Chlorure de sodium. ............... 0,869 
........... . » magiiCsiuin.. 0,004 
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Iodure de magnbium.. ........... 
Bromufe de n ........... 1 trwk 

................ Sulfate de potasse.. 0,0050 
................. n de soude.. 0,0380 
................. e de chaux. 8,0440 

.............. karbonate de chaux.. 0,0010 ............... .. ferrehx.. 0,0020 . . ......................... Silice.. 0,0030 
.............. Acide phosphorique 

Alumine, lithine.. 
] trace ............... 

................. Acide carbonique. 0,0178 

187. - Sur l'eau minérale naturelle de Villecelle; par 
M. O.  HENRY. - Même s d e t  ; par MM. FRAISE, BERNARD et ANDOUARD 
(Bulletin de l'dcadémie de Médecine, 1. XIV, p. 18G). 

Cette eau a été découverie eii 18h8 dans le département de  
l'Hérault; elle est un peu arsénicale et peut se ranger parmi les 
eaux ferrugineuses alcalino-carbonatbes. Sa température naturelle 
est de 27". 

Un litre dè cette eau contient l", 229 de substances salines. 
Les auteurs ile l'analyse faite à Villecelle ont ainsi repr6seiiié la 

couiposition de cette source : 

Acide carbonique soit libre, soit ser- 
vant a constituer des bicarbonates. 1""",68Q 

....................... Azote.. O ,008 ........ Carbonate d'ammoniaque. traces ......... de magnésie.. 0,072 grammes 
............ de chaux. 0,427 

de soude anhydre. ..... 0,367 
Carbonates. * de fer avec crénate et 0, 

E 
3 E 
u 2 

L= .bJ 

g = .ce; 

......... apocrénate. 0,022 

......... \ de inaiigauèje 0,006 
.......... Sulfates de soude et de chaux. 0,069 

.... ...... Clilorure de sodium.. ... 0,009 

.S % 
PI O 

............... Phospha:s d'aiuiiiiiie.. .0 ,003 
................... Silice et alumine.. 0,033 

Principe arsériical (supposé uni à la soude). . sensible 
3 Dlatière organique. ................... 0,024 - 

1,032 
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188.-Analyse de Peau miiiérale deCheltenham: par & M . A B ~ L  
et ROWNEY (Annalen der Chemie und Pharwacie, no LXIX, p. 246). 

Les sources minérales dont on b i t  usage à Cheltenham sont au 
nombre de quatorze ; leur composition est h peu près la même, 
aussi les auteurs n'ont-ils pas cru devoir les analyser toutes; leurs 
recherches n'ont porté que sur les sources principales ou sur celles 
qui n'ont pas encore été analys6es, ou qui l'ont été à une époque 
éloignée. 

Les nombres que nous allons transcrire ont été obtenus avec 
I'eau ferrugineuse de Cambray (l), les deux sources de Royal old 
wells (II et III) et la source saline de Pitville- (IV). Cette dernihre 
a déjà été analysée par M. Daniel et par RIM. Buckmann et Dau- 
beny, mais les résultats obtenus par ces chimistes sont très- 
conlradictbires. 

La source de Cambray est situee au nord d u  Chelt ; elle sert 
depuis 1807; la profondeur du  puits est de 7 picds ehviron, la 
température de l'eau est de 180 C., celle de  I'atlilospl12rc étant 
de 2 5 O  C. L'cau possède une I é g h  réaction alcaline et une ode& 
d'hytlrog&ne sulluré enireniêl6e de substances orgaiiiques en décom- 
posilion. Densiié, 1,001 16,5" C. Au sortir de la pompe l'eau est 
limpide, mais bientôt elle se trouble et laisse déposer de l'oxyde 
de fer. 

La source de Pitville (II) marque 19" 5 au thermomètré centigrade 
h utie température atmosphérique de 14°C. Elle réagit alcalin et 
répand une odeur sulfureuse. Densité, 1,007 à 15O,5 C. 

Source no 1 de Royal old wells (III). Sa température est de 14" C., 
celle de I'air étant de 220 C. Sa réaction est faiblerilent alcaline, sa 
saveur est salée. Elle pnssède une odeur sulfureuse assez pronon- 
c6e. Densité, 1,006 à 150,5 C. 

La source saline no Ir de Royal old wells (IV) est peu éloignée de 
la précédente. Le puits a 71 pieds de profondeur ; le therniotnètre 
y marque 16" C. pendant qu'il en accuse 22" C. dans I'air libre. Cette 
eau répand une légère odeur d'hydrogene sulfuré et posshdc une 
faible réaction alcaline. 

Les résultats des analyses sont consignés dans le tableau ci-joiiit. 
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Sulfate de potasse.. ....... 
Chlorure de potassiuin.. . . .  
Sulfate de soude.. . . . . . . . . .  

. . . . .  Chlorure de sodium.. 
. . . . . .  Bromure de sodium 

. . . . . . . .  Iodure de sodium.. 
... Carbonale de magnésie. 
.. Chlorure de magues!um.. 
.. Bromure de niagnesium.. 

Iodure de sodium.. ........ 
Carhoriate de magnésie.. . ..... Chlorure de calcium.. 
Bromure de calcium.. .... 
Phospliale de chaux.. ..... 

.. . . .  Carbonate de ctiaiix.. 
........ Phosphate ferrique 
....... Carbonate ferreux.. 

Silice. .................... 
............ Acide ulinique 

.......... Acide crénique.. 
Malière exlraclive.. ....... 
Subslances fixes.. . . . . . . . . .  
Acide carbonique.. ........ 
Hydrogène sulfuré.. ....... 

SOURCE FERRUGINEUSE 

DE CAMBRAY. - 
Grammes sur 100 litres. 

64,186 
02,459".'.parlitre 
traces. 

SOURCE SALINE 

DE PITVILLE. 

Grammes sur 100 litres. 

traces. 
28,783 

a 
38 

B 
16,271 

rn 
v 

traces. 
11,003 

n 
m 

3,965 
D 

0,513 
4,999 

923,111 
58,634c"c' par lit. 
lraces. 

SOURCE SULFUREUSE SOURCE SALINE 

DE ROYAL OLD WEL1.S. DE ROYAL OLD WELLS. - - 
Grnrnrnes sur 100 limes. Grammes sur 100 litres. 

traces. 
a 

334,366 
328,268 

a 
traces. 

v 

75,171 

8 

traces. I 

traces. 
D 

135,630 
843,330 

B 

n 
v 

11,429 
4,376 
0,623 
9,718 

a 
traces. 
24,373 . 
traces. 
3,924 

a 
0,4 76 

25,f f)O 

814,921 I 1059,669 
1 17,978e~c-parlitre 9i,243~.~'parlitre 
traces. traces. 
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188. - Analyse de l'eau d'un puits arthsien; par M. RAGSKY 
(Journal fur prakt. Chernie, t. XLVI, p. 220). 

A la suite d'un forage pratiqué prés de AlarienhiIf, on obtint une 
eau q u i  jouissait de toutes les qualités d'une eau minérale. M. Ragsky 
en a fait uue analyse d'après laquelle 500 graiimcs renferment les 
substances ci-après : 

Carbonate de chaux. ............... 0,140 
» de magnBsie. ............ 0,005 

Sulfate de chaux.. ................. 0,200 
Chlorure de calcium ............... 0,005 

» de magiiésium.. ........... 0,080 
Nitrate de  magnésie. ............... 0,060 

:, de soude arec un peu de nitrate 
» de  potasse.. ............... 0,050 

Carbonate ferreux ................. 0,004 
Silice.. ......................... 0,005 
nlali&re extractive, aluuiiue. ......... 
Pcrte.. ......................... 0,007 

Elle contieut encore de l'acide carl~onique libre, sa densité est 
de 1,0015. 

190. - Sur l'eau minérale de Xwattwiller (HaiiGRhiit); par 
M. POIJMARGDE (Bulletin de Z'dcadhie de dfe'decine, I.  XIY, p. 869). 

Cette eau est incolore, inodore, transparente, peu sapide et  
ii'exerce que peu d'action sur les couleurs ~Cgétales. 

Telles qu'elles ont été esaminées, cette eau était déji allérée; 
car, sur les lieux mêmes, elle est sulfureuse et laisse dégager de I'hy- 
drogène sulfuré. 

1000 parties de cette eau renferment en substances minérales : 

Sulfate de chaux.. ................. 0,488 
r de magntsie.. .............. 0,077 

Chlorure de sodium. ............... 0,004 
u de magnésium. ............ 0,021 

........ Alumine et peroxyde de fer.. 0,004 ....... Matière organique non azotér. 0,004 
Arsenic (faibles traces). 
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191. Analyse de quelques eaux minérales de I'Ialanùe, par 
M. BICKELL (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. 200). 

Les analyses qui suivent ont été faites avec des eaux que 11. ,Run- 
sen a recueillies en 181i6, dans son excursion en Islande. 

No 1. A été puisé dans la source Badhstofa à Reykir. No II l'a 
Bté dans la source Scribla i Reykholt. 

1 litre d'eau a donné, pour les substances fixes les rksultats ci- 
après : 

1. II.  
Soufre.. ............ 0,0036 0,OQ 
Chlore.. ............ 0,1426 0,0814 
Acide carbonique.. ... 0,1019 0,0780 

II sulfurique.. .... 0,0464 0,0549 
Silice .............. 0,2373 0,1663 
Soude.. ............ 0,0881 0,0956 
Potasse. ..... ; ...... 0,0385 0,0318 
Chaux .............. 0,0124 0,0042 
Magnésie.. .......... 0,0211 0,0107 

M. Darnour a dEjà p;blié une analyse de la source de Badhstofa 
(Annuaire de Chimie, 1848, p. 292). Les résultats s'accordent avec 
les précédents. 

Bickell a également analysé les tufs siliceux qui se forment 
dans ces deux sources ; voici les nombres qu'il a obtenus : 

1. 

Silice.. ............... 91'56 
Acide sulfurique. ....... 0,31 
Sesquioxyde de fer. ..... 0,18 
Alumine ............. 1,04 
Chaux. ............... 0,33 
Magnésie. ............. 0'47 
Soude.. .............. 0.19 
Potasse. .............. 0,16 
Eau.. ................ 5,76 

II. 
88,26 
2'49 
3,26 
0,69 
0,29 
traces 
0,11 
0,11 
4,79 

Les deu7 eaux qui ont bté examinées ne renfermant ni fer, ni 
alumine, M. Bickell pense que ces deux substances, qu'il a trouvées 
dans le tuf, proviennent de la poussière et dp sable amenés par les 
vents. 
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192 . Composition il'niie ean potable de Londres. par M . JOHN 
MITCHEL ( A n n a l m  der Chemie und Pharmacie. 1 . LXXI. p . 359) . 

Cette eau est celle que fournit la compagnie de « Hampsread 
Wuter- Works . n 

10000 parties de cette eau renferment. en substances solides : 

Acide sulfurique ................... 0. 975 
.......................... Chlore 1. 566 

Acide silicique .................... 0. 041 
.......................... Chaux 0. 567 
.......................... Potasse 0. 253 
.......................... Soude 1. 621 

................ Acide phosphorique 0. 039 
.................. J. carbonique 0. 694 

.................... D crénique 0. 024 . . ................. .. apocrenique 0. 012 
Matière extractive ................. 0. 024 

.................. Fer et manganèse traces - 
Somme .... 5. 816 

193 . Compositiou de l'eau de l a  W a n i i ~ e .  par M . ASHLEY (Annalen 
der Chemie und Pharmacie. LXXI. p . 360) . 

100 litres reiiferment en substances fixes : 

................. Sulfate de potasse 
J. de soude ................. 

............... chlorure de sodium 
r de magnésium ............ 
n de calcium .............. 

............... Carbonate de chaux 
Silice .......................... 

.............. Acide phosphorique 
Alumine ...................... 1 
Substances organiques iiisolubles ..... 

O n solubles ...... 

0. 385 grammes 
4. 436 
3. 389 
O. 114 
9. 963 

11. 595 
O. 177 

traces 

Acide carbonique libre 27 c,.c. 19 par lilre . 
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194. Analyse ale quelques eaux jaillibisaiites, par M. Bouis, pere 
(Bulletin de la Sociitd agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées- 
Orientales, 1848). 

Les résultats qui suivent sont empruntés à uii excelient travail 
sur les eaux qui arrosent le département des PyrénCes-Orientales; 
les eaux dont il est question, dans ce &Ilénioire, soiit celles de Bages, 
Toulouges, Rivesaltes et de Perpignan; elles sont toutes favorable- 
ment appliquées aux usages hygiéniques. 

M. Bouis donne aussi quelques détails sur Ics eaux des différeii~es 
rivières qui baignent le déparleinent e t  il en conclut que les eaux 
froides, de source , ou courantes, y sont généralement bonnes eii 
boisson. 

Source Fauvelle. Cette source est venue à jour à la suite d'un 
forage qui est allé à 17'6 mètres de profondeur, sur la place Saint- 
Doniinique à Perpignan ; l'eau de cette source s'élève à 60 centi- 
mètres au-dessus du  sol ; sa température était de 20" C., en i 846 ; 
en ce moment, elle est de 220 C. Cette eau est agréable à boire et ne 
pèse pas sur l'estoniac. 

Dans deux expériences, faites à des Cpoques différentes, 1 litre 
de cette eau, a abandonné, pendant 1 heure d'ébullition, un mé- 
lange de gaz composé de : 

1. II. 
Oxygène.. ............ 4 8 c.c. 5 

.. Azote ........ ...'... 17;c.c. 1 6  ..... Acide carbonique.. 15 c. c. 13 

Ces différences dans les résultats, l'auteur les a égalenient obser- 
vées dans d'autres eaux. 

Le résidu de 1000 parties de cette eau était coiuposé de : 

Carbonate de chaux et de iiiagiiCsie. .... 0,06 
Sulfate de chaux ................... 0,01 

n soude.. .................. 0'03 
Chlorure de sodium.. ............... 0,02 
Silice.. .......................... 0,04 
A illinoniaque, potasse. .............. traces 

Cette source donne 36 litres d'eau par minute. 
Eaua jaillissanres de Bages. On a obtenu à Bages, I l  sources 
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jaillissantes sur une baude de terrain de 1500 mètres de long et dc 
150 à 200 mètres de large. Ces sources réunies fournisseiit environ 
I f  mètres cubes d'eau par pinute. Cette eau se prête parliteiiiciit 
aux usages doiiiestiques, et ellc est surtout recherchée pour le la- 
vage du linge, ce qui s'explique par la présence du carbonate de 
soude. 

1000 partiesde cette eau contieniieut : 

Carbonate de soude. ................ 0,03 
n de chaux et tic inngii.' i:.. . . . .  0,01 

Sulfate de soude. ................... 0,O: 
Chlorure de snrliuiii. ................ 0,03 
Silice.. ........................... 0,Oj 
Fer. ............................. traces 

.................... hlatiere aziitk.. 0 

La présence du carbonate de soude dails l'eau de Bages conduit 
l'auteur à admeitre que la nature du terrain parcouru par chacune 
de ces eaux etait la cause essentielle de !eur coinposiiioii particu- 
IiPre; c'cst c e  que RI. Bouis cherche h d6moiitrer pour les eaux 
pyrénkennes, dans une série de cousidérations très-intéressantes, 
mais qui sont d'un ordre plus spécialement géologique. 
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1 Bo.-Recherches cristallo-chimiques sur les substances or- 
ganiques cong6néres: par M. J .  N I C ~ ~ L ~ S  (Comptes revidus desséances 
de l'dcaddmie des Sciences, t. XXIX, p. 336, et Revue scientifique, 
t. XXXIV, p. 347) .  

Dans ce mémoire, on examine les différents cas qui peuvent se 
présenter eu cliimie organique sous le rapport du lien qui unit la 
forme à la conipositioii; on y étudie : 

Des sels de même base iiiais d'acides organiques différents ; 
Des é~hers  de iiiêine genre inais d'espèce diffkrente ; 
Des alcaloïdes en présence d'un inêmc acide ; 
Des alcaloïdes en présence de deux acides diffkrents ; 
Des acides diRCrents, minéraux et organiques en présence d'un 

seul alcaloïde organique. 
Ne pouvant pas reproduire ici les détails analytiques et cristallo- 

graphiques, nous nous bornerons à coniigner le fait fondamental qui 
résulte de ces recherches; c'est qne partout où il y a un groupement 
moléculaire engagé dans des comliinnisons 01-ganiques analogues, 
ce groupement se trahit plus ou moins sur la forme cristalline. 

196. - S u r  le dosaqe de l'azote: par M. B~ITCHELL (Archiu der 
Pharmacie, t. CVII, p. 54). 

M. Mitchell modifie le procédé de M. Pélignt pour le dosage de 
l'azote (Annuaire de Chimie, 1848, p. 2 1 2 )  d'une manière qui ne 
parait pas très-heureuse. A la dissolution de sucrate de chaux il 
substitue une lessive de soude de 1,018 de densité; la burette gra- 
duée, qui n'a cessé de rendre de bons services jusqu'ici, est rern- 
placée par l'alcalimètre de Schuster et au lieu du touriiesol il ein- 
ploie une décoction de campêche. 

Voilà ce que M. Mitchell appelle s son procédé. )) 
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191. - Sur l'analyse de combinaisons organiques chlorEes ; 
par M. ST~EDELER (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXIX, p. 334). 

Quand on brûle unes ubstance organique chlorée avec de l'oxyde 
de cuivre, on observe fréquemment des erreurs provenant du  
chlore libre qui s'est condensé dans Ii: tube à chlorure de calcium. 
Ce chlore libre provient du clîlorure de cuivre qui a été formé avec 
le chlore de la substance organique et le cuivre de l'oxyde, lequel 
chlorure a été plus tard décomposé par i'oxygène libre avec lequel 
on achève la combustion. 

Pour parer à cet inconvénient, BI. Staedeler propose d'introduire 
dans l'extrémité ouverte du tube à combustion, une spirale foriuée 
avec de la tôle iniuce de cuivre et  de maintenir cetle spirale au 
rouge pendant toute la durée de la combustion. Le chlore libre s'u- 
nit alors avec le cuivre et 04 obtient toujours, d'après l'auteur, des 
résultats e x a m ,  si l'on a soin de ne faire arriver que la quantiti! 
d'oxyghne stricteiiient nécessaire pour achcver la combustion ; c'est- 
à-dire jusqu'à ce que la partie inférieure de la spirale commence & 
se recouvrir d'une couche d'oxyde. 

198. - De l'action du sucre et de l'acide sulfurique sur les 
substances organiques azotées: par M. SCRULTZE (Annalen der 
Chemie wid Pharmacie, t. LXXI, p. 266). - Blême sujet: par 
M. F. WILL (Kuller's Archiv, 1848, p. 502). 

M. Pettenkofcr a fait connaître, il y a quelques années (Annuaire 
de Chimit, ,1846, p. 71 7) ,  une réaction curieuse qu'il croyait par- 
ticulière à la bile. Quand on m6lange cette dernière avec de I'acide 
sulfuriqueet qu'ensuite on ajoute d u  sucre, on obtient, à l'aide d'une 
douce chaleur, une couleur d'un beau pourpre. 

Prenant cette rEaction an pied de la lettre, M. Will, physiolo- 
giste d'Erlangen, admi t  la présence de la bile partout où le sucre 
et  I'acide sulfurique produisaient la coloration que nous venons de 
mentionner. C'est ainsi que M. Will siguale la présence de la bile 
dans les substances les plus extraordinaires et qui ,  par une macé- 
ration et des la\.ages convenables, avaient dû en être débarrassées. 
D'après ce physiologiste, il y aurait de la bile dans Ie blanc d'œuf, 
dans la caséine; les crustacés, les annélides, leu planaires, les po- 
lypes et les infusoires seraient infiltrés de bile. 

Or ,  il résulte des recherches de hi. Schultze que le réactif de 
hl. Pettenkofer ne peut être appliqué à la recherche de la bile 
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qu'en l'absence des matières proiéiques ; ces matières produisent la 
inêine réaction que ln bile ; il en est encore de même de la partie 
liquide de la graisse, i'daïne. 

Si i'on veut appliquer cette propriété aux recherches microchi- 
miques, il faut cl'aprés nI. Schultze, opérer de la maniére suivante : 
On étale le tissu qu'on veut examiner sur une laine de verre au 
milieu d'une goutte de dissolution de sucre, moyennement concen- 
trée; on ajoute ensuite une ou deiix gouttes d'acide sulfurique con- 
ceiilrk, soil: que l'on verse cet acide iiiiiriédiaternent sur le tissu, soit, 
et c'est préfkrable, que l'on dbpose l'acide sur Ic Bord de la goutte 
de glucose. Dans le premier cas, les substances albumiiioides se co- 
lorent au  bout de peu de secontles; dans le second cas, le pliéno- 
mèiic tarde un peu plus i se niauifester, niais clans les deux cas il se 
produit une belle couleur rouge qui passe pcu 3 peu au violet et 
qui disparaît enfin quand la substance a aitiré dc l'liumidité. 

Les libres des muscles et des ncrfs bien lavées prennent cette co- 
loration avec la plus grande facilité; il cn est de même du cristallin 
de  l'œil; les fibres des tendons, les incinbranes cellulaircs et sé- 
reuses , dépouillées des substances protéiques par des lavages 1 
l'eau, se coicporteut diff6reinnicnt : ces tissus se colorcnt en jaune 
brun%trc , tandis qu'avant Ics lavages, ils prenaient une couleur 
franchement rouge. Le tissu gélatineux des os se comporte de la 
m6iiic maniére. 

Des gouttelettes d'élaïne retirées de la moelle épiniére prennent 
la coloration rouge; ici ccpcndaiit , il est nécessaire d'eniploycr 
de l'acide sulfurique bien conceiitrd, tandis qu'avec les substances 
protéiques on peut se contenter d'acide étendu. 

Le tissu cartilagineux se colore en jaune rougeâtre tandis queles 
cellules cartilagineuses prennent une coloration rouge; et cette 
rbaction doit eire considérée comme parliculi?re à ces cellules, puis- 
que l'oiilcur a opéré sur des cellules coii~plétement privees de sub- 
stances protc'q '1 UCS. 

Les globules du sang, du pus et du  mucus, prennent également 
la coloration rouge en prkseiice du  rbactif de BI. Pettenkofcr. 

Enfin, on trouve encore dans ce cas : les substances analogues i la 
corne, cornrnc I'Cpidcruie, I'épitliéliuin des membranes iiiuqueuses 
et séreuses, les cheveux, les plunies, les sabots, la baleine et les 
ticailles de serpent. 

Parmi les substances aniinales qui ne sont pas affectées par ce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 293 

réactif, l'auteur cite la soie, la chitine qui constituent la base de 
I'épidernie et des trachées dcs insectes, des crustacEs et des arach- 
nides, et enfin la cellulose des ascidies. 

Il va sans dire que les substances protéiques d'origine végétale 
se comportent comme leurs analogues du règne animal. 

199. - Recherches relatives à l'action do  mélange d'acide 
sulfuriqiie et d'acide nitrique snr les matigres organiques: 
par M. A. CAHOURS (Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XXV, 
P. 5 1. 
Nous devons signaler de nouveau ce travail, dont les principaux 

rCsultais ont été précédemment consign~s (Annuaire de Cllitnie, 
18b8, p. 215, et 18k9, p. 377 ). L'auteur donne ici tous les déve- 
loppements désirables : on retrouve dans son mémoire, qui ne 
comprend pas moins de quarante pages des Anizales, cette descrip- 
tion claire, méthodique et consciencieuse, habituelle à ses re- 
clierclies. 

200. - Sur l~éleclrolyse des combinaisons orpnniqncs; par 
M. KOLBE (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXIX, p. 257). 

BI. Kolbe publie les détails des expEriences dont il a déj3 fait 
connaître quelques rbsuliats (Annuaire de Chimie, 18k8, p. 356). 

Quand on souinel une dissolution de valéraie de potasse à un 
courant voltaique, an remarque irois sortesae rbaction : 

10 d'abord l'acide valbrique se déconipose en eau, acide carbonique 
et en valyle qui est un hydrogène carbon6 pariiculier : 

ClDfi400$ 
U5-CI 

+ O = CsH9 f 2CO' + HO - 
Acide valcrique. Valjle. 

20 Le valyle lui-même se décompose en ditetryle (C4H') et eau : 

30 Le valyle fixe de i'oxygène ct forme de l'oxyde valylique, qui 
s'unit avec l'acide valérique iiaissaiit : 

Lesdeux derni&res rbactions paraisseut marcher paralléleinent et 
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indépendainment rune de  l'autre; eependant M. Kolbe n'a pas 
déterniin6 les réactions qui concourei!t spécialement h chacune 
d'elles. 

L'acide valérique étant mauvais conducteur de l'électricité, 
M. Kolbe a fait usage de valérate de potasse en dissoluiion concen- 
trée; le courant voltaïque a été engendré par 4 éléineuls de Bun- 
sen. II s'est dégagé du gaz aux deux pôles de la pile et la liqueur se 
recouvrit de gouttes huileuses d'une odeur é~liérée très-agréable et 
qui étaient insolubles dans la potasse. Les gaz se composent en 
majeure partie d'hydrogène libre et d'acide carbonique ; ils renfer- 
iiient, et1 outre, un hydrogène carboné, qui cornmunique au mé- 
lange gazeux l'odeur qui le caractérise. 

Pour savoir h quel pûle se dégage chacun de ces produits, 
M. Kolbe a séparé les électrodes par une paroi poreuse; de cette 
manière, il put s'assurer que le pôle négatif ne réunissait que I'hy- 
drogène et un peu de potasse, et que tous les autres produits se 
dégageaient au pôle positif. 

Le liquide huileux possédait les propriétés suivantes : Il  est inso- 
luble dans Veau, mais soluble dans l'aicboi et dans l'éther. Il db- 
sout le chlorure de calcium, plus à froid qu'à chaud ; l'huile qui a 
été séchée sur le chlorure de calcium, entre en ébullition à 1000 
environ ; cependant son point d'ébullition ne tarde pas h monter 
jusqu'à 1600. Les produits qui passent en dernier lieu possèdent 
une odeur pénétranle qui diffère complétenient de celle des liqui- 
des qui distillent d'abord. Le carbone diminue à mesure que Je point 
d'ébullition aiigmeate; par contre le liquide devient de plus en plus 
riche en oxygkne. 

Le liquidc est donc un mélange de deux corps, que M. Kolbe a 
séparés en faisant bouillir avec une dissolution de potasse dans I'al- 
cool. Le liquide se colore, se trouble et  laisse tomber au fond une 
~iiatière huileuse, qui n'est autre chose qu'une dissolution aqueuse 
de  valérate de potasse. 

Si ensuite on étend de beaucoup d'eau le liquide refroidi, il se 
sépareuriehuileétliérée dont lcpoiiit d'ébullition est cunstantà 10tfO C. 
Ce liquide est le valyle CRB9; sa densitéest 0,694 a !Soc. ; celle de 
sa vapeur est de h,063. 

Le valyle est très-réfractaire aux agents oxydants; il n'est que 
peu affecté par l'acide nitrique bouillant ou par le bichromate de 
potasse e t  l'acide sulfurique; cependant avec l'acide nitrique fu- 
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mant, il s'oxyde et constitue ilne liqueur acide que l'auteur consi- 
dkre coniine un iiidarige d'acide butyrique et d'acidenitiobu~yrique. 

Le chlore et le brôme l'attaquent sous l'influence des rayons so- 
laires et produisent une série de composés chlorés ou brômés. 
L'acide se dissout dans le valyle sans l'attaquer; le soufre est sans 
action. 
M. Kolbe n'a pas isolé l'oxyde valyiiquc, mais il a déduit sa com- 

positiou des analyses qu'il a faites avec l'huile brute, e t  coinme cette 
h i l e  ne le reuferme pas à l'état libre el que bouillie avec la potasse 
alcoolique, elle cede une cer~aine quantité de valdrate de potasse, 
RI. Kolbe pense qu'elle contient l'oxyde valylique h l'état de valé- 
rale de valyle C'0H903-/-CBIi90. 

Quant au carbure qui communique son odeur au mélange 
d'acide carbonique et d'hydrogène qui se produit à la suite de la 
décomposition du  valérate de potasse, ce carbure paraît identique 
avec celui de M. Faraday, que Berzelius avait appelé ditetryle ; il 
s'unit au chlore sec, même à l'abri des rayons solaires et forme la 
coinbinaison CB118C1 qui bout à 1 2 3 O .  

Cette combinaison chlorée est limpide, insoluble dans l'eau, so- 
luble dans I'alcool et i'éther. A 18" C. sa densité est de 1,112 ; celle 
de sa kapeur est de 4,426. 

ChaulfCeavec une dissolution alcoolique de potasse, elle produit du 
chlorure de potassium et une combinaison volatile qui reste en 
dissolution dans l'alcool ; l'eau la précipite de sa dissoluiion. 

Indépendaiilment de ce corps chlore bouillant 123" C., il se 
forme toujours, sous l'influeiice du chlore, d'autres combinaisons 
plus chlorées et moins volatiles. 

~ l e c t r o l ~ s e  de Pacide acétique. 

L'aiialogie de I'acide acétique avec l'acide valérique permet de 
prévoir que, sous l'influence d'un courant électrique, le premier se 
décomposera en méthyle et acide carbonique. 

C'est en effet ce qui a lieu; cependant les gaz qui se produisent 
sont toujours accompagnés d'une petite quantité d'un corps qui est 
probablement de l'acétate méthylique. 
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Tous ces gaz apparaissent au pole positif; au p61e négatif, il se 
degage de i'bydrogéiie pur. 

L'auteur c~iisidère coirime probable que dans cette réaction il 
se decompose toujours une cerlaine quantité d'eau. 

201. - Sur les moyens d'isoler les rodieanx organiques5 par 
M. FRARELAND (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXI, p. 17 1). 

La inélhode que M. Bunsen a employée pour isoler le cacodyle 
a ouvert une voie qui promet de beaux résultats à la chimie orga- 
nique. 

Hors une expérience très-peu concluante de M. Lœwig, cette mé. 
thode n'a été reprise que dans ces dernicrs temps (Amtraire de 
Chimie, 181i9, p. 310) par MM. Kolbe et Frankland, qui ont étu- 
dié l'action du potassium sur I'éther cyanhydrique. 

M. Fraiikland a étendu cette réaction à l'éther iodhydriquc, 
se basant sur la faible affinith que l'iode possède généralement pour 
les niolécules organiques. 

II a coinniencé son expérience par l'éther iodhydrique qu'il a pré- 
paré de la manière suivaiitc : 

Dans un vase entouré d'eau b 0°, il placa 7 parties de phosphore 
avec 35 parties d'alcool absolu et il ajouta peu h peu 23 parties 
d'iode. Quand la réaction se fut opérée, on d6canta le liquide qu'on 
fit distiller dans un bain-inarie; on lava différentes reprises le pro- 
duit de la dis~illation , puis on ajouta de l'iode jusqu'h ce que le 
liquide en fût légèrement coloré. 011 fit sécher sur le chlorure de 
calcium. Pour dirbarrasscr le liquide de l'eau, de l'iode libre et de 
l'acide iodhyclrique qu'il renfermait cncore, il a fallu trois recti- 
ficalions sur des nîélanges de chlorure de calcium, de n~crcure et 
d'oxyde de ploinb. 

A 746"'"',5 de pression I'éther ainsi purifié possédait une deiisitk 
cle 1,9464. Le point d'ébullition Ciait à 51°,6 C. si on ylacait la 
boulc ilicrn~oinétriquc inin16diateinent à la surface du liquide; il 
4 tait, au contraire, à 72,2 C. si la boule plongeait dans Ic sein du 
liquide. 

Pour mettre l'éther en contact avec dilïérents métaux A une tem- 
pérature qiii dépasse beaucoup celle de son ébulli~ion, et pour pou- 
voir en niGiiie temps recueillir les gaz qui se dégagent, M. Frank- 
land adopta la disposiiiûn suivante : 

On prit des tubes de verre de Bohême de 13 milliiriètres d'&pais- 
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seur environ, de 20 inillinihtres de dinmètre et d'environ 34 cen- 
tirnétres de long; on les ferma par une extréinid au moyen du 
chalunieau, avec précaution, et de manière à leur conserver par- 
tout une Pgale épaisseur.- On introdiiisit ensuite les métaux granu- 
lés, et on (.tira i'extr&iiité ouverte de mani&re h donner à I'effilure 
l'épaisseur d'une paille. C'est cette partie du tube qu'on recourbe 
b angle droit. 011 introduil I'étlier dont on connaît le poids; on fait 
le vide jusqu'à ce quc le liquide entre en éliulliiion; puis, à i'aide 
du chalumeau, on soude à la naissance d u  petit tube. L'appareil 
ainsi privi: d'air est tout prêt à être placé dans un Bain d'liuile. 

Action du zinc sur l'éther iodhydriqtie. En opérant clans les con- 
ditions que nous venons de décrire, on remarque que le zinc dkom-  
pose i'éiher iodhydrique à unc température qui oscille autour de 
250' C.; la décoinposition avance rapidement si le métal présente 
un grande suiface. 1.e zinc et  les parois internes du  tube se tapis- 
sent de  cristaux blancs, e t  il reste un liquide incolore, très-inobile, 
n'occupant plus que la moitié de i'espace de i'icther employé. 

Au bout dc deux heures de traitement, 011 laissa refroidir; après 
aboir bris6 le tube capillaire, il se dégagea un gaz en même temps 
que le liquide disparut. 

La niasse cristalline se dissolvit dans l'eau avec une forte effer- 
vescence ; Ic gaz qui se dbgageait ainsi possédait des propriiciés assez 
semblables 3 celles du gaz pr6cédent. La dissolution elle-mcine ne 
contenait que de I'iodurede zinc et des iraces cI1i.ther non décompos6. 

Nous passons sur la tlescription des appareils que l'auteur a eiii- 
ployes pour recueillir les gaz ; cette description dcmandc des figures 
que nous ne pouvons reproduire ici. 

Lesgaz furent analysés par le procédé endiornétrique de 31. ~ u n ç m .  
II résulte [le l'analyse, que le gaz qui se dégage en premier lieu 

est un niélauge de méthyle, d'élaïle et d'éthyle, et coinmeles deux 
premiers se développent dans les proportions nécessaires pour for- 
mer de I'éiliyle, RI. Frankland considère Ic fait de la déco:iiposition 
de l'éther iodliydrique par le zinc comme un simple déplacement 
de l'éihyle par ce métal. 

U'après ce qui préc.éde, I'élaïle et le méthyle ne peuvent pro- 
tenir que de la décomposition de l'éthyle, en effet : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



298 ANNUAlBE DE CHIMIE. 

l'auteur pense que le methyle se trouve en combinaison avec l'iodure 
de zinc, formant ainsi la combiiiaison cristallisée; c'est cn effet du 
méthyle qui se dégage quand on tlécornpose ces crisiaux par I'eau. 

L'éthyle pur ebt un gaz incolore doué d'une odeur l6gêrement 
éthkrée, que l'auteur at~ribue à uue substance étrangère. Il brûle 
avec une flamine très-éclairante. Sa densité est de 2,00394. 

Il résiste h une teinpérature de - lSO C., quand il est mélangé 
avec du méthyle, mais sous une pression de 2 f atmosphères il se 
liquéfie déjà à + 30 C. pour reprendre son état gazeux dès que la 
pression a cessé. 

Iiisoluble dans I'eau, il est très-soluble dans I'alcool. A une tem- 
pérature de 1b0,2 C. et sous une pression de 744mn1,8, 1 volume 
d'alcool absolu en absorbe 18,13 volumes. En versant quelques 
gouttes d'eau dans cette dissolution, le liquide devient laiteux et le 
gaz ne tarde pas à se dégager. 

L'acide sulfurique fumant est sans action sur l'éthyle ; l'acide 
nitrique concentré et l'acide chromique ne le modifient pas sensi- 
blement. Le soufre et l'iode ne s'y unissent pas, même quand on 
chauffe. Le soufre le décompose; il se forme de l'hydrogène sul- 
furé, et il se dépose du charbon dès que la température approche 
du rouge. 

Mêlé à un demi-volume d'oxygène et  dirige sur i'éponge de pla- 
tine, il ne se modifie pas a la tempdrature ordinaire; à uiie chaleur 
légère, l'éponge devient rouge, il se d é p m  un peu de charbon, 
il se forme de l'eau et un gaz, probablement du  gaz des marais. 

L'éthyle n'est pas absorbé par le  perclilorure d'adtimoibe, 
niême quand on fait intervenir les rayons solaires. Lc chlore n'agit 
pas dans l'obscurité, mais ii la lumière diffuse il y a décomposition 
immédiate; le volume diminue et il se forme un liquide incolore. 

Le b r h e  n'agit que sous i'inflnence des rayons solaires et d'une 
légère chaleur. 

Acrion du zinc sur l'éther iodhydvigue en présence de l'eau. 

E n  enfermant dans un tube un mélange de parties égales d'éther 
iodhydrique et d'eau avec du  zinc el en chauffant, on remarque 
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que la décomposiiion est beaucoup plus rapide qu'avec l'éther an- 
hydre. Au bout de deux heures, on retire le tube du bain; le liquide 
qu'il contenait s'épaissit et lie tarde pas à se prendre en masse 
blanche et amorphe. 

En ouvrant la pointe dans de Veau contenant du sulfure de cal- 
cium, il se dégagea avec violence une grande quantité de gaz, qui a 
été reconnu pour du méth~le,  identique avec celui qui se forme 
durant la décomposition de l'éther cyanhydrique par le potassium 
ou par l'électrolyse de l'acide acétique (Annuaire de Chimie, 
1849,  p. 310). 

Le méthyle a supporté une pression de 20 ath~osphères sans chan- 
ger d'état. 

La masse saline blanche qui resta dans le tube possédait une forte 
odeur éthérée; néamoins elle ne consistait qu'en iodure de zinc 
basique. 

L'équation suivante fait comprendre la d8composition dont nous 
nous occupons. 

M. Frankland s'est du reste assuré que l'eau se décompose du- 
rant cette réaction et qu'il ne se dégage pas d'élaïle. 

On a donc 1h un moyen bien simple pour se préparer du  méthy- 
lène, puisqu'un seul tube des dimensions indiquées plus haut suffit 
déjà pour fournir 300 C.C. de gaz. 

Pour se preservcr des explosions possibles, DI. Frankland entoure 
son appareil d'une cage en bois, ouverte par derrière et munie par 
devant d'une vitre double qui permet d e  surveiller la niarche de 
i'opération. La quantité d'éther iodhgdrique appropriée aux tubes 
de la dimension indiquée ne doit pas dépasser 3sr,5 et la teuipéra- 
ture doit être de 180". 

Action du zinc sur un mélange d'acide iodhydrique et d'alcool. 

Si, dans 1'expt:rience qui précède, on remplace l'eau par de I'al- 
cool absolu, on obiicnt presque la même quantité de gaz méthyle, 
le résidu reiilerine de I'éiher ordinaire et ne fournit plus de gaz au 
contact de l'eau. 

RI, Frankland interprète la rSaction par la formule suivante : 
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Action du zikc sur l'éther iodhyd~ique et l'éther. 

Un mélange formii de volumes égaux d'tihcr e t  d'tther iodhy- 
drique, chauffb avec du zinc à 15OD C. fournit une iiiasse huileuse 
qui ne fournit pas beaucoup de gaz ; mais quand on vient à traiter 
la masse par l'eau le dégagement devient très-abondant. 

Le gnz consiste eii élaïle, en méthyle et en éthyle. 
A tout ce qui prfcède 81. Frankland ajoute les faits suirants: 
A 1500 ou 2000, le plomb, le cuivre et le mercure ne dkompo- 

sent que fort peu d'élher iodhydrique. Mais l'arsenic agit rapidement 
vers 160" C. en formant un liquide rouge de sang, q u i  se prend par 
le refroidissement en beaux cristaux, consistaiit sans doute en iodure 
d'arsenic (13As). Après I'opéraiion, le tube ne renferme pas de gaz 
ct la masse cristalline ne fournit pas de  gaz au contact de l'eau. 
L'arseoic qui reste pour rkidu possède un superbe éclat inélallique. 

L'étain agit à peu près h la n i h i e  tenipérature que l'arsenic, et 
l'iodure liquide qui se forme devient cristallin par le refroidisse- 
ment. Il  ne se produit aucun gaz ni pendant qu'on ouvre le tube, 
ni quand on en projetie le contenu Ùaus l'eau. 

Le potassium décomposc facilement l'éther iodhydrique à une 
temperature de 130° C., et les produits de décoiriposition sont les 
mêines que ceux qu'on obtient avec le zinc. Toutefois, les gaz con- 
tiennent toujours un peu d'hydrogiiiie, provenant sans doute de I'hy- 
drate de potasse qui recouvre toujours plus ou moins le potassium. 

202. - Sur one uoovelle série de substances organiques 
renfermant des mttaux, du phosphore, elc.; par M. FRANKLAND 
(Annalen der  Chernie und Pharmacie, t. LXXI, p. 213). 

L'éibcr iodliydrique de I'espril de bois SC comporte jusqu'à cer- 
tain point comme i'éther correspondant de l'alcool, quand on le 
chauKé daiis le vide avec le zinc. II se produit du méihyle; mais'un 
fait particulier qu'on n'a pu rcrnarquer dans les réaciions signalées 
plus haut c'est que le résidu cristallin qni se forme dans cette cir- 
constancc se dissout daus I'eau avec flamine en développant du gaa 
des marais. 

En souiiiettant ce résiclu la distillation dans un appareil rern- 
pli d'hy(lrog~iie, il passe un liquide iiicolore d'une odeur extrênie- 
ment repoussante. Ce liquide est spontanément inflammable au con- 
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tact de I'air ou de l'oxygène, et il brûle avec une flamme bleuâtre, 
brillante, en produisant un épais iiiiage d'oxyde de zinc. 

La vapeur de ce liquide ne s'ciillannnr: pas spontandiuent quand 
elle est rn6lée avec du  gaz des marais ou du inéihyle, mais quand 
on la chauffe elle produit la flamine déjà signalée, laqoelle flaiiirne 
abandonne un dépôt noir de zinc métallique entouré d'un cercle 
d'oxyde, quand on interpose un corps froid. Ces taches inS.taIli- 
ques se distinguent aisément des taches arsi.nicales; car elles se 
dissolvent rapidement dans l'acide chlorliyclrique. 

Les vapeurs de ce corps paraissent être très-vénéncuscs; elles 
irritent le systénie nerveux d'une manière toute sp6cialr. 

Ce liquide décompose I'eau avec la rnCiiie éiicrgie que le potas- 
sium, au point que le tube qui le reiiferine s'échauffcjusqu'au rouge, 
même dans I'eau. Les produits de la ddcornposition consistent eii 
oxyde de zinc et en gaz des marais, dans le rapport de I : 2 ,  d'où 
il résullc que le liquide en qoeslion est formé de 1 équivalent de 
méthyle et de 1 6quivalenLde zinc, car 

Au reste cette composition a Cté contrôlée par l'analyse directe. 
U. Frankland propose pour ce corps le noni de Jle'thyle zinké 

( zink rneiliyl ). 
Avec l'iodure d'édiyle il se forme u!ie combinaison correspon- 

dante. Cet éthyle zinké est inoiss volatil que le précédent, et, en 
présence de I'eau, il fournit de l'oxyde de zinc et du méthyle : 

On s'explique maintenant i'actiou que I'eau exerce sur le rCsidu 
cristallin dont il a été question, pagc 297. 

II est donc probable que dans l'action de i'étain et de l'arsenic 
il se fornie des corps analogues au cacodyle. Le produit obtenu avec 
i'arsenic possède en effet une odeur repoussante qui rappelle le ca- 
cod yle. 

Les éihers iodliydriques dont il vient d'être question se decorn- 
posent rapidelueut par le phospliore, et cornirie il ne se dégage pas 
de gaz, il est probable qn'il se produit ainsi une s h i e  de bases 
phosphorées analogues à cellcs découvertes par RI. Paul Thénard. 

M. Frankland poursuit ses recherches; il croit pouvoir annoncer 
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que les combinaisons qu'il a obtenues se combinent directement 
avec i'oxyg&iie, le chlore, etc. 

En résumé, voici les formliles des combinaisons qu'il a obtenues 
et analysées: 

( C W )  Zn; (C4H5) Zn 
(C2H3)2As 
(CaHS)3Ph 

203. - Note relative B l'action de 1s lumière sur le bleu de 
Prusse exposé dans le vide3 par M. CHEVREUL (Comptes rendus 
des séances de  l'Académie des Sciences, t .  X X I X ,  p. 294). 

L'auteur a pris ai1 sérieux l'idée qu'il eut ,  il y a vingt ans en- 
viron, de comparer les êtres vivants à une étoffe teinte en bleu 
de Prusse. II y revient aujourd'hui avec une satidhiion un peu 
prolongée, et il exprime, en outre, la crainte que le tissu n'ait con- 
tribué aux ph61iornèncs de coloration et de décoloration qu'il avait 
observés. II a cette fois appliqué son bleu de Prusse sur de la por- 
celaine, et les phénomènes ont été les mêmes. 81. Chevreul les ré- 
sume en disant : 

l 0  Que, sous I'influence du soleil, le bleu de Prusse, dans le vide, 
perd sa couleur bleue en perdant du cyanogène ou de l'acide cyan- 
hydrique ; 

2" Qu'il reprend sa couleur bleue instantanément sous l'influence 
du gaz oxygène absolument sec; 

30 Que dans cette coloration il se produit une yuanlit4 de per- 
oxyde de fer correspondante à la quantité de fer décyanuré, peroxyde 
qu'on peut dissoudre dans l'acide chlorhydrique; 

L0 Qu'il reste à expliquer pourquoi le bleu de Prusse fixé sur le 
coton et la eoie peut être décoloré en perdant du cyanogène ou de 
l'acide cyanhydrique, et recoloré sous l'influence de l'oxygène jus- 
qu'à ciuq fois, sans paraître altér6 dans sa couleur, et sans qu'alors 
il cède de quantité notable de peroxyde de fer à l'acide chlorhy- 
drique. 

204. - Sur les platinocyaiiures; par M. QUADRAT (Annalen del' 
Chemie und Pharmacie, t .  LXX,  p. 300). 

M. Quadrat décrit quelques platinocyaiiures nouveaux, mais 
il ne s'est pas donné la peine de mettre un  peu d'ordre daiis ces 
coml)inaisons (C2Az)+Pl5Jl6, auxquelles il a, dans te temps, consacré 
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un long mémoire pour mettre, plus tard, leur existence en doute : 
ce doute était bien justifié depuis les expériences de M. Laurent 
(Annuaire de Chimie, 1848, p. 2315). Aujourd'liui W. Quasdrat pa- 
rait les admettre de nouveau, mais sans yinsister longuement, il passe 
à la description de quelques platinocyanures d'une composition plus 
simple. Leplus souvent, il se borne à donner les résultats analytiques. 

Il représente le platinocyanure de potassium par la formule 

Il  donne la même formule au platinocyanure de sodium, qu'il 
prépare cn faisant bouillir du platinocyanure de cuivre dans un 
excès de carbonate de soude ; après une évaporation convenable, il 
se dépose de gros prismes obliques, le plus souvent réduits à l'état 
tabulaire. 

Ces cristaux sont solubles dans l'eau et dans I'alcool. Les dissolu- 
tions donnent avec le nitrate mercureux un précipité orangé. 

Le sel de chaux 2(C2bz)Pt,C;a. Quand on fait bouillir le sel de 
cuivre avec de l'eau de cliaux on éloigne l'excès de chaux vive 
h raide d'un courant d'acide carbonique. Après l'évaporation , le 
sel cristallise en aiguilles rliornboïdales, obliques; elles sont douées du 
remarquable trichroïsme du  sel de baryte; jaunes et vertes par 
transmission, elles paraissent bleuâtres, vues par réflexion. 

Avec le chlorure de calcium en excèq, cc sel donne des prismes 
brillants, dichroïques, formds de platinocyanure et  de clilorure de 
calcium. 

Le platinocyanure de baryum 2(CPAz)f Pt,Ba, s'obtient coinine 
le précédent; il constitue dcs prismes rhotnboïdaux, obliques, d'un 
jaune citron, solubles dans I'eau et contenant 15,3 p. 100 d'eau. 

Le sel de magnésie 2(C2Az)f Pt,Mg se p r thn te  en cribtaux 
rouges, solubles dans l'alcool. 

Sel d'ammonium. L'acide platinocyanhydrique jaunit pour peu 
qu'il soit en contact avec de I'ammoniaque. Quand on fait arriver 
de l'ammoniaque shche sur un exces de cet acide desséché à 10O0, 
on observe imin6diateinent une coloration jaune qu'un excés d'ani- 
moniaque ddlruit de nouveau ; la combinaison devient blanche, 
mais, par l'exposition à l'air, elle jaunit de nouveau, en perdant de 
l'a~nuioniaque. 

En faisant un mélange de dissolutious de platinocyanure de potas- 
sium et de sulfate d'ammoniaque, évaporarit à siccité et Epuisaut le 
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rhsidu par l'alcool, on oblient des cristaux prismaliques incolores, 
qui jaunissent 9 l'air en perdant de I'aninioniaque ct qui reprennent 
leur couleur primitive quand on Ics place dans une atmosphère 
d'amuioniaque. 

Le platinocyantwe de czii~!re 2(C'Az)Pt,Cu se précipite quand 
on verse du sel de potasse dans Ic sulfate de cuivre; c'est une poudre 
jaune verdâtre soluble dans l'ammoniaque, qui abandonne ensuite 
de beaux cristaux bleus, d'une coinbinaison animoiiiacale. 

I l  cxistc encore une autre combinaison de ce genre; elle se pré- 
sente en aiguilles fines, bleues, moins riches en amiiioniaque que la 
précédente. 

RI. Quadrat termine en annoncant qu'il a obtenu un nouveau sel 
en faisant arriver du chlore dans le platino-cyanure rle potassium. 

208. - Sur le prbcipité que l'acétute basique de plomb pro- 
duit dans les cyaninres solubles ; par M. ERLEXMAKER (Journal flr 
prakt. Chemie, t. XLVlII, p. 356). 

L'auteur rejette la formule C2AzPb,PbO+B0 que M. Kugler a 
donnke au précipité qui se forme quand on verse de l'acétate basique 
de plomb dans des cyanures solubles (Annuaire de Chiinic, 481i9, 
p. 302); à sa place il propose la formule 2PbO+C24zPb, qu'il a 
déduite desrésultats analytiques obtenus avec trois echantillons pro- 
venant de préparations différentes. 

Dans cm préparations il s'cst atiaché à opérer, autant que pos- 
sihli:, a i'alxi de l'acide carbonique de l'air, car il avait remarqué 
que le précipité de cyanure absorbe cet acide avec énergie. Voici 
la marche qu'il a snivie. 

II scrsa de l'acide cyanhydrique pur dans une dissolution d'a&- 
tate neutre de plomb; dans ce mélange, parfaitement liiiipide, il 
versa de l'ammoniaque exempte d'acide carbonique, ce qui pro- 
duisit un précipité blanc assez lourd ; le ballon dans lequel la pré- 
cipitation fut opérée, fut ensuite rempli d'eau froide préalableinent 
dépouillée d'air par l'ébullition, et on boucha hermétiquement; 
quand le précipité s'etait bien réuni, on décanta l'eau limpide et 
on recommença le lavage jusqu'a ce que le liquide ne renfcrinât 
plus de plomb. Ce précipité jaunit pendant les lavages; après l'avoir 
introduit dans un  filtre couvert, ou laissa &ciutter le précipité au- 
tant que possible, puis on l'étala sur des verres de montre qu'on 
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plaça sur l'acide sulfurique el la chaux vive. Le produit bien des- 
séché possédait toujours une forte odeur d'acide cyanhydrique. 

Dans une autre préparation, on a employé de l'alcool partout où, 
prkcédemrnent, on s'était servi de l'eau. 

Enfin un troisième produit fut obtenu, en remplaçant I'amnio- 
niaque par une dissolution alcoolique de potasse caustique. 

Les trois produits ont donné les mêmes nombres à l'analyse, 
Le cyanure se dissout dans une lessive de soude, en laissant dé- 

poser de l'oxyde de plomb ; I'acide nitrique le dissout en dégageant 
de I'acide cyanhydrique. 

M. Erlenrnayer insiste sur la non-précipitation de l'acétate de 
plomb par I'acide cyanhydrique, car plusieurs auteurs prétendent 
le contraire; il n'a jamais réussi h obtenir de précipité dans ces 
circonstances; il n'en a même pas obtenu avec I'acide cyanhydrique 
et i'acétate de plomb basique. 

206. - Sur le solfocyaniire de benzoïle et ses produits de 
déconiposition ; par Y. QUADRAT (Annulen der Chemie und Pharma- 
cie, t. LXXI, p. 13). 

En mélangeant du sulfure de carbone et de l'ainn~oniaque avec 
de l'essence d'amandes arn8res, brute ou rectifiée, il se foriiie deux 
couches de liquide, dont l'infhrieure est exclusiveinent forni8e d'es- 
sence d'amandes ambres. Cependant, au point de contact de I'es- 
sence avec l'autre couche, il se produit une coloration rouge due 3 la 
formation du sel de Zeise. Peu à peu cette coloration se transmet à 
travers toute la couche supérieure, qui se recouvre en même teiiips 
d'un corps résineux jaune. 

Quatid on verse un acide dans le liquide rouge, il se dégage de 
l'hydrogène sulfuré, et il se dépose une nauvde por~ion de ce corps 
r6sinoïde qui est soluble dans la potasse caustique. La couche iiifé- 
rieure devient laiteuse, et au bout de 2 ou 3 jours, il se forme de 
telits cristaux qui deviennent trhs-nets par un repos prolongé. Ce- 
pendant il fant éviter de laisser ces cristaux trop longtenips en contact 
avec les eaux méres, de peur qu'ils ne disparaissent de nouveau; 
l'essence d'amandes amères se comporte , dans ce cas, comme les 
eaux mères. 

Les cristaux sont incolores et solubles dans l'alcool et dans l'éther, 
toutefois en se décomposant; par l'évaporation, la dissolution éthérée 
laisse déposer des aiguilles fines qui, exposées à l'air, se colorent en 
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jauue, en dbveloppaut une odeur particuliere; elles possrèdeut uue sa- 
veur amère et se décomposent rapidemeni à i 009 

L'analyse d e  ces aiguilles conduit la formule : 

qui est la combinaison cyanurée du  con~posé Cl1 W 0' (Anrwire de 
Chimie, 1846, p. li73), dans lequel le soufre est reniplacé par i'oxy- 
gène; aussi hl. Quaclrat nomme-[-il wtte couihiuaisou sulfacya- 
nure de benzolle. 

I)'ûilleurs la constitution qu'il attribue à ce carps lui semble 
justifiée par le fiit suivant : En inettant ce carps en contact avecuiie 
dissolution de perchlorure de fer, la liqueur devient rouge de m g ,  
et abandonne, à la distillation. uil liquide huileux. La coloration 
rouge est due à du sulfocyanure de fer, e t  l'huile n'est aube chose 
que de i'essence d'amandes amères. 

En faisant bouillir le sulfocyanure de benzoyle avec de l'alcool 
presque anhydre, il se  dégage du sullhydrate d'ammoniaque et de 
I'aeitle carbonique, et eu inkme temps la liqueur se colurc en jauii~. 
Par le refroidissement, il se dépose des lainelles blanches qu'on lave 
avec de l'alcool. 

Ces lamelles sont composées d'après la formate 

Elles dérivent du sulfocyanure de benaogle par l'équation 

Le soufre libre reste en dissolution à la faveur du sulfhydrate 
d'ammoniaque. 

On a coiistaté, par des expériences directes, qu'il se fixe de I'oxp- 
gène pendant que cette réaction a lieu. 

RI. Quadrat interprète la constitution de ce corps en le représeii- 
tant par 

2(C1WHj+b~ tleSa)+2(C'bH5)f S. 

(:iiH6-f-hzAzH2Sf est de la I)cnzan~idc dont I'oxyg6iie est rem- 
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placé par le soufre. Quant aux produits gazeux qui accompagnent 
ln décornpsiiion, l'auteur a constaié leur présence en les faisant 
passer dans une dissolution de sulfate de fer d'abord, puis dans de 
l'eau de baryte. 

Quand on verse, jusqu'à ce qu'il y ait trouble, de l'eau dans uiie 
dissolution chaude de sulfocyanure de benzoyle, faite avec de l'alcool 
h 400 additionné d'ammoniaque, il se dépose bientôt une poudre 
cristaHine qu'il est d:llicile dc sCparer des eaux mères. Insoluble 
clans Peau, elle se décompose dails Ia dissolution alcoolique, aussi 
ne peut-on pas Ia purifier par eristallisatioo. 

La formule que l'auteur attribue à ce composé, ne le cède pas a 
la précédente en complication; la voici : 

Eii souiiiettant le sulfocyanure à la distillation, dans une cornue 
placée dans ut) bain d'huile, il entre en fusion, se hursoufle; B 1 2uo, 
il se dégage du sulfure de carbone, de l'ammoniaque et de l'essence 
cl'aiiiandes anières; en réagissail1 les uns sur les autres, ces corps ne 
tardent pasà coloi er le liquide en rouge et à produire le sel de Zeise. 
011 remarque aussi l'odeur de la benzène. 

Vers 150" le résidu jaunâtre se liquéfie, lesgas cessent de se dé- 
gager, et le liquide exige une teiupérature de 210 à 2 2 0 " ~  en- 
trer en ébulliiioii. Le peu de matière qui passe, se concrète daiis h 
col de la coinue, en forniaut de hies  aiguilles. Si alors on supprime 
la chaleur, la masse restante constitue un corps jauiiâtre, rébitmide, 
dans lequel on reiuarque des a'guilles Giies, 

L'alcool à 40" dpare  ce résidu cil deux coi ps; il en dissout uii ; 
le corps insoluble bien lavé se présente en masse cristalliue inso- 
luble dans l'eau et très-peu soluble daris l'alcool. Il  ue se décoin- 
pose pas à 1000, et n'Cproiave aucuue action de la part de l'acide 
nitrique. 

Ce corps, Cighz FI$ possède des propriétés analogues a l'azolide 
benzoïlique CibBzH5, découvert par hl. Laurent. Le liquide qui a 
servi à purifier cette substance, abandonne des cristaux quand on 
l'étend d'eau. La16 avec de l'alcool faible, e t  compriiné entre des 
doubles de papier, il fournit une masse jaune, résineuse, qu'il est 
dificile d'obtenir pure. 
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2 0 7  -Action de l'ammoniaque sur le ehloroplatinate d'am. 
moniaque; par MM. LAURENT el GERHARDT (Resue scientifique, t. 111, 
3' série, p. 113). 

Les auteurs ont cherché à connaître la nature de la réaction qui 
se produit quand on dissout dans l'auimoniaque le chloroplatinaie 
d'ammoniaque. Ils ont précipitede la liqueur par une addition d'al- 
cool, des flocons blancs, qu'ils ont eu soin de laver à l'alcool bouil- 
lant pour en séparer tout le sel ammoniac produit ; ces flocons se des- 
sèchent en une niasse résineuse d'un jaune pâle, fort soluble dails 
l'eau. 

Séchée à f 160°, cette substance parait contenir 

C'est toutefois une composition dont les auteurs ne paraissent pas 
très-certains. 

Ils ont constaté que la solution de cette matière précipite en blanc 
I'oxalate, le sulfate et le carbonate d'ammoniaque. 

208. - Action de l>ammoniaque sur un des produits d'oxy- 
dation des xanthates; par M. DEBUS (Anmlen der Cllemie und 
Pharmacie, t. LXXII, p. 1). 

Ce produit d'oxydation est celui que M. ~ e s a i n s  a obtenu en trai- 
tant le xanthate de potasse par i'iode (Antzwzire de Chimie, 1817, 
p. 388). 

11. Debus s'est procuré cette conibinaison au moyenduxanthate de 
plomb; ce dernier fut préparé ainsi qu'il suit : On prend une disso- 
lution alcoolique de potasse à laquelle on ajoute une quantité corres- 
pondante de bisulfure de carbone et d'hydrate de plomb, et on laisse le 
tout en contact pendant six à huit heures en agitant de temps aautre. 
Au bout de ce temps, il s'est formé du sulfure de plonib niêlé de cris- 
taux de xanthate de plomb. Après avoir séparé la partie liquide, on y 
verse de l'eau tant qu'il se forme un trouble. Au bout de quelques 
ininutes, le liquide devient limpide, et il se sépare des aiguilles de 
xanthate de plomb. Les eaux mères évaporées donnent un résidn 
formé de sulfure de potassium, de ditliionite, de carbonate et de sulfo- 
carbonate de potasse. 

Le xanihate de plonib est insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther ; 
au contact de l'eau bouillante il se décompose en sulfure de plomb, 
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snlfure d'éthyle et en un acide, probablement i'acide dithionique. 
L'acide nitrique faible produit avec ce sel une espke  de corps gras, 
et du sulfate de plomb. La potasse, le chromate de potasse, le proto- 
chlorure d'étain produisent des réactions qui n'on1 pas été appro- 
fondies. 

Les cristaux de xanthate de plomb sont anhydres. 
Pour décomposer convenablement ce sel par I'iode, on le délaye 

dans l'esprit-de-vin et on introduit dans ce mélange peu à peu de 
l'iode jusqu'à ce que le liquide persiste conserver une couleur 
brune ; on enlève l'excès d'iode au moyeii d'un peu de xanthate de 
plomb. Le liquide limpide est ensuite séparé de I'iodurc de plomb 
formé, étendu de son volume d'eau et maintenu, pendant dix à douze 
hwres, à une température d'environ 12". Pendant cc temps, le pro- 
duit d'oxydation, que M. Debus appelle bioxyszdfocnrbonate d'é- 
thyle, s'est séparé en petits prismes blancs contenant un peu 
d'iodure de plomb dont on peut les dkbarrasser par des cristal- 
lisations. 

Si on veut préparer ce produit au moyen du xanihate de potasse, 
on peut étendre le liquide alcoolique d'eau, immédiatement aprEs 
qu'il a été traité par I'iode, et laisser le tout en contact à la teinpé- 
rature indiquée. 

Le bioxysulfocarbonate d'Éthyle possède une saveur caustique ; il 
fond b 2 6 O ,  ne se concrète qu'au bout de quelques heures et inêinc 
il ne cristallise plus du tout quand on l'a chauffé à 100 ou 120° ;  
c'est ce qui explique pourquoi, dans la prfparation an nioycn du 
xnnthate de potasse, on n'obiient pas de produit cristallisé quand on 
introduit rapidement I'iode dans la dissolution alcoolique ; car alors 
le liquide s'échauîîe sensiblement. 

Cette substance se dissout facilement dans l'éther et dans l'alcool 
anhydre; cependant sa solubilité diiniiiiie à mesure que I'a'lcool de- 
vient plus aqueux. 

En faisant arriver un courant d'ammoniaque dans une dissolution 
alcoolique de bioxysulîocarbonatc d'élhyle, le liquide s'échauffe, se 
trouble, et il se dépose de longues aiguilles de soufre ; dès que le 
soufre n'augmente plus, on filtre et on fait évaporer dans le vide. 
Il se forme de petites aigiiillcs efleuries de xanihate d'ammoniaque 
baignées d'une huile à odeur alliacée qui se solidirie, au bout de 
quelque temps, en tables rhoinboidales que I'autenr représente 
par : 
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C"AzH'OzS' 

et qu'il nomme xanthogénamide. 
On i'obtient pure en faisant dissoudre ceB cristaux dans trés-peu 

d'alcool et abandonnant ensuite la liqueur à l'évaporation lente. 
La xanihogénamide se produit encore quand on fait digérer du 

bioxysulfocarbonale d'élhyle avec une dissolution d'ammoniaque; 
si on prolonge le contact des substances, la réaction va plus loin et 
à la place du xanthate d'animoriiaque on voit apparaître un produit 
de décomposition de ce sel, le sulfocyanure d'ammonium. 

La manthogénamide cristallise en prisnies rhomboïdaux obliques, 
fusililes vers 3G0 et solubles eu toutes proportioiis ddns l'alcool et dans 
l'éther. Ces dissolutions sont neutres et ne sont pas précipitées par 
le nitrate d'argent, l'achtate de plomb, le sulfate de cuivre et les sels 
de baryte, mais les bichlorures de mercure et de platine y produisent 
d'abondants précipités. Le3 oxydes de mercure, de plomb et d'argent 
forment avec elle des sulfures et une matière l:olatile, irritant vi- 
bernent les yeux et  posséclant une odeur qui  rappelle i'acroléine. 

Si après cette décotqosiiion on distille le liquide qui en provient, 
il se dégage avec le dissoIvant ernplt~yé un corps neutre qu'on n'a 
pu isolcr. Le résidu de la cornue contient une faible quantité d'un 
sel ammoniacal, probablement du cyanate. 

L'acide sulfurique ii'altère la xanihogénaiuide qu'au bout de 
quelque temps ; il se dégage de l'acide sulfureux et  il a produit un 
acide qui n'est pas précipité par les sels de chaux, de cuivre, de 
plomb, de mercure ou d'argent. 

L'acide nitrique attaque vivement la xanthogéiiamide; après I'é- 
vaporation de :a lique~ir,  on obtient de l'acide sulfurique et un autre 
acide qui n'a pas é ~ é  exarniiié. La potasse et la baryte la décompo- 
sent en alcool et en acide sulhcpanhydrique ; avec l'ammoniaque à 
15U0 elle donne de i'acide carbonique, de l'acide sulfocyanhydrique 
et des combinaisons volatiles analogues au mercaptan. 

Quand on verse du hichlorure de platine dans une dissolution 
alcoolique de xanthogénamide , il se sépare, au bout de quelques mi- 
nutes, une poudre cristalline. Quelques jours après, les eaux mères 
laissent déposer des lamelles. 

La poudre et les lan~elles sont une même substance, de composi- 
tion fort compliquée, dont la formule brute est la snivante : 

C1aAzeH1~S"04C13Pta. 
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Cette formule a été calculée d'après les analyses faites avec la 
poudre cristalline; les lan~elles sont moins pures que cette der- 
nière. 

Cette combinaison est insoluble dans l'alcool, i'éther et i'eau. 
L'acide sulfurique concentné n'agit pas i froid ; la potasse, les acides 
nitrique et chlorhydrique sont sans action, mais Peau régrle la dis- 
sout parfaitement. 

A 120a, elle se décompose en produisant une huile fétide. 
Le précipité obtenu par la xantbogéiiamide et le bichlorure de 

mercure renferme 1 2  équivalents de mercure pour 1 équivalent de 
carbone. 

Produits de décomposition de la xanthogénamide par l'hydrate de 
baryte:- Ona fait bouillir la xanthogénainide avec de l'eau de baryte, 
dans une cornue disposCe de maniiire ti faire retomber sur le mélange 
les produits volatils condensés. Le traitement aduré plusieurs heures. 
Au coininencement on observe un fort dégagement d'ammoniaque 
qui se ralentit vers la fin. 

Les produits de la réaction étaient contenus dans le rCsidu, car 
outre l'ammoniaque, il ne s'est volatilisé que de l'esprit-de-vin. Le li- 
quide de la cornue fut donc traité par un courant d'acide carbo- 
nique pour diminer la baryte libre, puis on i'kvapora au bain-marie. 
Le résultat consistait dans un sel cristallin, cléliquescent de sulfocya- 
nure de baryum. 

Soumise à la distillation dans un bain d'huile, la xaiithogénamide 
est entrée en décornposiiion vers 11 00 ; mais 1'6bullition n'a coin- 
mencé se manifebter que vers 1 7 5 O ,  et il s'est clégag6 un liquide in- 
colore, doué d'une odeur désagréable rappelant le mercaptan; ce li- 
quideadonné avec le bichlorure de niercure un volumineux prhcipitc'? 
qui est devenu cristallin aprés un contact prolongé avec les eaux 
mères. La composition de cette subtance est la suivante : 

qu. l'auteur traduit par la formule 

ce qui signifie une combinaison de mercaptide mercurique aocc (lu 
bichlorure de  mercure. 

Ce compos6 est peu soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. L'acide 
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nitrique i'attaque à peine. La potasse le décompose faiblement. 
ChaufR dans un tube il abandonne un liquide bthérb. 

Le résidu qui se trouve dans la cornue où l'on a décomposé 
la xanthogénamide est de l'acide cyanurique ; l'auteur s'en est assuré 
par l'analyse; il a obtenu le cyanurate d'argent tribasique, qui a étb 
décrit par M. Woehler (Annuaire de Chimie, 1848, p. 236). 

209. - Alcool préparé an moyen do j u a  des baies aie sorbier 
(Socbus iiucuparia) ; par M .  LIEBIG (Annalen der Chemie und Phar- 
macie, t .  LXXI, p. 120). 

En vue de préparer de l'acide malique, M. Liebig fit rbcolter une 
quantité considérable de baies de sorbier. Il  arriva un jour que le 
jus de ces baies passa à une fermentation alcoolique tout à fait régu- 
lière; la température etait la moyenne. 

Le liquide fermenté fournit, ?I la distillation, une eau-de-vie 
d'une saveur parfaitement pure, qui ne se distingua que difficile- 
ioeiit de l'eau-de-vie prkparée avec les cerises fermentées. 

D'aprés cela, les haies de sorhier doivent contenir une grande 
quantité de sucre, car l'eau-de-vie obtenue contenant 50 pour 100 
d'alcool absolu, s'élevait à près de 4 pour 100 du volume du jus. 

Vers la fin d r  la rectification de l'eau-de-vie, il passa un liquide 
laiteux qui fournit, au bout de quelques jours, des cristaux consti- 
tuant un stéaroptène qu'on n'a pas exiirninC. 

Le jus ferment6 a produit autant de malate de chaux que le jus 
non fermente, ce qui prouve que l'acide malic~ue ne s'est pas mo- 
difi6 durant la fermentation. 

Dans l'Allemagne septentrionale, on applique fréquemment les 
haies de sorbier à la fabrication de l'eau-de-vie. M. Liebig pense, 
sans toutefois motiver son opinion, qu'en ajoutant simplement du 
jus de sorbier à la trempe, on évitera la formation de i'huile de 
pommes de terre; on pourrait, par conséquent, retirer des pommes 
de terre une eau-de-vie de meilleure qualité, sans nuire pour cela 
au résidu et l'empêcher d'être appliqué à l'alimentation du bétail. 

Dans tous les cas, il est bon de laisser mûrir coii~plétement les 
haies. 

210. - De la fabrication de 19bther; par M. SOUBEIR~N (Journal 
de Pharmacie et de Chimie, 3' série, t .  XXVI, p. 321). 

Ce travail est surtout consacrb à la description d'un appareil dont 
la disposition serait très-favorable pour préparer l'éther en grand; 
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nous y remarquons en outre ce fait que si 1'011 atteint la tempba- 
ture de 140°, il se fait pendant tout le cours de l'opération un dé- 
gagement coustant et abondant d'hydrogène carboné. Si la tempé- 
ratiire baisse, la formation du gaz diminue; à 130, il ne s'en fait 
qoe peu et par intermittence. C'est au moment où l'alcool est in- 
troduit dans le mélange échauffé d'acide sulfurique et d'alcool que  
le gaz se développe principalement. 

2 11. - Sur le sulfate neiitre d'éthyle: par M. WETHERILL (Anna- 
Zen der Chernie und Pharmacie, t. LXVI , p. 117). 

Le sulfate neutre d'éthyle se forme toutes les fois qu'on fait 
réagir froidl'acide sulfurique anhydre sur l'alcool absolu ou l'éther 
déshydralé. Le procédé recommandé par M. Wetherill est le suivant : 
on introduit de l'éther dans un halloii qu'on place dans un niélange 
réfrigéraut ; on y fait arriver de l'acide sulfurique anhydre produit 
avec de l'acide de Nordhausen ; les vapeurs acides étant très- 
lourdes, elles s'absorbent sans qu'il soit nécessaire de les diriger 
immédiatement dans le liquide. Ce dernier étant devenu sirupeux, 
on l'agite avec son volume d'éther additionné de h volunies d'eau. 
On laisse reposer et on sépare la couche supérieure qui renferme le 
sulfale neutre d'éthyle, d'avec la couche infbieure qui contient des 
acides sulfurique, sulhreux, éthionique et sulfovinique, et même 
des acides iséthionique et méthionique, si la température n'a pas été 
maintenue à un degré assez bas. 

Pour éloigner I'acide sulfureux et la dissolution éthérée, on agite 
celte dernière avec un lait de chaux qui enlève en même temps une 
partie de la matière colorante et  on distille. Le résidu de la cornue 
est lbgèrement acide, il posskde une cousistance huileuse et ren- 
ferme encore un peu d éther. L'aciditi. provient de la décoinpo- 
sition d'un peu de sulfate d'éthyle, déconiposition qui s'est opérée 
par l'intervention de l'eau. 

Ce liquide huileux est ensuite introduit dans une capsule où on le 
lave avec un peu d'eau avec la précaution d'éloigner autant que 
possible cette dernière avec du papier buvard, et on achève la dessic- 
cation dans le vide sur l'acide sulfurique. 

Le sulfate neutre d'éihyle SOS,CHQ possède une savenr piquante 
et une odeur qui rappelle la menthe ; il graisse le papier, mais les 
taches disparaissent au bout de quelque temps. Sa densité est de 
1,120. A l'état pur, il est incolore ; on ne peut le distiller que dans 
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un courant d'acide carbonique ; la distillation commence a 1000 et 
elle marche réguliéremeiit vers 140" ou 1200; inaisvers 140°, le li- 
quide noircit e t  degage de l'acide sulfureux, de l'alcool et même du 
gaz oléfiant. 

Le chlore ne décompose pas cet éther qui I'aborbe cepen- 
dant en se colorant en vert ; l'eau précipite l'éther de la dissolution. 
L'hydrogène sulfuré est sans action à froid; mais le sulfhydrate de 
potasse le t i a n h r m e  en mercaptan et en sulfate de potasse. 

L'acide nitrique le dissout sans l'altérer, mais si on ajoute de la 
potasse, de maniére toutefois à ne pas neutraliser coinplétement et 
que I'on chauffe, il se produit de l'éther nitreux. En opérant de 
méme avec I'acide c.hlorhydrique e t  la potasse, ilse produit une huile 
plus pesante que l'eau et douée d'une odeur de pomme. 

h froid, le potassium n'agit pas sur  l'éther sulfatiqne, mais 
chaud il se décompose avec flaininc et en produisant du inercaptan. 

Cet éther ne verdit pas dans ie vide comme l'huile de vin décrite 
par Sérullas ; il est solu!de dans l'eau ; quand on chauffe cette disso- 
lution, elle ne tarde pas à devenir acide et à fournir de l'alcool par la 
distillation. En neutralisant par le carbonate de baryte, on obtient 
trois sels de baryte différents, du méthionate, du sulfovinate et de 
l'isélhionate de baryte. 

L'acide mé~hionique se trouve en quantité tellement faible qu'il 
doit évidemment être considéré comme un produit secondaire dans 
l'action de l'acide sulfurique anhydre sur l'éther d.éshydrat6 ; il ne 
se forme pas d'huile de vin pesante ; il lie s'en forme pas davantage 
quand on remplace l'éther par l'alcool absolu. 

L'équation suivante rend compte de celte d6coinposition 
4 

4(SOS,CbH50)f 4HO=2S03,C1H60B+ 2SOs,CbH50,HO+2(C'H60') - - 
t lhrr  Acide v- - Alcool. 

sulfatique. iséthionique. sulfovinique. 

212. - D e  l'action de la barjte  sur l'Éther rialicylique) par 
M. Baly (Journal fürprakt. Chemie, t. XLVII, p. 419). 

L'essence de gauliheria est, comme on sait, isomére avec I'acide 
anisique ; la composiiion de ces deux matières est exprimde par la 
formule 

Cl6 H8 O8 

mais leur arrangement moléculaire est tout h fait différent. Cependant 
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elles se coinporteut de la même manihre sous l'influence des réactifs 
énergiques ; ainsi elles fournissent de I'anisol quand on les distille 
sur (le la baryte. 

Déji RI. Cahours avait fait voir que, dans les mêmes circonstances, 
l'éther salicylique éprouvait une décomposition analogue. 

C'est le produit dc cette dfcoiiiposition que 11. Baly a voulu exa- 
miner. L'acide salicylique qui loi a servi a été retiré de l'essence de 
gaultberia ; puis il a été éthérifié par un niélange d'alcool et d'acide 
sulfurique. L'éthcr possédait presque tous les caractères que M. 
Cahours lui avait assignés; cependant M. Baly lui trouve un point 
d'ébullition plus élevé; il lui assigne le chifire 22g0,5 ; DI. Cahours 
avait trouvé 225". 

Ladensité est de 1,097. 
En introduisant de la baryte caustique dans I'éther pur, il sedé- 

gage beaucoup de chaleur; la tempkrature qui se produit ainsi est 
même suffisante pour amener une déco~nposition coinplète. Pour 
éviter des pvrtes, il est bon de n'ajouter I'éther salicylique que 
goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il ne se &gage pliis de chaleur quand 
on vient à ajouter de l'éthcr. 

On obtient cle cette manière uiie conibinaison solide d'éther et 
(lc baryte qui correspond en tout à celle que la baryte forme avec 
l'vssence de gazilrlierin procumbens (salicylate de inéiliyle). Sou- 
mise à la distillation, cette combinaison a l ~ a ~ ~ d o u n e  un liquide brun 
jaunâtre qui pnssède une forte odeur (le phénol. 

Ce liquide est coiiiposé de deux s ihtances dont I'une, soluble 
dans la potasse, possède toutes les propriétés du pliénol; l'autre 
siibstaiice possède uiie odeur agréable et constitue la cornl)inaison 
cherchée. Cette combinaison n'est autre que celle nommée phénétol 
par RI. Cahours; néaiiirioiiis RI. Baly croit devoir faire du nouveau 
en nomniant ce corps salithol. 

Cette substance se purifie aisément; un lavage avcc de la potasse 
faible la débarrasse du phénol arlliérent. On dessèche ensuite le 
phénétol sur le chlorure de calcium. 

La composition du salithol s'accorde avec la formule 

et elle rend parfaitement compte de sa formation. En effet 
C18H1006 + 2Ba0=2COz,Ba0 + C'6H'00' -- - 

Ether salicylique. Salithol. 
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et  cette réactionest parallèle A celle qui produit le phénol et l'anisol. 
En effet 

C14H606 f_ 2Ba0 = 2COS,Ba0 f C'WO* - - 
Acide salicylique. Phénol. 

Ci6H806 + 2BaQ = 2C09,Ba0 + C14H802 - C__C 

Acide anisique ou Anisol. 
salicylate de méthyle. 

Le phénol qui se forme en même temps que le salithol provient 
de la décomposition d'un peu de salicylate de baryte. 

Le chlore attaque le saliho1 avec beaucoup d'énergie; i l  se pro- 
duit de la chaleur el il se dégage del'acidechlorhydrique; le produit 
consiste dans une masse poisseuse. 

Le brôme fournit une combinaison huileuse, pesante, qu i  se 
prend, au bout de quelques jours, en masse cristalline, soluble dans 
l'alcool absolu et s'en séparant en cristaux par le refroidissement. 
Ces cristaux constituent un mélange de plusieurs combinaisons que 
RI. Baly représente par les formules : 

Binitrosaliihol. L'acide nitrique fumant forme, avec le salithol, 
un liquide violet qui se décolore compléiement sous l'influence de 
la chaleur. Quand on fait bouillir, on obtient une masse cristalline, 
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool bouillant qui l'abandonne 
en aiguilles par le refroidissement. 

Ces cristaux paraissent également n'être qu'un mélange de diffé- 
rents corps. Cependant si on fait bouillir pendant longtemps avec de 
i'acide nitrique, on obtient  in produit qui, purifié par deux ou trois 
cristallisations dans l'alcool, o f i e  une composition assez rapprochée 
de celle du binitrosalithol C 16H8 2 (AzOb) 01 

2 13.- Action de la  chaleur sur l'alcool amyliqae: par M. REY- 
NOLDS (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXI , p. 119). 

Quand on expose l'huile de pommes de terre à une tempCratiire 
élevée, il se produit plusieurs corps gazeux, parmi lesquels on en 
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remarque un qui donne avec le chlore et le brôine les combinai- 
sons : 

C 6 H W  et C6B%r9 

qui corrcspondent, sous tous les rapports, aux liquides qui s'obtien- 
nent au moyen du gaz oléfiant. 

Le gaz en question est, par conséquent, un hydrogène carboné, 
qui se trouve placé entre le gaz oléfiant et celui de M. Faraday, ob- 
servé tout récemment, par M. Kolbe, daus l'électrolyse de l'acide 
valérique. 

214. - Uur l'éther amylique; par M. MALAGUTI (Annales de Chimie 
et de Physique, 3' série, t. XXVII, p. 417). 

E n  cherchant à obtenir le dcrnier terme de  chloruration de l'éther 
amylique Ca0H*'0, et en le soumettant pour cela à l'action corn- 
binée du chlore, de la lumière directe e t  de la chaleur, hl. hlalaguti 
a observé un produit de  nature très-complexe. En le mettant au 
contact de l'eau, il s'est forme d'abord de l'acide chloracé~ique ; 
uue dissolution alcoolique de potasse a donné naissance à une 
grande quantite, tant de chlorure de potassium que de sesqui- 
chlorure de carbone, et de l'acide valbrique mélangé des produits 
chlorés qui en duriven t. 
M. hlalaguti conclut de ces résultats que l'éther amylique ne 

forme pas de teriiles perchlorés CIOCP'O. correspondant à i 'é~her 
perchloré de RI. Regnault C W O .  Que si l'on cherche à atieindre 
anx limites extrêmes de I'actioii du chlore, ou arrive à l'aldéhyde 
chloré et au sesquichlorure de carbone : 

2Cl0H1'0+39d = C4Cl60"4C4C1"1 1 HCI. 
Aldéhyde chloré. 

Bans cette explication l'acide chloracétique fourni par l'éther va- 
Iérique chloré proviendrait de l'eau et de l'aldéhyde chloré, ce qui 
est fort rationnel. 

RI. Rlalaguti se demande ensuite si l'aldéhyde chlore et le sesqui- 
chlorure de carborie nt? seraient pas les produits obteiius de la 
transformatioii de tout éther simple par le chlore, à peu près comnie 
l'acide oxalique repr6sentc l'oxydation de plusieurs groupes orga- 
niques. Il se montre disposé à répondre à la question qu'il se pose, 
par une hypotlièse affirmative. 
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nalen der Chemie und Pharmacie, t. LXIX, p. 214 el LXXl, p. 104). - 
Mur la préparation de l'éther eurboiiique; par M. B ~ o x ~ a i  
( Ib id . ,  t. LXIX, p. 220). 

L'alcool aiiiylique avec lequel RI. Medtock a fait ses recherches, 
a été obtenu dans une distillerie de grains. 

II s'est attaché à produire abec cet ale001 une conibinaison cor- 
respondante à l'éther chloroxycarboiiique, eii faisant réagir l'acide 
chloroxycarboniquc (gaz phosgène j sur l'alcool aholu. 

L'alcool aniylique absorbe ce gaz avec avidité et  developpe beau- 
coup de  chaleur, eii dégageant de l'acide chlorhytlrique; le liquide 
se sépare en denx couches dont celle inférieure est forniée d'eau 
saturée d'acide chlorhydrique; la couche supérieure renferme la 
combinaison nouvelle, qui, purifiée par des lavages a Peau, digérée 
avec d e  l'oxyde d e  plomb, et puis rectifi6e sur (lu chlorure de 
calcium a fourni, contre toute atterite, de l'étlier amylo-caibo- 
nique COa,ÇiOH"O. 

Cet Biher possède une odeur agréable; sa densité est de 0,9144, 
son point d'ébullilion est de 2249  Traite psr une dissofutionalcoo- 
liqiie de  potasse, il se dCeoinpose eii alcool am) liqae et en acide 
carbonique. Il s'est hrtiié au inotnent i u h e  où I'oii a traité 1 ' 8 t h ~  
chloroxycarbonique par l'eau. En effei, 

Ci0H"0,C203Clf HO = C;ioBLIO,COa +- C1H+CO2. -- 
Ether chlororgcarbonique. E thcr  carbonique. 

L'auteur s'est assuré! exp8rimeiitaIenient de ce mode de  décomposi- 
tion. Par suite de ce fait, RI. Bloxani r étudié l'action de l'eau sur 
I'élher chloroxycarbotiiqiie de Pakool; il a vu que ,  dans ce cas, il 
se formait égalenicnt de l'éther carbonique, mais que la décorn- 
position est tellement lerite et dificile qu'oii ne saurait fonder sur 
elle uu procédé pour prbparer l'éther caib~nique. II sufit d'une pe 
tite quantité de base pour que la conibinaison se décompose eu chlo- 
ride, en carbonate et en alcool. 

M. Medlock a fait beaiicoup d'i fforis pour obleiiir I'ilher chlo- 
roxycarbouique ; s'il n'a pas réussi A isolcr ce carps qui se trans- 
forme si facileilient en éther carboriitpe , il en a obierlu la cornhi- 
naison aiiimoniacale, c'est-à-dire, l'uréthane CLaHfLO,AzH9, qui se 
produit de la manière indiqu6e par l'équation suivante : 
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I l  prépare cette uréthaiie eu versant une dissolution aqueuse 
d'amiiioiiiaque daus le produit de la r k t i o i i  du gaz phosgèiie sur 
l'alcool arnylique; la réactiou est très-éiiergique; le liquide se re- 
couvre d'une couche huileuse, qui se preiid en masse cristalline 
par le refroidissenieiit. Cette masse constitue l'urélhaiie en qiies- 
tioii, on l'exprime entre des Gaubles de  papier et on la lave à I'eau 
distillée pour ravoir pure. 

Celte substance est soluble dans l'alcool, l'éther et I'eau bouillante 
dans laquelle elle se dépose en aiguilles soyeuses; à 600, elle entre 
en fusion, elle distille sans altération it 2200. 

Distillée avec de la baryte caustique, I'amylurCtbane se irans- 
l 

forme en eau, acide carbonique, aminoniaque et alcool arnylique. 
A froid l'acide sulfurique la dissout salis altération, mais quand oii 

chauffe il se forme de  I'acide sulfoamylique. 
Szdfocyanu~e d'amyt SC'hz,f?"l". -- Cette coiilbinaisoii a été 

obtenue par M. Os ian Heiiry, fils (Annuaire de Chimie, 18119, 
p. 327. ) II. hledlock n'ajoute rien de pal ticulier it l'histoire de ce 
composé, si ce n'est que son poiiit d'ébullition est conslaiit A 19P. 

iîlais il a préparé quelques sulfusulfainjlates et les a soumis à I'a- 
nalyse. Il  prépare I'acide en traitant le sulfocpaiiure d'ainjle prr 
de I'acide nitrique moyennenient eoiicciitré, et chauffant après que 
la première réactioii eat pasGe. Peiidaiit la rhction, il se degage 
beaucoup de gaz formés d'acide carbonique, d'azote, de  bioxyde 
d'azote et d'acide nitreux; la dissolution elle-niiiênie renfcriiie de 
l'acide sulfurique iiiclépeiidamtiient de  I'acide sulfosulfam~liqae. 
Quand on fait évaporer la n lis solution, il reste un liquide rouge à 
odeur d'ail; il est trh-soluble dans l'eau, et quaiid on évapore (le 
nouveau cette dissolulion, la liqueur devieiit incolore ; eiilin on 
obtient cet acide entièrement pur eii déconiposant son sel de ploiiib 
par l'hydrogène sulfuré ; le liquide limpide qui en résulte, cris- 
tallise daus le vide et sur l'acide siiUuriquo, mais ces cristaux absor- 
beut rapidement l'humidité de l'air. 

L'acide sulfosdfamylique, que M. Gerathewoll a fait coiinaitre 
(Annuaire de Chimie, 181i6, p. k h i ) ,  ou plus exactement l'acide 
anrylhypmulfurique se déconipose pour peu qu'os le cliduffe. 
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hl. Medlock en a analysé quelques sels, et il a confirmé les résul- 
tats analytiques de  M. Gerathewoll. 

Cet. acide appartient donc à la série dont M. Muspratt a fait con- 
naître deux ternies \Amuaire de Chimie, 18h8, p. 2h7) ,c'est-à-dire: 

L'acide inéthylhyposulfurique. CPH3,Se05 +HO 
,I 6thylhyposulfurique. . C 4 H n , S e O ~ H 0  

à côté desqiiels se range 

L'acide amylhyposulfuric~ue.. . CL08",SQ6+HO. 

M. hledlock a examirié les sels de baryte, de plomb et de cuivre; 
il n'ajoute rien de nouveau a l'histoire de  I'amylhyposulfate de 
baryte que M. Gerathewoll a fait connaître. Mais le sel de plomb 
examiné par le premier est anhydre, et cristallise en aiguilles soyeu- 
ses, tandis que celui de iil. Gerathewoll cristallise en lamelles et 
contient 9 équivalents d'eau. 

Amylhyposulfate de cu iv~e  Ci0HL1,S2OS,CuO. - Ce sel s'obtient 
quand on neutralise l'acide amylhyposulfurique par le carbonate dc 
cuivre ; comme il crietallise dificilement, il faut faire évaporer à 
siccité au bain-marie, et extraire le rksidu avec de l'alcool absolu. 
Abandonnée à l'évaporation lente, la liqueur laisse deposer le sel 
de cuivre en lamelles anhydres. 

M. nledlock a encore examiné l'action du potassium sur le cya- 
namyle, et celle du chlorure de zinc sur l'alcool amylique. Dans le 
premier cas, il se fornie une base organique, correspondante à la 
cyanéthine (Annuaire de Chimie, 1889, p. 31 2). Dans le second 
cas, il a observé, outre le carbure liquide de BI. Balard, un carbure 
gazeux de la composition du gaz oléliant. 

216. - Sur le mésitylDne et quelques-unes de ses combiiisi- 
sous; par M. W. HOFMANN (Annolen der  Chemie und Pharmacie, 
1. LXXI, p. 121). 

Une série de coinbinaisons que M. Kane a obtenues au moyen de 
l'acétone, l'a conduit à cousidérer cette substance coinine un alcool ; 
l'hydrate de mésitylène H O , C ~ I ~ ~ O ,  serait constitué, coinnie on voit, 
d'une manière analogue aux hydrates de  nléthylène, d'éthylène et 
d'amylène. 

M. Kaiie réussit en effet a isoler l'oxyde de ce radical et à I'obte- 
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nir en conhinaison avec les acides sulfurique et phosphorique. De 
plus il prépara un carbure liquide, le mésitylène qu'il considérait 
coinnie le représentaiit du gaz oléfiant de la famille des alcools. 

A ces produits il faut ajouter l'acide acrylique, découvert depuis 
par M. Redtenbacher et qui est à I'acét0r.e ce que l'acide acétique 
est à l'alcool vinique , moins toutefois le mode de formation, puis- 
que l'acide acrylique n'a pu être prépare par l'oxydation de 
l'acétone. 

Pour généraliser celle analogic enlre l'alcool et l'acétone, M. Kane 
a examiné l'action que les corps avides d'eau peuvent exercer sur 
I'acétone. C'est ainsi qu'avec l'acide sulfurique, il a obtenu le mési- 
tylène et l'oxyde de mésitylèiie qu'il considère pour I'éihcr de la 
série. 

C'est cette dernière expérience que fil. Hofmann a répélée; en 
distillant un infilange de 2 voluines d'acétone et de 1 volunle d'acide 
sulfurique concentré, on obtient une dissolution aqueuse d'acide 
sulfureux sur laquelle surnage un liquide Iiuilcux. On lave bien ce 
dernier et on le rectifie. Le point d'ébullition d'abord à 400° aug- 
mente peu à peu jusqu'à 250". Le liquide qui passe entre 155" et 
160" est le mésitylène, auquel M. Kane attribue le chillie 135" 
pour point d'ébullitioii. 

L'analyse a conduit M. Hofniann à la forinule : 

mais l'origine de ce corps et les couibinaisoiis qu'il fornie coiiduiscnt 
à doubler sa fortuule ; c'est ce que M. Kane a déjh réalis6 du reste 
3 la suite de la découverte du  chlorure de ptellyyle C6 H8Cl, qu'il fait 
dériver du niésiiylène, C6H4, par substitution. 

Cette formule fut corroborée par les combinaisons bromécs ct  
nitrées, obtenues plus tard par M. Cahours. 

Cependant la densi16 de la vapeur du  mésiiylène a engagé qucl- 
ques chiniistes àdouhler de nouveau celte formule qui devient alors 

En cet état,  elle peut expliquer beaucoup de combinaisons, 
inais elle est en désaccord avec les points d'ébullition. 

Cependant M. Hofmann n'adopte ni l'une ni l'autre de ces for- 
mules; il représente le rnésitylhe par ClsHIZ en se basant sur Ics 
faits suivants : 

Quand ou verse dans le mésityléne d u  hromc en petite quaiitit éet 
A N Y B E  1850. 2 1 
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avec la précaution de rainuner chaque fois le liquide h la tenipé- 
rature ambiante, e t  de conserver toujours le carbure en excès, il sa 
forme une combinaisoncristalline, blanche, qu'on purifie au moyen 
de l'eau qui ne la dissout pas, et en la faisant cristalliser deux à trois 
fois dans I'alcool. 

Ce sont des aiguilles blanches, volatiles sans décomposition, iiidé- 
composables par la potasse bouillante, 

Ces propriétés ainsi que la composition formulée par 

sont celles de la combinaison obtenue par M. Cahours. 
De même M. Hofinann a obtenu le composé nitré de hl. Cahours ; 

AUX propriétés déji signalées par ce chimiste M. Hofmann ajoule que, 
peu soluble dans l'alcool et l'éther bouillants, ce composé se puri- 
fie très-bien quand on le fait cristalliser dans l'acétone. 

Les produits changent sous l'influence de l'acide nitrique faible ; 
dans ce cas, le carbure s'attaque dificileinent ; il contracte une cou- 
leur jaune et devient visqueux. Après plusieurs distillations, il se 
transforme dans une huile jaune qui possède une grande tendance à 
cristalliser, mais qui est formée de plusieurs produits. 

Quand on fait usage d'un acide moyennement concentré, on ob- 
tient facilement la combinaison cristalline qui se prhsente en longues 
aiguilles fines. On les purifie au moyen de l'alcool dans lequel elles 
sont très-soluble S. 

Ces aiguilles possèdent une composition représentée par 

C'est cette coinbinaisou que M. Rlaule a transformée en nitrome- 
sidine (voy.. plus bas). 

Une pareille combinaison d6rive nécessairement d'un hydrogène 
carbone de la formule CisHi4, qui est celle que RI. Hofmann propose 
pour le mésiiylène. Il est vrai qu'alors ce carbure posséderait une 
densité de vapeur correspondante h 6 volumes. 

Si cette formule Cls Hra est la vraie, il est clair que le rnésitylène ne 
pourra plus 6lre considéré au point de vue d'après lequcl M. Kfliie 
l'a envisagé. 
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Cette composition est celle du cumèiie. Cepciidaiit le cumène et le 
mésiiylène n'ont que peu d'analogie entre eux. 

Aiide sulfomésitylique. L'acide sulfurique ordinaire n'a que peu 
d'action sur le mésityl&ne; l'acide furnaiit le dissout rapidement; il 
se forme un liquide brun, qui, expose à l'air, devient peu à peu cris- 
tallin. 

Il  faut éviter de chauffer la liqueur qui ne inanquerait pas de se 
charbonner. 

Quand on l'étend d'eau , elle se décolore ; neutralisée par Ic carbo- 
nate de plomb, elle fournit un sel soluble dans l'eau et dans l'alcool ; 
on purifie 1 l'aide du charbon animal et on obtient de belles aiguilles 
auxquelles i'auieur attribue la formule 

qui fait de l'acide sulfoinésitplique un isomEre des acides sulfobenzi- 
que el sulfocuininique. 

Ce même acide fournit un sel d'argent cristallisable, très-soluble 
dans l'eau et  altérable la lumibre. 

2 17.  - Note sur le  chloroformC! 3 par MM. SOUBEIRAN et MIALHE 
(Journad de Pharmacie et d e  Chimie, 3" série, t. XVI, p. 5 ) .  

Les auteurs de cette note ont souruis à uii examen très-attentif les 
propriétés du chloroforme; ils poricnt sa densilé 11 ,hg6 à 120, chiffre 
plus élevé que celui qui avait été donné par RI. Liebig; ils se sont at- 
tacliés principalement à comparer le chloroforme qui provient de I'ac- 
tion du chlorure de chaux sur l'alcool, avec celui qui provient de 
I'action de ce même chlorure sur l'esprit de bois. 

Ils résument leurs expériences en concluant : 
20 Que le chloroforme prépare avec l'esprit de bois est identique 

avec le chloroforme proprement dit; 
4" Que la purification du chloroforme méthylique est trop dini- 

cile pour qu'il y ait avantage à le substituer au chloroforine nor- 
mal ; 

3" Que dans la prtparation du chloroforme il se produit tou- 
jours une certaine quantité d'huile essentielle pyrogénée, chlorurée, 
sui generis, huile essentielle dont l'action sur l'économie animale 
est des plus fâcheuses; 

Ir" Qu'il est iiidispensable de débarrasser le chloroforme dc cetle 
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huile chlorurée en ne poussant pas trop loin la disiillation dans la 
rectification. 

218. - Sur la séparation de auelques acides de la fibrie 
(CH)'@; par M. LIEBIG (dnnalen der  Cllemie und Pharmacie, 1. LXM, 
p. 355). 

11. Liebig recommande la procédé suivant : 
Pour séparer de petites quantités d'acide butyrique ou d'acide 

valérique d'un mélange qui contient ccs deux acides, on divise le 
iiiélange en deux parties ; on en sature une avec de la potasse ou 
de la soude; on ajoote ensuite l'autre partie el on distille le lout. 
Dans celte opération il peut se présciitcr deux cas : 

Ou bien le mélange conteii;tit plus d'acide valérique qu'il n'en 
fallait pour neutraliser tout l'alcali, et alors le résidu ne renferine 
plus que de I'acide valérique. 

Ou bien le mélange ne renfermait pas assez d'acide valérique 
pour neutraliser l'alcali, et alors le résidu renferme un peu d'acide 
butyrique à côté de tout l'acide valérique; par contre le produit dc 
la distillation consiste en acide butyrique pur. 

La quantité d'alcali qu'on emploie cloil être proportionnée à 
l'acide valérique que le mélange est censé contenir; si, par exemple, 
011 pense que le mélange contient 10 pour 100 d'acide valérique, 
on neutralise & du mélange. Si on a ailaire à ni1 acide valérique 
qui renferine 10 pour 100 d'acide butyrique que l'on se propose 
de séparer, il faut, au contraire, neutraliser les du mélange acide. 

n'après cela, on voit qu'il suffit d'une seule opération pour obre- 
iiir toujours l'un ou l'autre de ces acides h l'état de pureté. Si le 
produit de la clistillation est de l'acide butyrique pur, le résidu se 
compose d'acide butyrique et d'acide valCrique ; au contraire, si le 
liquide distillé renferme à la fois les deux acides, le résidu ne con- 
tiendra que cle l'acide valCrique pur. 

En traitant ce résidu comme ou vient de le dire, on obtient une 
nouvelle poriion pure de l'un ou l'autre de ces acides. 

L'acide valérique étant moins volatil que I'acide butyrique, on 
pourrait penser, qu'à plus forte raison, l'acide valérique déplacerait 
l'acide acétique; il n'eu est rien cependant, et, dans ce cas, I'acide 
Imtyrique se comporte comme I'acide valérique. Quand on ncu- 
iralisc parliellemeiit un tcl niélange a w c  de la potasse et qu'on 
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distille, le produit de la distillatipn se compose exclusivemenl 
d'acide valérique ct d'acide butyrique; cela tient à la facilite avec 
laquelle l'acide acétique forme un sel acide qui résiste, h ce qu'il 
parait, à l'action des deux autrcs acides. 

Q~iaiid oii verse de l'acide valérique dans une dissolution d'ac6- 
tate neutre de potasse, cet acide se dissout rapidcinent, tandis qu'il 
deincure intact dans une dissolution de biacétate. Si on distille une 
dissolulion d'acétate de potasse qui renferme un excès d'acide val& 
rique, il passc de l'acide valbrique et il resle un mélange formé de 
biacfitate et de valérate de potassc. 

Eu soumettant à la distillation un ir;élange formé de bi-acétate 
de potasse et d'acide valérique, ce dernier se dégage seul, e t  l'acé- 
tntc clai compose le résidu est exempt d'acide valérique. 

L'acide butyrique se comporte en tout comme l'acide valérique; 
si donc on neutralise partiellement, par de la potasse, de l'acide 
hatyrique, ou de l'acide valérique, mélangé avec de I'acideacétique, 
on obtient iin résidu qui contient un peu d'acide butyrique ou valé- 
riquc et tout i'acide acétique à l'état de sel acide, et dans ce cas Ic 
produit de la distillation est exempt d'acide achtique ; ou bien le 
résidu ne renferme que de l'acétate, dans ce cas, le protlujt de la 
distillation contient encore de  i'acide acétique, qu'il faut éliiniiier 
par une seconde opération. 

219. - Préseiiee de l'acide formique dans l'ortie: par 
M. BRENDL (Journal füT prakt. Chemie, t .  XLVIII, p. 191). 

e11 soumettant les orties (urtica urens et dioïca) à la distillation 
avec de l'eau, l'auteur obtint un liquide acide qui, neutralisé par 
la soude, fut évaporé; le résidu de l'évaporation, ayant été décom- 
posé par l'acide sulfurique, fournit, à la distillation , un acic!e qui 
possédait tous les caractères de l'acide formique. 

II résulte d'observations faites par MAI. Will et Lucas, que cet 
acide se trouve surtout à i'exir6inité des poils de l'ortie. 

L'un de ces auteurs, M. Will, a également constaté la présence 
de l'acide formique dans les poils de la BomDys processionea, ainsi 
que dans les organes vénéneux de quelques autres insectes. 

220. - Sur le valérate de bismuth; par M. WITTSTEIA (Archiv del 
Pharmacie, t .  CVIII, p. 320). 

RI. Witlsiein pr6pare ce valérate de la manière suivante : il fait 
dissoudre du ui;igistPre de hisinuth dans de l'acide niLriqiie de 1,20 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



326 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

de densité ; puis il ajoute une dissolution coiicent~%e de valCrate de 
soude ; la liqueur reste parfaitement linipide cl n'est pas prkcipitee 
par I'eau; en ajoutant ensuite un ercés de carbonate de soudc, il se 
[orme un précipité basique qu'on sépare et qu'on lave. 

C'est one poudre blanche, légère, qui possède i'odeur caractéris- 
tique des valérianates. L'eau ne la mouille pas el elle est insoluble 
dans l'eau chaude. 

D'aprés un dosage de M. Wit t sdn ,  ce valérate serait coinpos8 
d'aprhs la formule 

2(C'DAg09)+3Bi408+4H0. 

221. - Sur les acides volatils du tamarin et sur la prérence 
aie l'acide bntyrique dans le savonnier 3 par M. GORUP BESANEZ 
(Journal fur prakt. Chernie, 1. XLVI, p. 161 ). 

Les sen~ences du fruit du savonnier (sapindus saponaria) sont 
utilisées dans les Indes Occidentiiles au lavage du linge; pour cela 
on les écrase et on les fait macérer dans l'eau. 

Ces frults posskdent une odeur qui rappelle les caroubes (pain de 
Saint-Jean); c'est ce qui engagea M. Gorup Besanez à y rechercher 
I'acide butyrique, car déjh M. Redtenbacher avait signalé cet acide 
dans les caroubes (Annuaire de Chimie, l 8 h 7 ,  p. 49 Y). 

II soumit donc environ 1 kilog. de ces graines à la distillation 
avec de l'eau aiguisée d'acide sulfurique et il obtint un liquide acide 
qui, neutralisé par la soude et décoinposê par I'acide sulfurique, lui 
fournit de l'acide butyrique, ainsi que de I'acide formique. 

En traitant de la même manière les fruits du tamarin, l'auteur 
obtint de I'acide formique et de l'acide acétique ; le liquide possé- 
dait, en outre, une forteodeur d'acide butyrique sans qu'il ait été 
possible de séparer cet acide. 

Dl. Gorup Besanez pense que ces acides volatils du taiiiarin se 
sont formés aux dépens de l'acide tartrique du fruit, d'accord en 
ceci avec les observations de M. J. NicklBs, qui a vu se former de 
I'acide acétique et de I'acide métacétique par la fermentation du 
tartre brut (Annuaire de Chimie, 18b7, p. b65). 

Il  va sans dire que l'auteur s'est assuré que les fruits du tamarin, 
ainsi que ceux du sapindus, qu'il a examinés, contenaient de I'acide 
tartrique ; il se réserve c'.e revenir sur cette question et de déterminer 
I'influence de la durée dc la décoinposi~ion sur la production res- 
pective des acides formique, nchtique et butyrique. 
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222. - Sur la  formatik de l'acide ralérlque aux di-pens du 
safrsiium et sur la  composition de quelques variétés de 
cette dernière substaiice) par M. SALVETAT (Annales de Chimie et  
de Ph&ue, 3" série, t. XXV, p. 337). 

Un de  nos plus habiles fabricants, dit M, Salvetat, me pria 
d'examiner une matière ifecte qu'il avait obtenue, pendant i'été, 
dans un traitement de safran. Placé dans les conditions ordinai- 
res, il n'avait remarqué, dans la préparation qui lui avait fourni 
cette substance, aucune circonstance particulière, si ce n'est une 
élévation de température, et jamais pareil accident ne lui etait arrivé. 

Lamatière infecte distillCe sur del'acidesulfurique affaibli, a donné 
un liquide huileux plus léger que l'eau, à réaction acide, que 
M. Salvetat obtint en quantité suffisante pour l'étudier d'une nia- 
nière convenable. 

Condensé dans une dissolution de carbonate de soude, on l'a sou- 
mis à une nouvelle distillation pour extraire guelques produits hui- 
leux non acides, et le  sel alcalin a été ,  aprEs celte purification, dé- 
compos6 par l'acide phosphorique ct distillé de nouveau. 

L'huile ainsi obtenue consistait en acide ralérique. 
DI. Salvetac. a cherché inutilenient à transformer la carthamine 

en acide valérique ; il n'a pas mieux réussi avec les autres principes 
contenus dans le safranum. Il a fait, à cette occasion, l'analyse de 
huit échantillons de cette dernière substance : il en a enregistre la 
composition dans le tableau suivant. 1000 parties ont donnk : 

Eau perdue à + 20 degrés ..... 
Albumine végétale.. .......... 
Matière jaune1 e t  sulfates solubles8 
Extractif ...................... 

................ Parti6 cireuse.. 
..... Halière colorante jaune '.. 

Carlhamine. ....,........ .. ... 
Ligneux. ..................... 
Silice.. ........................ 
Albumine et oxyde de fer ...... 
Oxyde de manganèse.. ......... 

31 

6( 
30 
160 
54 
8 

50 
4 

ioo 
16 

ti 
1 

Selrible dans l'eau froide. 
Insoluble daun l'eau, iolubls duo  l'#nu alcaline. 
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L'auteur fait reinarquer en terminant que l'on pourrait eii~ployer 
la carthaii~ine pour coininuniquer à certaines couleurs qui servent 
à la décoration des porcelaines, des émaux et des verres, le toi1 qui 
doit être obtenu par la cuisson : il cite le mélange de fondant, rlc 
pourpre de Cassius et de clilorure d'argent, qui a peu de ton 
lorsqu'il est cru et qui doit reproduire le carinin, le pourpre et  le 
violet, dans le ton inêmc où la carthaniine les donne imniédiatement. 

223. - Sur le cap~ylon; par M. GUCKELBERGER (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t .  L X I X ,  p. 201). 

L'acide caprylique qui a servi dans ces expériences a été extrait 
d u  beurre de  coco. Quand on soumet le caprylaie de baryte à la 
distillation sèche, on obtient du caprylon, mais en même temps on 
remarque dans la cornue un abondaiit dépôt de charbon ; on peut 
éviter cet inconvénient en mélangeant le caprylate avec deux fois 
son poids de chaux délitée et en distillant rapidement. II se déve- 
loppe ainsi d'épaisses vapeurs blanches qui ne tardent pas à se con- 
denser en une masse onctueuse, qui ,  expriniéc convenablenient , 
présente une inatière blanche, cristalline, fusible à 35% PurifiCe par 
iine cristallisation dans l'alcool bouillant, elle ne fond plus qn'à 40" 
ct elle offre alors la coinposition : 

qui est bien celle de l'acétone caprylique. 
A l'état pur, le caprylon est blanc, et ressemble beaucoup à la 

cire de Chine; salis saveur, il possède une odeur de cire ; il est plus 
léger que l'eau et plus dense que l'alcool à 0,89 de densité ; l'eau 
rie le dissout pas, mais il est soluble dans l'esprit de  bois, l'alcool, 
l'éther et les huiles essentielles, qui l'abandonnent en aiguilles 
soyeuses. Il bout à 178" et distille sans se décomposer. 

La potasse est sans action sur le caprylon ; l'acide nitrique même 
fumant est sans action à froid ; mais quand on chauffe, il se produit 
une rkaction énergique qui a pour résultat la formation d'une sub- 
stance éihCrée et d'une matière huiteuse, plus dense que l'eau, so- 
luble dans les alcalis ; ses dissolutions précipitent en jaune les sels 
de  plomb et d'argent; elle parait analogue à l'acide nitroinC~acEii- 
C ~ U C  de alM. Laurent et Chance1 (Annuaire de Chimie, 1848, p. 258). 

Quant au produit éthéré, l'auteur pense qu'il renferme iine sub- 
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stance qui appartienl h la classe des nld6hydes ; il n'en a pas eu assez 
pour cn faire une btude approfondie. 

224.-Sur l a i  compodtioii ale l'acide stéarique; par MM. LAURENT 
el GERHARDT (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t .  XXVIII, p. 400). 

L'analyse n'a pas permis de constater entre les acides niargarique 
et stéarique une diflérence suffisante pour les distinguer l'uu de 
l'autre. Cette difi4rcnce ii'excBde pas 2 à 2 rnil1iè;:ies sur le car- 
bone et 1 millième sur I'liytlrogène. Ils ont tous deux pour forn~ule : 

Les acides stéarique et margarique possèdent donc la même corn- 
position. 

225. - Recherches sur les composés nitrogénéo de la sErie 
beiizoïque; par M. CHANCEL (Resue scientifique, t. XXXlV, p. 177). 

L'auteur se propose d'étudier i'action de i'hydrosulfate d'amrno- 
iliaque sur la nitrobeinamide; il reprend les clioses ab ovo et  repro- 
duit à ce sujet des détails connus sur l'éther nitrobenzoïque de  
l'alcool e t  de l'esprit de bois, ainsi que sur la nitrobenzamide. 

Il  fait agir ensuite l'hydrosulfate d'aniinoniaque sur la nitroben- 
zamide dissoute dans l'eau bouillante et il obtient ainsi une hase qui 
n'est autre que la carbanilamide : C'bHBAz20' qui parait dériver du 
carbonate double d'amnioniaque et de l'aniline : 

Cette base se dhcompose en effet par sa distillation sur la chaux 
potassée, en carbonaie alcalin, amiiloiiiaque et aniline. 

C'est de l'urée anilique, dont M. Hofn~aiin a déjà précédeniment 
annoncé l'existence ; elle se con~bine coinme l'urée avec les ac,ides, 
le nitrate d'argcut, le bichlorure de mercure et le bichlorure de 
platine. 

La carbanilaniirle est soluble dans l'eau, l'alcool et l'élher ; sa dis- 
solution alcoolique et  éthhrée se colore assez rapidemcnt en rouge 
foncé et paraît s'altérer, mais sa dissoluiion aqueuse ne subit au- 
cune altération ct fournit, par l'évaporation spontanée, de fort 
l ~ n o x  prismes aplatis transparents, assez volumineux et à peine co- 
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lorés en jaune. Ces cristaux sont inodores, leur saveur est frafche 
et d'une amertume très-peu prononcée, elle ressemide à celle du 
salpêtre; ils renferment un équivalent d'eau de cristallisation, fon- 
deut B 72"' et ne perdent leur eau qu'h une température plus éle- 
vée. Abandonnée au refroidissement, la substance fondue et anhydre 
ne tarde pas à se prendre en masse cristalline. La carbanilamide 
desséchée ne fond qu'a une température supérieure à 1000 ; sou- 
mise à une température élevée, elle se décompose en laissant un 
résidu très-abondant de charbon. 

Sels de cavbanilamide. 

Les combinaisons de la carbanilainide avedes  acides possèdent 
une réaction acide. 

Nitrate de carbanilamide. - Ce sel est très-peu soluble dans 
l'eau, et se dépose en croutes cristalliiies ou en petits prisrnesgrou- 
pés en mamclons. 

L'analyse conduit à la formule C'4H8AfOa,Az05,H0, 
Nitrate de carbanilamide aventique. -On l'obtient par le mé- 

lange de dissolutions bouillantes de carbanilaniide et de nitrate d'ar- 
gent. Lorsqu'elles rie sont pas trop étendues, le sel cristallise pw le 
refroidissement en aiguilles groupées. II ne tarde pas 3 se colorer 
sous I'influencede la lumière, ila pour formule C'bH8Az~Og,AzO~Ag. 

Chlorhyd~ate de carbanilamide. - Ce sel crlshllise de sa disso- 
solution aqueuse sous forme de petites aiguilles radiées. II contient 
C14H8Az205f HCI. 

Oxahte de carbanilamide. - 11 cristallise mal en mamelons 
satinés. 

Chloromercurate de carbanilamide. - 11 se précipite sous la for- 
me d'une poudre cristalline par le mélange des dissolutions de car- 
banilamide et de bicblorure de mercure. 

Chloroplatinate de carbanilamide. - Cette combinaison se pr6- 
sente en fort beaux cristaux. On l'obtient en dissolvant la carbanila- 
mide dans l'eau bouillante, ajoutant un exces d'acide chlorhydrique, 
puis une dissolution de chlorure de platine ; par le refroidissement 
de la liqueur, il se dépose de longs prismes orangés de carbanilainide 
ehloroplatinique. 

Sa composition s'accorde parfaitement hien avec la formule 
C1Lf18Az904,HC1 ,PtC13. 
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226. - Recherches sur la série beiizoi'quej par M. CMANCEL 
(Comptes rendusdes séances de C'Académie desSeiences, t. XXVIII, p. 33.) 
-Blême sujet (la Flavine) ; par MM. LAURENT et CHANCEL (Hevue seien- 
tifique, 1. X X X I V ,  p. 115). 

La benzone dCcrite par M. Péligot, semble h M. Chance1 un mé- 
lange de plusieurs corps, dont il est parvenu à extraire un composé 
qu'il nomme benzophénone. Ce composé a la même forinule que la 
benzone : 

CiSHbO. 

Mais, au lieu d'etre liquide, il est solide et cristallin. 
La benzoph6none a une odeur éthér6e agrEable ; elle est insoluble, 

clans l'eau, assee soluble dans l'alcool, très-soluble dans l'éther , 
cristallisable en gros prismes droits ti base de parallélogramme obli- 
quangle. 

Elle fond h + 46" et hout B + 315O pour distiller sans altéralion : 
elle brûle et  donne une flamine très-6clairante. 

A froid, les acides sulfurique et nitrique la dissolvent en grande 
quantité sans I'altbrer ; par une addition d'eau, elle se sépare et 
vient nager à la surface. 

L'acide nitrlque fumanl l'attaque et la transforme en un corps 
huileux, épais, qui reste longtemps liquide à froid : si on le traite 
par i'éiber, il s'y dissout rapidement el se dépose presque aussitôt 
sous forme d'une poudre cristalline IégEi-ement jnui1i~i.e. C'est le 
benzoph~none nitré. 

C9H4,Az04,0. 

Cette derniere substance, traitée par un inélange d'hydrosulfaie 
d'aniinoniaque, d'alcool et d'éther, a fourni une base, que MM. Lau- 
rent et Chance1 ont appelée ftavine. 

La flavine est presque iosoluble dans l'eau, soluble dan@ l'alcool 
et l'éther : elle cristallise en aiguilles incolores ou d'un jaune pâle ; 
chaufEe avec la potasse solide, elle dégage une huile qui a des pro- 
priétés alcalines et se dissout dans les acides. 

La flavine a pour formule (;18B%z0. Elle forme un chlorhy- 
drate trbs-soluble dans I'eau et un chloroplatinate qui contieii t 

M. Chancd a doublé toutes ces form~iles : il faIlai1 hien trouvrr lin 
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nombre pour les équivalents d'hydrogène et d'azote. BIM. Laurent CL 

Gerhardt ont enseigni! à M. Chance1 qu'il ne pouvait jainais en être 
antrement. En élèvc bien appris, il a tenu i donner toute satisfaction 
à scs niaiires iiigkriieuii, et 4 professer avant tout la vérité iiouvellc. 

227 .  - Recherches sur de nouveaux corps chlorés dérivés 
d e  l'acide benzoïque; par M. SAINT- RE (Annales de Chimie et  d e  
Physique?, 33' série, t. XXV, p. 484). 

Ce travail, que nous avons déj4 annoncé dans les Annuaires pr6- 
cédents , est enfin con~plétement publié par RI. Saint-Evre. Sous 
l'influence combinée dc la potasse et  du chlore, il attaque fortcment 
la molécule de l'acide benzoïque, lui enlève 2 équivalents de car- 
bone, et tombe sur un nouveau groupe organique, CLzHC104, qu'il 
nomme acide chloronicbique, et dont toutes les modifications ulté- 
rieures, par les réactifs usuellenient appliqués aux substances orga- 
niques, ne prbsentent plus rien d'inattendu. 
M. sa in t -hre  prend : 

Acide benzoïque.. ........... 60 grammes 
Potasse à la chaux.. .......... 200 
Eau . .  ................. de  300 à 350, 

suivant le degré d'hydratation de la potasse du commerce, lequel 
est loin d'être constant. 

On dissout l'acide benzoïque dans la lessive alcaline; on laisse 
refroidir la liqueur, puis on y dirigc un courant de chlore par un 
tube large et ébrbchk. La liqueur se colore en jaune, en jaune ver- 
dâtre, e t  encore en jaune ; il se fait un  dégagement abondant d'acide 
carbonique, et, au hout de deux jours, la réaction est sensiblement 
terminée. 

II se fait un dépôt abondant cristallin, formé par du clilorate de 
potasse, du benzoate non attaqué et du nitronicéate : les liqueurs 
surnageantes renferment, en outre, du chlorure de potassiu~n. 

On ajoute la masse la moitié environ de son volume d'eau; on 
sature la liqueur, sous l'influence d:uiie chaleur modérée, au moyen 
d'un courant d'acide carbonique, et on achève la saturation au moyen 
d'une petite quantité d'acide chlorhydrique étendu. On porte alois 
Ic tout à I'ébulliiion; peu à peu le magma qui s'était précipité, se 
rctlissout, et on voit aussiiôt apparaître une substance oléagineuse, 
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fusible yers 115", d'une couleur légèrement auibrée, plus dense que 
I'eau, et qui tantôt se précipite au fond de la capsule, tantôt sur- 
nage au contraire, suivant le degré de concentration de la liqueur. 
On décante, et il reste la matière huileuse, qui ne tarde pas à se 
concréter par le refroidisseiiient. L'acide bru1 ainsi préparé est dur, 
cassant, B peine coloré d'une légère nuance jaunâtre, mais il retient 
encore des quantités notables d'acide benzoïque qu'il a dissous. On 
l'en débarrasse par des fusions répétées dans I'eau distillée et bouil- 
lante, et enfin on achève la purification par une série de cristallisa- 
tions dans l'alcool ou dans un mélange d'alcool et d'éther. L'acide 
benzoïque, séparéde celte manière, est réuni à celuique renferinait la 
liqueur décantée, puis filtré sur une toile et lavé àl'eau froide. Onl'ex- 
prime avec soiu , et en le souniettant à la fusion dans une capsule 
avec la petile quantité d'eau qu'il peut encore contenir, on ne tarde 
pas à eu séparer ilne quantité nouvelle, et souvent notable, de l'acide 
en question, qu'il avait reteiiu dissous pendant la première séparation. 

L'acide pur se présente en cristaux iiiicroscopic~aes, groupés en 
clioux-fleurs. En les placaiit sous le microscope, on les voit sons la 
forme de prismes aciculaires à quatre pans. Il  fond A In tcinphature 
de 150°. Sa densité est de 1,2Y à l'état fciidu. 11 bout à la teiupé- 
rature de 2 159 IL est volatil sans décomposition, et se dépose, pen- 
dant la distillation, sur les parois de la cornue en aiguilles aplaties, 
d'un éclat gras, et groupées autour d'un ceritrc coinrnun. Son odeur, 
surtout lorsqii'il a été fondu, est vive ct péuétraiite cornnie celle de 
tous les produits clilorés en général, inais tout à fait distincte de celle 
de  l'acide qui lui a donné naissance. 

L'acide chloronicéique traité par l'acide sulfurique fuinant, se 
conibiiic avec lui de manière à doiiner naissance B un sel soluble 
de baryte, représenté probablement par la forriiule 

coiniiie le sulîobenzoate correspontlant. Traité par l'acide nitrique 
fuinant, il donne naissance à un acide iiitrogéné particulier. Dis- 
tillé sur la chaux ou la baryte dans des circonstances coiiveiiables, 
il donne naissance h dcux hydrocarbures, Ic premier liquide, le 
second solide. II résiste à I'action prolougCe d'un courant de chlore 
sec, m h c  sous l'influence de la clialeur, ainsi qu'à l'action tlécblo- 
rurante de I'anialganie de potassiuni. 

Chlwonice'ate d'argent.-Prépar6 à la manière ordiiiairc daus lcs 
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liqueurs alcuoliqués, ce sel se précipite sous la forme de flocune 
blaiics, que le lavage et la dossiccation changent eii une pondr, cris- 
talliue, Sa forinule est 

C ~ H 6 C 1 0 ~ A g 0 .  

Chloronicéate de baryte.-C'est une poudre blanche cristalline, 
peu soluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool chaud, Elle tie 
décompose par la chaleur, en donnant un illélange de deux hydro- 
carbures, l'un solide, l'autre liquide ; il reste eu même tenips un 
résidu charbonneux. La formulc est 

ChloronzCéate d'ammoniaque.-Récemment préparé par satura- 
tion directe de l'acide chloronicéique dissous dans l'alcool, le 
chloroniceate d'ammoniaque cristallise en larges lames micacées qui 
finissent par s'altérer à la lumière, et par se colorer en brun en de- 
venant acides au papier da tournesol. A i'état pur, ce sel est fusible 
et volatil sans décomposition. Sa formule est 

Éther ch1oronicéique.-Ce corps se présente sous la forme d'un 
liquide incolore. Sa densité est de 0,981 à 40 degrés. Il bout t~ 
230 degrés. On le prépare h la manière ordinaire, au nioyen d'un 
courant d'acide chlorhydrique gazeux, et on le débarrasse, par une 
rectification sur de  la litharge, de I'acide qu'il porivait retenir eu 
dissolution. La forinule est 

Amide chloronicéique. - Ou l'obtient aisément en abandonnant 
clans un flacon pendant quelque tenips une solution alcoolique de 
i'éther au contact de i'ainmoniaque. L'auiide cristallise, par l'éva- 
poration, en lames incolores douees d'un Bclat gras, fusibles à la 
température de 1080. L'auteur représente sa formule par 

Soumis aux agents d'oxydation, l'acide chloronicéique doune 
iiaissance à quelquev produits dignes d'iritérê&. L'acide nitrique 
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fuiiiant l'attaque avec violence, le dissout bienl01, et il ne tarde pas 
à se déposer un nouveau corps azoté soluble dans l'alcool, et 
cristallisé en larges lames micacées douées d'un éclat gras. C'est 
l'acide nicéique, dans lequel l'hydrogène a été remplacé par la va- 
peur nitreuse. 

11 a pour formule 
C1aHW(AzOb)O1. 

Dans une préparalion de l'acide précédent, M. saint-hvre a re- 
connu que les eaux méres contenaient un nouveau produit criutal- 
lisé en aiguilles blanches, dans lequel l'acide nitrique a diminué en- 
core la proportion du carbone ; ce composé aurait pour formule : 

Ce serait de l'acide citraconique, dans lequel deux équivalents 
d'hydrogène auraieiit 6th remplacés, i'un par du chlore, l'autre par 
l'équivalent de vapeur hyponitrique. 

L'acide chloronitrocéique forme très-bien un éther représenté 
Par 

C4HH"0,C1~H3Cl(Az04)OS. 

Lorsqu'on distille l'acide nitronichique sur un excès de chaux ou 
de baryte, on obtient, de 290 à 295O, un produit liquide, que 
11.1. saint-hvre nomme nicène monochlore', Cl0H%l; plus tard, 
apparaît un produit solide d'un jaune citron, qui eut le paranicène 
C'OH6. 

Le nicène monochloré est un liquide à peine coloré en jaune, qu i  
se fonce rapidement ai'air ; sa deusité est de 1,24L à + 10"; il bout 
de 292 à 29b0. 

Sa densité de vapeur est 7,52 par l'expérience, et 6,88 par le 
calcul. 

L'acide nitrique fumant l'attaque avec violence et donne un pro- 
duit résinoïde qu i ,  traité par i'alcool à 36O, laisse d'abord déposer 
une matière amorphe, puis un corps crisiallisé en aiguilles soyeuses, 
solubles dans l'alcool et l'éther. 

Ce corps cristallin a pour formule : CiOH~Cl,AzO? 
Sa solution alcoolique, additionnée d'ammoniaque, puis d'h ydro- 

gène sulfuré, donne un liquide violacé qui, évaporé 8 siccité, et, 
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repris par l'acide hydrochlorique pur et Btendu, fournit de I'hydro- 
chlorate de chloronicine : 

C10R6CIAz,HCI. 

Ce sont des cristaux d'une lCgErc tcintc jaune 1ri.s-claire. Ils sont 
fort solubles dans l'eau, même à froid. Au bout de quelque temps 
de séjour à l'air et à la lumièrr, dans des flacons qui les renferment, 
leur surface brunit, et ils se dfcomposent peu h peu. En reprenant 
par l'eau, le sel se dissout de nouveau, et lorscp'on filtre la solu- 
tion, il reste un dép6t brunâtre sur le filtre. Le sel, purifié par 
plusieurs cristallisations, conserve toujours une légère réaction 
acide au papier de tournesol. Kn dissolution concentrée, il est pré- 
cipité par les bichlorures de platine et de mercure, ainsi que par la 
solution de tanin. Lorsqu'on ajoute à la dissolution concentrée 
quelques gouttes d'ammoniaque liquide, la liqucur prend immédia- 
tement une teinte d'un rouge hyacinthe, et l'alcaloïde, que l'acide 
chlorhydrique retenait en combinaisou, se précipite, sous forme de 
fiocoiis brunâtres. 

Ch1oronicine.-La chloronicine SC présente sous forme de flocons 
bruns, solubles dans l'eau lorsque celle-ci est ajoutée en excès. 
Quelques gouttes des acides clilorhylriqu6, nitrique , acétique ou 
oxalique étendus, produisent iininédiatement à froid le même effet. 
Lorsque la liqueur est abandonnée quelque temps à elle-même, 
lors même que la saturation a été aussi exacte que possible, et qu'on 
cssaye de laver h l'eau, la liqueur devient ammoiiiacale, par suite 
de la déconiposition du produit. Bu reste, ce dernier ne possEde 
aucunement la réaction alcaline; il est soluble, en petite quantité, 
dans l'éther, et lorsqu'on fait évaporer ce (Icritier, il I'ahaiidonne à 
l'état d'une huile légèrement colorée en brun. Celle-ci est soluble 
de nouveau, et intégralement, dans l'acide clilorhydrique étendu et 
froid; mais lorsqu'on essaye de précipiter par l'ai~imoniaque, il se 
fornie une substance qui,  par ses caraciéres physiques au moins, 
présente entièremen~l'apparence de la pnra~iciiie. La foriiiule de la 
chloronicine est 

CWClAz. 

Acitate de chloronicine. - On lave rapidement à l'eau le pré- 
cipité de chloronicine; an le porte ensuite dans le vide, en envelop- 
prit la cloche de la machine d'un papier iioir. Lorsque la matiEre 
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est sèche, on la dissout dans I'acide acétique étendu, qu'on fait éva- 
porer dans le vide scc. L'acéiate de chloronicine cristallise en prismes 
à quatre pans légèrenient colorés en jaune, et altérables à la luniière 
et  à l'air humide. Ce sel conserve toujours une réaction acide, lors 
même qu'il a été purifié par plusieurs cristallisalions. Sa con~po- 
siiion s'accorde avec la formule 

Chloroplaci!~a~e de  ch1oronicine.-On le prépare en a j o u t a i  du 
bichlorure d e  platine à une solution aqueuse de chlorhydrate. E n  
concentrant avec ménagement les liqueurs, il se forme bientôt un 
précipité grenu, jaune foncé, qui est le sel en question. On n'a plus 
qu'à le laver à I'Cther, qui en dissout une petite quantité, en niême 
temps qu'il enlève le bichlorure de platine en excès, et on le sèche 
au bain-marie d'abord, e t  ensuite dans le vide. L'auteur en formule 
la composition par 

CioHBClhz,CIH,PtC13 

Paranicène. -Cl0 He ou nijeux C40ii12, C'est le corps solide qui 
distille en dernier lieu. II est citrin, d'une odeur e l  d'une saveur 
pénétrantes, soluble dans I'alcool et l'éther. II crislallise en larges 
laines que l'on comprime dans des papiers absorbants pour enlever 
un peu de chloronicéne ; on le purifie en le volatiiisaiit une seconde 
fois sur de la chaux. 

I l  pèse 1,21; sa vapeur a donné 1,79. La théorie indique b,61 
pour C"H13 

Paranicène nitroghd, CmH11,Az04.- Le paraniche est attaqué 
avec énergie par l'acide nitrique fumant. II finil par se dissoudre, 
et abandonne, par refroidissement, des cristaux aiguillés, solubles 
dans I'alcool e t  dans l'éther, indépendamment d'une petite quantité 
d'une matière résinoide, dont il est aisé de se débarrasser par des 
cristallisations successives. 

Paranicine. - En traitant la paranirine comme le nicène niono- 
chlorb, on devrait obtenir e t  on obtient en effet un nouvel alca- 
loïde, qu'on dissout, comme le premier, dans I'acide chlorhydrique 
6tendu. Le chlorliydratc de paranicéne se dCpose en crisiaux ociaé- 
driques , altérables à l'air, à la chaleur et à la luniière , mais lieau- 
coup plus stables cependant que ceux du chlorbydrate de chloroni- 

A~YNÉE 1850. 22 
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cène. La ljaranicine est précipitée par l'ammoniaque, sous forme 
de  flocons d'un jaune clair, insolubles dans l'eau, solubles au 
contraire dans I'bther. Aprés sa précipitation par l'ammoniaque, 
elle se redissout immédiatement , et B froid dans les acides chlor- 
hydrique et  acétique purs et étendus. Elle est précipitee de ses 
dissolutions salines par le bichlorure de platine. 

Dissoute dans l'éther imniédiatement après sa précipitation, et 
évaporée, elle se transforme en une huile de couleur ambrée, 
soluble dans l'acide chlorhydrique étendu, précipitable en flocons 
neigeux et incolores par l'ammoniaque, solubles dans l'éther ii 
froid, mais qui,  après évaporation, se déposent Simplement sous la 
forme solide, sans passer par un état intermédiaire. La formule est 

Chlorhydrate de paranicine.-Ce sel cristallise en petits cristaux 
octaédriques, solubles dans I'eau même à froid, et ayant unu réac- 
tion acide au papier de tournesol. Sa formule se représente par 

Chloroplatinate de paranicine, Ce0H13Az,ClH ,PtCP. - Ce sel se 
présente sous la forme d'un précipité cristallin, à peine soluble dans 
l'éther, qui en dissout cependant de petites quantités j il fond la 
longue, e t  s'altère a l'air et h la lumière. 

228. - Sur les phéniùes ; par MM. GERHARDT et LAURENT (Comptes 
rendus des se'ances de C'Académie des Sciences, t .  XXYIII, p. 170.)-Sur 
la série diphénique; par les memes ( ibid., t. XXlX,  p. 480). 

Voici les faits positifs qu'on peut dégager de la communication [le 
MM. Gerhardt et Laurent : Io  Si I'on fait agir du  chlorure de ben- 
zoïle sur du phénol (acide phénique), il se dégage de l'acide hydro- 
chlorique et il se fait une masse solide, d'où I'on peut retirer un 
corps cristallisant en prismes et insoluble dans I'eau, que les auteurs 
nomment phénids benzoigue. 

La réaction se produit suivant la règle que M. Cahours a parfiii- 
tement indiquée pour les cas analogues 

C"H%IO~ + CieHQOQ = C'4HW9,C1B11W+Ç1H 
Chlorure de benzolle. Phénol. Phhide henzo'ique. 
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La potasse et l'acide sulfurique concentré convcrtissent ce pro- 
duit en acides benzoïque et phénique. 

20 Le chlorure de benzoïle agit de même sur le phénol bi et tri- 
nitrique ; on obtient ainsi : 

Phénide benzoïque binitrique = Ci4HW9,Ci2HSOa 
2(,4z04) 

)I . u trinitrique = CibH302,C1%lH"02 
3(Az04) 

Ces deux corps pont jaunes et cristallisés en belles paillettes 
rhombes. 

30 Lorsqu'on fait agir le perchlorure de phosphore sur  le phé- 
nol (inode derS.action @alement découvert et décrit par W. Caliours) 
on obtient le chlorure de phényle C1'HU, huile pesante qui, au 
contaci de l'eau et des lessives alcalines, régénère Ic phénol. 

b0 L'azobeozide de M. Mitscherlich C"Hl0Aza, donne avec l'acide 
nitrique deux coinposés indiflérents qui s'expriment par : 

Le produit binitr6 se converiit par I'hydrosulfate d'ammoniaque 
en un alcaloïde, que Ics auteurs nomment diphhaine Ce4B'zAz" on 
voit que l'ammoniaque a transformé les deux molbcules hyponi- 
triques. 

50 i,'azoxibenzide de M. Zlniii C"HI0Az9Oa donne un composé 
nitré indiffbrent, lequel se désoxyde en partie par la potasse alcooli- 
que. (Absence compl&te de formules et de définitions chimiques. ) 

6" Le phénol binitrique donne, par le sulfhydrale d'ammoniaque, 
un acide en aiguilles brun noir, qui renferme 

et dont le sel d'argent c~ntient 

Le lecteur comprend que des recherches aussi considérables que 
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celles qui précèdciit exigeaient hicn plusieurs corntnunications aca- 
démiques, et ne pouvaient pas se produire sans un grand renfor~ 
de lois, de propositions nouvelles, de tableaux irnnicnses et de dia- 
tribes contre le dualisnie : les auteurs n'y ont pas manqué. 

2 29. - Annlgse de la chloropicrine; par M. CAHOURS (Revue scie+ 
t if ique, 1. XXXlV, & 170). 

La chloropicrine que Fol. Stenliouse a fait connaître (voir Ailnuail-e 
de Chimie, 18f19, p. 359) doit se représenter par C'CP,Az04. C'csi 
d u  chloroforme nitré ainsi que DI. Gerhardt l'a établi depuis long- 
temps; ce corps prend donc place iiiiiuédiatemeiit i côté du 
composé de 11. blarignac, C'C1',2Az04. 

230. - Combinaisons de la  snccinamide arec l'oxyde d'ar. 
gent; par MI. L A U ~ E N T  et G E R H ~ D T  ( Revue scientifique, t. XBXIV , 
p. 108). 

La succinamide C8HbOb,AzH, dérive du succinate d'aminonia- 
que C8H608,AzH3, par l'élimination de 4 équivalents d'eau. 

Cette substance cristallise, comme on sait, avec 2 équivalents 
d'eau, qui suivant RIDI. Laurent et Gerhardt se perdraient déjà à 
l'air libre. 

M. Fehling a analysé la combinaison qu'elle forme avec l'oxyde 
de plomb : AIM. Laurent e t  Gerhardt ont constaté qu'on pouvait la 
faire bouillir avec la potasse caustique sans produire de combinaison. 
Mais si l'on porte h l'ébullition une solution alcoolique de succin- 
namide, additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque, et qu'on 
y ajoute du nitrate d'argent, il se forme par le refroidisseincnt dcs 
aiguilles qui consistent en prismes à quatre faces terminées par 
une pyramide. 

Cette combinaison est peu soluble dans I'eau froide, fort soluble 
dans I'eau chaude, soluble en toutes proportions daiisl'aiiiinoiiiaqi~e, 
soluble clans L'alcool chaud qui  la déposc par le refroidissemeiit, 

Elle renferme : 
C8H30S,AzH,Ag0. 

La chaleur la fait détoner. 
La combinaison précédente, dissoute dans l'amiiioiiiaque, doniie 

ensuite par la cuncenlraiion une liqucur sirupeuse, d'où se sépa- 
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rent à la longue des cristaux durs et  compactes dans lesquels on 
trouve 1 équivaleiit d'arnmoiiiaclue de plus : 

Si au lieu de dissoiidre la combinaison argentique de succina- 
niide dans l'aminoniaque en excès, on la fait bouillir longtemps dans 
l'cau avec quelques gouttes seulement d'aniinoriiaclue , elle fixe 
2 Equivaleiits d'eau, et devient : 

Ce dernier composé, très-soluble dans l'eau, s'en sépare en petits 
parallélipipEdes brillants, qui sont des prismes droiis, courts, à base 
ihoiiibe d'environ 750. 

Toutes ces coinbinaisons argeiitiques sont détruites par l'acide. 
Iiy drochlorique et rbgéuèrent de la succinamide, 

231. - S u r  l'équivalent de la mannite: par M. KNOP (Journal 
Iür prakt. Chemie, t. XLVIII, p. 3G2). 

MM. Liebig et Pelouze avaient représenté la mannite par la for- 
iiiule C6H70" et cetle forinule a été confirmée par M. Favre; plus 
tard, MM. Knop et Schnedermann proposhent la formule CSH908 
(Annuaire de Chimie, 1845, p. 323)' sur la foi de resultats analyti- 
ques qu'ils obtinrent avec I'acide sulfomannitique. 

Les expériences de RI.  Favre ont été faites avec une combinaison 
foriii6e par la inanniie et l'oxyde de  plomb, combinaison que ce chi- 
miste coiisidérait comme constante; cependant M. Knop, qui a ré- 
pété les expériences de M. Favre, conteste la constance de la corn- 
position du inaiiniia~e de plomb, mais il hésite également sur celle 
de l'acide sulfomannitique. 

Cet acide n'ayant pas fourni de  résultats coiicordanis, l'auteur 
chercha d'autres combinaisons constantes; les seules qu'il ait trou- 
vées et qui le sont plus ou moins, sout la coinbinaison de  la man- 
nite avec I'acide formique et la mannite nitrique ou mannite explo- 
sive. 

La première fut obtenue en faisant fondre de la niannite avec de 
I'acide oxalique; quand on expose ces deux substances à une tem- 
pérature de 11 00, qu'on laisse peu 2 peu tomber 1000 et à Mo, on 
obtient, a u  bout de. six à huit heures, un liquide sirupeux ii chaud 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et qui Re solidifie par le refroidissemeiit. Peiidant tout le temps, il 
se dégage de I'acicle formique et de l'acide oxaliqiie j Ic produit est 
soluble dans de  l'alcool A 90 pour 1 0 0  et  s'y dCcoinpose bientôt 
en mannite et acide formique; cette scission se produisait encore 
toutes les fois qu'on mettait la mannite formique en contact avec 
des bases. 

M. Knop s'est fondé sur cette décomposition pour dbterminer 
I'équivaleat de la mannite; il a-constamment obtenu des rCsultats 
qui s'accordaient avec la formule C W 0 6  pour la mannite; ainsi en 
analysant, d'une part, la mannite formique, dosant, d'un autre 
côté, la chaux ou la baryte qui avaient été fixées par i'acide forini- 
que mis en libert8, il a constamment obtenu des résultats qui s'ac- 
cordaient faire considerer la mannite formique conime com- 
posée de I équivalent de mannite et de I équivalent d'acide for- 
mique. - > 

M. Knop n'a pas adalysé la mannite nilrique, qu'il considhre 
cornme la seule combinaison de la mannite qui jouisse d'une com- 
position constante, mais il pense que si la forniule CiPR807+5Az0" 
que M. Stenhouse en a donnée est exacte, la mannite doit être re- 
présentée ainsi que l'ont fait MM. Liebig et Pelouze. 

L'auteur indique encore quelques réactions propres i~ la mannite 
nitrique. Le zinc, le cuivre et le fer décomposentrapidementla man- 
nite nitrique dissoute dans l'alcool; la décomposition est activée par 
la présence de l'acide chlorhydrique ou du sel ammoniac. 

80 grammes de mannite explosive dissoute dans environ 
300 grammes d'alcool ont ét6 mis à digérer dans un ballon avec de 
la tournure de fer; au bout de huit jours, le fond du ballon Biait 
recouvert d'une couche d'oxyde, la décomposition renfermait en- 
viron un 4 gramme d'un sel amnioniacal, Traité par du sulfire am- 
inoniqiie, le dépôt d'oxyde de fer donna un sel ammoniacal A acide 
organique volatil. 

M. Knop pense que les produits de la décomposition de la man- 
nite nitrique doivent, en grande partie, s'être dégagés a i'état 
de gaz. 

83% - Sur 19indostrie des sucres; par M. BARB~SWIL (Journal de 
Pharmacie et de Chimie, 3" série, 1. XVII, p. 351). 

Le traitement éconoiniqut! et pei'fectionné des jus sucrés est unc 
question à l'ordre du jour : la plupart des ilotes publiees à ce sujet 
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sont peu scientifiques, néanmoins il est possible d'en extraire quel- 
ques faits qui ont été très-convenablement indiqués dans un court 
résumé que nous empruntons il M. Barreswil. 

sLa canne et la betterave recèlent un jus sucré; on brise la pre- 
miére, on râpe la seconde; et par la pression on isole le liquide 
aussi exactement que possible. Toutefois, une partie reste dans la 
bagasse de la canne, dans la pulpe de la betterave; ici elle sert B la 
nourriture des bestiaux, là elle est utilisée, agit comme combusti- 
ble. Le parti qu'on en retire est-il le meilleur? Des essais sont ten- 
tés qui diront si I'on a profit à extraire tout le sucre, soit en divi- 
sant mieux la canne, soit en lavant la pulpe de la betterave. 

«Le jus sucré n'est pas une simple dissolution du sucre dans l'eau : 
c'est une séve complexe dont le sucre est toutefois le principe do- 
minant. Comme toutes les séves, elle renferme des matières orga- 
niques, azotées, communes aux plantes -et aux animaux, des fei- 
nients, véritables ennemis du  sucre qu'ils transforment rapidement 
en produits divers selon les circonstances (alcool, acide lactique, 
butyrique, etc.) et qui de plus se colorent à l'air, soit spontané- 
ment, soit par l'action combinée de l'air et du fer de  l'ustensillage 
employé, comme une pomme se colore par le contact de la laine du 
couteau. 

uLe premier soin est de mettre le sucre il l'abri des ravages de ces 
ferments. 

«Dl. Nhge rappelle la méthode d'Achard; il recoinmande l'emploi 
de i'acide sulfurique qui donne un jus limpide et incolore, mais 
qui peut-être altère le slicre. 

nM. Melsens, suivant l'idée de Prout, préconise l'usage de l'acide 
sulfureux qui prévient toute coloration de jus, toute action du fer- 
ment, et permet d'obtenir du  premier coup du sucre en pain sans 
rafinage, et peut-être de ramener les proccdés de fabrication (lu 
sucre à la simplicité de ceux que I'on emploie pour l'extraction dii 
sel. Ce système est des plus attrayants. Si l'emploi de l'acide sulfu- 
reux est sans danger pour le sucre, il aura l'avantage d'une iin- 
mense économie; mais si le sucre doit être atteint par le réactif, il 
sera, au plus, limité à ces pays oii la fabrication est tellement arriérée 
qu'une partie notable du sucre Btant perdue par le systhme actuel, 
on considère comme un avantage d'obtenir des produits aussi abon- 
dants, plus beaux, s'ils sont meilleurs avec moins de dépense. 

«Dans le système généralement suivi, on isole les ferments en les 
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précipitant au moyen de la chaux qui les coagule et les entraîne. 
Ce moyen est bon : la cliaux est un réactif à bon niarchb; elle donne 
d'excellents résultats, inais elle présente un inconvénient : clle se 
dissout dans le sucre; et coninie il faut eii metire trop pour en 
mettre assez, l'exchs qu'on enlploie redissout une partie des fcr- 
tnents et Ic reméde devient pciison. Le sucre se colore et les sirops 
sont visqueux. 

e Les fabricants, pour la plupart, mettent le moiiis possible de 
chaux, e t  comptent sur le noir animal pour enlever le léger exch 
qu'ils maintiennent. Quelques-uns en emploient davantage et les 
neutralisent, ceux-ci par le sulfatd d'alumine, ceux-lû par le sulfate 
de zinc, le phosphate acide de chaux, etc.; d'autres par des réactifs 
insolubles, I'acide stbarique, la silice, I'acide pectique, l'acide hu- 
mique. 

u M. Kuhlmann emploie l'acide carbonique, et ne craiut pas de 
forcer la proportion de la chaux. M. Rousseau sature complétement 
de chaux la matière sucrée, de manière que le réactif ne porte plus 
seulement sur les sulistances précipiter mais encore sur le sucre 
l u i - d i n e  en totalité, e t  coinine M. Kuhlmann il sature l'escédant 
de chaux par I'acidc carbonique. 

II Quelque proctdé qu'on emploie, le sucre est plus ou moins dé- 
barrassé de ses iernients; le noir animal complète plus ou moiiis 
l'épuration. On évapore, on concentre la liqueur au poiiit de la 
rendre crisiallisable, e t  le refroidissement separe le sucre à I'Btat 
de cristaux imprégilés d'un sirop d'autant plus visqueux et colore 
qu'on a opéré sur des sucs moins épures. Ce mélange de cristaux 
et  de  sirop est abandonné au repos dans des formes où les cristaux 
agglomérés sont par l'égouttage séparés du liquide; il peut égale- 
ment être placé daiis des appareils à force centrifuge, grandes tou- 
pies d'Allemagne garnies de toile méiallique, et mises en mouve- 
ment avec une extrême vitesse. 

u Cristaux et sirops sont projetés contre les parois : le sirop passe, 
le sucre reste retenu par la toile métallique. Le premier procédé est 
lent et ophre en plusieurs semaines, le second ne demande que 
quelques minutes; mais lequel des deux donne le rendement le 
meilleur? C'est ce qu'on ne saurait dire encore : les avis sont par. 
tagés. 

#Les jus sucrés doiiiient des premiers, des seconds, des troisièines 
produits lercés, clalrés ou passés à l'appareil cenirifiige, cri~iallisEs 
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ou tapés cn pain. Par des proci.dés divers, ils fournissent le plus 
possible de iiiatiere cristallisable; enfin ils laissent pour résidu un 
liquide visqueux, qui, aprés plusieurs mois de repos, fournit quel- 
ques cristaux, 1x"i refuse de crisialliser , empêché qu'il est par les 
corps étrangers qu'il renferme. C'est la mélasse. On fait un sirop 
de la mélasse de cannes, à l'usage de certains départements dans 
lesquels elle reniplace le  sucre en tous usages. On convertit en 
alcool la mélasse de betteraves, qui donne, en outre, pour produit 
ultime des sels de potasse. 

n RIRI. Dubrunfaut et Leplay tentent de retirer des mélasses le 
sucre cristallisable et  de ne laisser plus comnie résidu ou 'mélasse 
h distiller qu'un produit inerte, ne cristallisant plus, non pas parce 
qu'il est impur, mais parce qu'il ne contient plus de sucre cristalli- 
sable. 

Ils traitent la iuélassepar le sulfure de baryum ou la baryte qui y 
produisent un précipité composé de sucre et de baryte peu soluble 
surtout à chaud, qu'ils laveut e t  dont ils retirent le sucre en isolant 
la baryte par un acide (sulfurique ou carbonique). Tels sont les 
procédés nouveaux qui s'adressent plus spécialement aux fabricants. 

((Celui de M. Scoffen est surtout, au moins jusqu'ici, applicable au 
raffinage. 

« Les sucres de toutes provenances, de toutes fabrications sont 
livrés au raffinage; ils sont plus ou moins impurs. 

r M. Scoffen les purifie par I'acbtate de plomb basique qui ne pré- 
cipite pas le sucre et  isole les matières organiques qui s'opposent à 
l'évaporation du jus et à la cristallisation des sucres; mais Ics coin- 
posés de plomb sont vénéneux et d'autant plus dangereux qu'ils 
sont sucrés, et qu'on ne peut être, par lasaveur, avertide leur pré- 
sence. hl. Scoffen les isole d'une inanière complète, du moins il 
l'assure et les premiers chimistes anglais l'attestent, il les isole par 
l'acide sulfureux. 

a Le procédé Scoffen peut être destructeur du sucre, mais il per- 
niet, dit-on, d'obteuir les produits les plus beaux des sucres dont on 
ne pouvait jusqu'ici tirer que des qualités inférieures. 

u Tous ces procédés ont leur importance; tous demandent à un 
Pgal degré l'attention des industriels pour toutes les expériences qui 
ont été faites en grand, qui ont toutes donné lieu à des rapports 
les plus favorables; pourtant quelques-uns sont définitivenient con- 
driiiiiés, et quelqiies-uns sans doute le seront encore; l'rxpéiience 
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et la discussion des faits peuvent seules prononcer. Or I'exp&ieuce, 
eu fabrication, n'est pas d'un jour ni même d'une saison, et la dis- 
cussion des faits ne saurait être établie dans un article d'ensemble. II 

338. - Sur les sncrea; par M. DUBRUNPAUT <Institut, 1849, no 813, 
p. 242). 

M, Dubrunfaut résume très-brièvement ses recherches et les relie 
h des recherches anterieures dans les ternies suivants : u Nous pen- 
sions avoir surabondamment prouvé que le sucre interverti et ses 
similiaires, les sucres de fruits, ne sont pas chimiqueinent simples, 
ainsi que MM. Mitscherchih et Soubeiran l'avaient déduit de leurs 
expériences. Nous pensions avoir sutlisamment établi, par une ex- 
périence fort simple et facile à répéter, que le glucose crisiallisé 
qu'on &pare du  sucre de fruits, n'est pas le résultat de la 1;ailslor- 
mation moléculaire d'un sucre doué de rotation à 'gauche, en un 
autre sucre doué de la rotation à droite, mais bien le résultat d'une 
simple analyse analogue à toutes les analyses de même genre que 
la cristallisation opère tous les jours sous nos yeux. Dans la même 
note nous avions conclu de nos expériences qu'il y avait une grande 
analogie entre la composition du sucre de fruits et celle des miels, 
et que les différences essentielles que nous avions constatées, con- 
sistaient en ce que le miel contenait, I o  du  sucre de canne carac- 
térisé par l'action inverse du ferment sur cette sorte de sucre; 
20 par la propriété qu'offre le vesou de niiel dans sa fermentation, 
de subir une inversion à droite vers les derniers termes de cette 
réaction, propriété qu i ,  selon nous, pourrait révéler un sucre 
nouveau, 

«Dans la même note encore, après avoir démontré expérimenta- 
lement dans les sucres de fruits l'existence d'un sucre iucristalli- 
sable, doué entre autres propriétés caractéristiques d'un pouvoir 
rotatoire énergique vers la gauche, nous avions émis avec résene 
cette conséquence probahle de nos expériences, savoir; que le sucre 
interverti e t  ses similaires étaient probablement formés de deux 
sucres à rotations antagonistes, dont le glucose cristallisé serait l'un 
et dont l'autre serait le sucre incristallisable que nous avions isolé. 
-Cette théorie, que nous avons émise sous forme conjecturale en 
septembre 1847, nous pouvons la donner aujourd'hui comme une 
théorie vraie, résultant rigoureusement de nombreuses exphriences, 
e t  donnant une explication satishisante de tous les faits connus et 
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bien observés. No pouvant rédiger en ce moniont, sous forms de 
mémoire, les longues et niiiiutieuses expériences que nous avons 
entreprises depuis longtemps pour débrouiller le chaos des espPces 
de sucre, e t  arriver ainsi a étahlir une monographie satisfaisante 
des corps sucrés, nous nous bornerons aujourd'hui à faire connaître 
quelques-uns de nos résultats, surtout en ce qui se rattache immé- 
diatement au sujet de cette co~umunication; nous les diviseronssui- 
vant l'ordre de nos recherches. 

u I q u r  le sucre interverti et ses similaires.- Le sucre de canne 
bien interverti par les acides faibles ou le ferment, est essentielle- 
ment formé de deux espèces de sucres différents, mélangés ou coin- 
binés, g hqnivalents égaux. L'une de ces esphces est le glucose 
cristallisé, anciennement connu, e t  qui, à l'état anhydre, a pour 
formule C1eH1201! 

O L'autre espèce est un sucre incristallisable, qui, desséché à 1000, 
a la même composition que le glucose, la même formule C'ziil%'e, 
et qui,  sous le même poids, donne par fermentation les mêmes 
quantités d'alcool et d'acide carbonique que le glucose. 

* Ce sucre nouveau possède un pouvoir rotatoire à gauche, qui 
est quadruple de celui que possède le: sucre interverti observé à la 
même température et daiis les mêmes conditions. Sa rotation, prise 
i 14" centigrades de température, subit, en passant à 5 2 O ,  un aîïai- 
blisseineiit égal ii A. Il  forme avec la chaux une combinaison 
basique soluble, analogue h celle que donne le glucoee , altérable 
comme cette derniére, absorbant l'oxygène de l'air, et donnant, 
dans ce cas, naissance à des corps nouveaux qui n'ont pas 616 exa- 
minés. Ce sucre forme, en outre avec la chaux, un composé peu 
soluble, cristalii~able eu prisinrs aiguillés microscopiques. Ces cris- 
taux caractéristiques n'oiit pas encore été analysés, mais on ,a pu 
constater qu'ils ne contieunent pas moins de 6 équivalents de base 
pour I équivalent de sucre. Ils sont altérables dans I'eau; l'air e t  
la chaleur favorisent cette altération, qui se manifeste par la liqué- 
faction, puis par la disparition du corps sucré. 

Le sucre de cawe,  chauffé seul en présence de i'eau, ainsi que 
l'a expérimenté M. Soubeiran , ou chauîïé en présence des acides 
dilués, ainsi que l'a pratiqué M. Malagutti , subit des altérations 
qui l'intervertissent e l  qui détruisent ensuite le sucre liquide, à 
l'exclusion du glucose. Ces observations, suivies avec la fermenta- 
tion alcoolique, l'alambic d'essai cl les appareils de polarisation, 
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fournissent l'une des demonstrations les plus CI6gantes que nous 
puissions donner de la composition du sucre de fruits. Le sucre 
liquide est identique avec celui que i'on phpare avec l'inuline, et 
que M. Bouchardat a fait connaître avec une rotation qui temoigne 
de son impureté. 

a 20 Sur les miels.-Les miels du conimerce récemment récoltés, 
contiennent des proportions variables de sucre de canne, qui existe 
exclusivement dansla partie liquide. Cesucredisparait avec le temps, 
et cette disparition est due surtout à l'action inversive du ferment 
naturel qui est contenu dans ces produits. La saveur caractéristique 
des miels est due à la présence d'éléments développés par une fer- 
mentation alcoolique. Les miels, suivant leur consistance et la tem- 
pérature à laquelle on opère, fournissent de 20 t~ 30 pour 100 de 
glucose par la pression. L'eau mère dévie alors fortement à gau- 
che. Les miels qui se sont solidifiés, refondus, reprennent, dans des 
circonstances favorables, leur consistance primitive. Les miels aban- 
donnes à eux-mêmes dans des vases mal bouchés et placés dans des 
caves, subissent une fermentation lente, sous l'influence de leur fer- 
ment naturel et d'un teinps très-long. Ici, contraireiiîent aux phé- 
nouihes d'analyse qui se passent dans les fermentations opérées B 
basse densité avec le ferment de hière, l'action du ferment se porte 
d'abord sur le sucre liquide, et laisse un vesou clans lequel se con- 
centre le glucose. Un miel qui portait 1350 de densité est tonibé, 
au bout de trois ans, à 11 50 ; il coutenait quelques centièmes d'al- 
cool; le reste de l'alcool s'était évaporé, il n'y avail eu que de faiblcs 
traces de production d'acide lactique. 

u Les miels contiennent tous, sans exception, une grande propor- 
tion de sucre de fruits, d'où l'on peut séparer facilement, L I'aidede 
la chaux, notre sucre liquide incristallisable, avec toutes les propri6- 
tés que nous lui avoiis assignées. 

CI Les mielscontiennent, outre le sucre de cûuue et les éléments du 
sucre de fruits, un excès de glucose ou un autre sucre à haute rota- 
tion à droite, que l'on retrouve dans le vesou qui a subi une fernien- 
tation alcoolique jusqu'au ternie où la rotation est passée uotable- 
ment a droite. 

(1 La propriété laxative des miels, contrairement h l'opinion de 
Guilbert, parait résider dans le sucre liquide et non dans la matière 
solide. La cristallisaiion des iniels s'opère avec une expansion t e k ,  
qu'elle briserait les vasesqui les contiennent, si on ne leur laissait lcs 
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moyens de se dilater librement. L'intervention dc l'air est iiidispen- 
sable à cette cristallisation comme à celle des glucoses. 

u So Sur  les raisins desséchés ou effleures. - Les expériences 
faites par RI. Biot, sur les raisins, pour établir le fait remarquable 
que la science admet depuis dix-sept ans, savoir : que les concré- 
tions glucosiques déviant à droite que I'on trouve dans les raisins, 
sont le résultat d'une transformation qu'éprouve le sucre de fruit, 
dont la rotation est à gauche; ces expériences, disons-nous, sont 
exactes, mais la cons~quence qu'on en a tirée est inexacte, parce 
que les exphiences qui lui ont servi de base n'ont pas été instituées 
d'une manihre rigoureuse. Les concrétions se manifestent d'abord 
clans le voisinage du pédoncule et des tissus vasculaires, où l'air fa- 
vorise sans doute la cristallisation. 

a Le sucre, dans les raisins intègres, ne subit pas plus de transfor- 
mation qu'il n'en subit dans les sirops de ce fruit. En effet, les rai- 
sins secs concrétés ou non concrétés, niais conservés dans des 
conditions qui écartent les chances de fermentation ou d'autres 
altérations, donnent, aprks leur solution dans l'eau, une mêirie ro- 
talion et une rotation qui a la même intensi~é pour des dissolutioiis 
de m h e  densité, et obscrvécs à la iiiême température. 

« Les raisins secs et concrétés que I'on trouve dans le commerce, 
el dont les sirops tournent le plan de polarisation des rayons lunii- 
neux d'une manière si prononcée vers la droite, ainsi que 3J. Biiit 
l'a observi: lc premier, ont tous subi sous I'iufluence du teiiips et 
des agents extérieurs, des altérations qui attaquelit d'abord le sucre 
liquide. Deux ordres de phénomènes, faciles à constater, produisent 
surtout ce résultat, soit isolément, soit concurremiuent, ce sont : 
lo  Une fermentation analogue celle que nous avons signalée pour 
le iiiiel a l h ?  spontanément; 20 l'invasion d'insectes divers, et no- 
LamIcnt d'acanu farince, dont on retrouve des traces nombreuses 
tlans tous les raisins vieillis et blanchis; l'action de ces insectes SC 

porte de préfdreiice sur le sucre liquide. Nous possédons en efïet uii 
hocal de raisins écrasés qui, après avoir suhi la cristallisation gluco- 
sique, a été depuis deux ans, parfaitement analysé par I'acarus fa- 
rince. Ces insectes ont dévoré le sucre liquide, et n'ont laissé que du 
glucose cristallisé à peu p r k  pur. Nous possédons 6galeiiient des 
éclianlill~iis de miels a:ialysés par des fourmis, qui out dévasté le 
sucre, après l'avoir aiueiié à l'état de glucose, par 1'~lirninaiioo d u  
sucre liquide. Nous possédons encore un bocal de raisins secs, con- 
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servés avec le contact libre de i'air ; ils ne se sont pas concrétés, ils 
se sont au contraire fortement amollis en fermentant, et leur sirop 
dévie le plan de polarisation h droite. u 

284. -.Nouveau procédé pour l'extraction du ancre de la 
canne et de la beltersve3 par M. MELSENS (Annales Le Chimie et de 
Physique, 3" série, t .  XXVII , p. S73). 

Cette dissertation de quarante pages environ sur l'emploi du bi- 
sulfile de chaux dans l'extraction du sucre de canne ou de betterave 
restera coinme un triste monument des illusions chimiques appli- 
quées aux opérations industrielies. Après avoir soulevé prématuré- 
nient e t  iniprudemiiient la presse, après avoir ému les praticiens les 
plus respectables et terrifié même quelques intérêts, l'auteur est venu 
expier I'agitation ridicule qu'il avait produite. II lui a fallu signer 
son ceuvre et la rendre publique: la vraie science n'a rien à y voir, 
et le charlatanisine y trouvera, à travers les assurances du  langage 
et tous les artifices du savoir, un châtiment si rude qu'il serait cruel 
d'y rien ajouter. 

286. - Sur le sncrc qui se trouve dans les fleurs du rhodo- 
deiilron ponticum; par M. STEAMER (Arehiv der Pharmacie, t .  ÇlX, 
p. 161). 

R1. Braconnot a depuis longtemps établi que le sucre, qui se trouve 
dans les nectaires des flenrs, est du  sucre de canne. Fourcroy et 
Vauquelin, qui ont examiné le suc sucré du rhododendron, y ont 
soupcoiiné la présence d'un sucre analogue au sucre de canne. 

R I .  Sthamer a reconnu qu'en effet le suc du rhododendian pon- 
ticum doit ses propriétés au sucre de canne. 

216. - Dosage du sucre de lait; par M. POGGIALE (Journal de Phar- 
macie et de Chimie, 3' série, t .  XV, p. 411), 

L'auteur conseillede doser la lnctine contenue dans le lait, soit par 
le procédé de R l .  Barreswil, soit à l'aide de I'appareil de polarisa- 
tion construit par M. Soleil, 

Ce serait, suivant M. Poggiale, un moyen de connaître la richesse 
du lait d'une manière rapide et rigoureuse; mais on ne conçoit 
guère qu'il en soit ainsi, puisque la fraude la plus ordinaire con- 
siste dans la soustraction de la crème, et l'absence ou la présence 
de celle-ci ne change rien, comme on le voit, à la proportion du 
sucre d e  lait. 
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Toutefois ce procédé pourrait servir dans une étude complèle 
du lait. 

On coagule le lait par quelques gouttes d'acide acétique et on 
chauffe de I i O o  à 60"; on filtre, puis on agit sur le liquide filtré avec 
la liqueur bleue. 

Si l'on doit faire intervenir le saccharimètre, il faut encore, après 
cette première filtration, ajouter du sous-acétate de plomb, qui oc- 
casionne un nouveau prbcipité que l'on sépare comme le premier. 

287. - Analyse des snbstanees saceheriferes au moyen des 
propriétés optiques de leura dissolutions et  évaluation de 
leur rendement industriel; par ;M. CLERCET (Annales de Chimie 
et de Physique, t. XXVI, p. 175). 

L'étude optique des substances organiques et notamment du sucre 
est devenue une branche spéciale de nos connaissances physico- 
chimiques. - hl. Clerget s'y est engagé, à la suite de M. Biot, avec 
une grande persévérance. Nous nous bornerons à signaler dans le 
travail présent les indications les plus complètes que I'on pûssède 
sur la préparation de chaque liquide saccharifère (analyse de la 
canne, jus de betterave, sucre brut, mélasses, etc. ). BI. Clerget y 
a joint une discussion étendue du titre des dissolutions, de la des- 
siccation et de la décoloration, de l'influence de l'inversion et de la 
température, etc. Ce sont là autant de chapitres que les dimensions 
de I'Annuaire ne nous permettent pas d'analyser. 

238. - Sur l'essai des sucres (Revue scieittifigue, t. XXXV, p. 435). 

On applique depuis longtemps dans l'industrie un nouveau mode 
de dosage de sucre qui repose sur l'insolubilité du sucre en cristaux 
dans l'alcool dEjà saturé de sucre pur, tandis que les substances 
étrangère$, telles que la mélasse, se dissolvent dans ce liquide. 

Le procédé qui a été applique par M. Payen et proposé depuis 
quelques années déjà, mérite d'être plus généralement connu, bien 
qu'il ne soit pas exempt de reproches. 

Voici comment on opère : 
On prend uu échantillon moyen de sucre essayer, que I'on di- 

vise légèrement dans un mortier pour rompre les aggloiiiératious 
sans briser les cristaux ; après avoir pesé 10 grammes de ce sucre, 
on les introduit dans un tube de 15 millimètres environ de diamètre 
et de 30 centimetres de  longueur, puis on ajoute cnviroii 10 centi- 
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mètres cubes d'alcool anhydre pour enlevcr l'eau que les sucres 
bruts contiennent ; on agite, on laisse déposer et I'on décanle ; 
ensui~e on verse dans le tube environ 50 centimètres cubes de 
la liqueur d'épreuve, qui se prépare de la maiiiére suivaiitc : 

On prend : 

Alcool h 85;". . . . . . . . . . . . . . . 4 litre, 
Acide acétique à 7 ou 8". . . . . 50 centimètre cubes, 
Sucre blanc sec et pulvérisé.. 50 grammes. 

On ajoute le sucre à la liqueur et  I'on fait dissoudre. 
Cette quantité de sucre est celle qui sature la liqueur 3 la teniph- 

rature de  150, mais afin qu'elle reste saturée dans les changeniciils 
de lempérature , RI. Payen suspend dans toute la hauteur du vase 
qui la renferme un double chapelet de cristaux de sucre candi blaiic. 

Le liquide ainsi préparé peut dissoudre le sucre incristallisable, 
la mélasse, décomposer et dissoudre le sucrate de chaux sans dis- 
soudre le sucre cristallisable, puisqu'il en est saturé. 

On ajoute donc 50 centimètres cubesde cette liqueur d'épreuve 
dans le tube, on agite, on laisse reposer, et dès que le liquide est 
clair on le décante; puis on ajoute une nouvelle quantité de liqueur 
d'épreuve égale à la première, on agite, on laisse reposer et I'on 
décante encore. 

Deux ou trois lavages suffisent ordinairement pour épurer le sucre 
cristallisé. On fait un deruicr lavage avec de I'alcool à 96" pour en- 
lever tout le liquide saturé de sucre interposé entre les cristaux. II 
ne reste plus alors qu'à recueillir le sucre sur un filtre, le dessécher 
et le peser. 

La différence, entre le poids prinlilif de l'échantillon et le dernier 
poids obtenu indique I'eau et les substances étrangères so1uI)les qui 
accompagnaient le sucre brut. 

Si le sucre contenait des substances insolubles, on déterrniuerait 
leur quantité en dissolvant tout le sucre dans I'alcool faible, à 60° 
par exemple, filtrant et pesant le résidu resté sur le filtre. 

239. - Observations sur la composition du miel et sur 
quelquea propriétés des sucres3 par M. SOUDEIRAN (Journal de 
Pharmacie et de Chimie, 1. XVI, p. 2 5 2 ;  et Comptes rendus de llAcadd- 
mie des Sciences, t .  XXVIlI , p. 774). 
Le miel se compose, suivant M. Soubeiran , du niélange de trois 

sucres différents : l'un est le sucre en grains, dkjli connu, un autre 
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est le sucre liquide qui se rapproche, par un grand iiombre de carac- 
tères, du sucre de canne interverti par les acides; mais qui s'en 
distingue en ce qu'il ne se transforine jamais en sucre en grains, 
et en ce qu'il possède un pouvoir rotatoire vers la gauche beaucoup 
plus fort. 

Le sucre liquide du  miel conserve le  pouvoir rotatoire vers la 
gauche, même aprhs qu'il a été airien6 h l'état solide. II est du petit 
nombre des corps sur lesquels on a pu constater ce caractère. 

Le troisième sucre qui fait partie du miel se distingue du sucre 
en grains, en ce qu'il est intervertible par les acides, et du sucre 
liquide, en ce qu'il exerce la rotation vers la droite. Sa proporlion, 
qui est assez forte dans le miel encore liquide des ruches, cliiniiiue 
avec le temps, et peut même disparaitre entièrement dans le miel 
solidifié. 

240. - SIIP l'acide pectique artificiel: par M. Sncc (Annales de 
Chimie et de Physique, 3" série, t .  XXV, p. 21s). -Même sujets par 
M. PORTER (Annaéen der Chemie und Pharmacie, t. LXXI, p. 115). 

RI. Sacc a cru convertir le ligneux du  sapin en acide pectique : 
bien que l'identité du produit naturel et du produit artificiel ne nous 
semble pas fondée, et que nous acceptions sur ce point les coiiclu- 
sions de M i  Porter,  nous croyoiis que Ics indications de W. Sacc 
ne son1 nullement dénuées d'intérêt. 

Apr& avoir établi avec grand soin la composition du bois de sa- 
pin dont il s'est servi, M. Sacc s'exprime ainsi : 

Lorsqu'ou fait bouillir doucement, dans une vaste cornue 200 
grammes de cette même sciure de bois, desséchée à 100 degrés 
centigr. avec 400 kilogr. d'eau et 2 kilogr. d'acide nitrique du com- 
nierce, il se dégage d'abord d'abondantes vapeurs iiilreuses, qui 
finissent par disparaitre tolaleinent ; on cohobe fréqueinnient, et au 
bout de quelques heures le bois change d'aspect, il devient très-blanc, 
seml~le pâteux et s'attache quelqiie peu au fond de la cornue; on 
jette alors le tout sur u n  enioiinoir dont le tube est bouché avec quel- 
ques fraginents de verre; la soluiion qui passe contient 1 5  sr, 3187 
d'acide oxalique correspondant environ trois fois Ic même 
poih  de cellulose, si, comme tout semble l'indiquer, elle est douée 
des propriétés de la fkcule. Le résidu qui se trouve dans le filire est 
lavé à l'eau distillée, et par décantalion dans un vase à prkcipiier ; à 
niesureque l'acide qui l'imprègne disparaît, ce résidu, qui conserve 

ANNEE 1850. 2 3 
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encore I'aspect de la fibre ligneuse, se dkpose de plus en plus di&- 
cilernent ; lorsque, même au bout de 12 heures, l'eau qui le sur- 
nage est encore louche, et que,  d'ailleurs elle est tout à fait neutre, 
on jette la substance sur une toile, on l'exprime, et on la dessèche 
au bain d'eau, où elle se contracte extraordinairement. De blanche 
et  satinée qu'elle était d'abord, elle prend toute espèce de structure 
et devient légèrement grise ; elle retient l'eau avec une grande téna- 
cité, et devient très-facile ii réduire en poudre aussitôt qu'elle est 
parfaitement séche. 

La substance blanche, examinée avant d'être desséchée, tout en 
conservant la structure du bois, a quelque chose de pâteux ; elle 
contient : 

92,5964 d'eau 
pour 7,4036 de rnatihre solide. 

Elle est insoluble dans I'eau, mais si, après I'avoir mélangée avec 
3 ou Li fois son volume de ce liquide, on y jetteun léger excès d'am- 
moniaque, on voit aussitôt cette matière blanche et opaque devenir 
transparente, puis se gonfler e t  disparaître en produisant uue so- 
lution, d'où les acides les plus faibles la précipitent, en totalité, 
sous forme de  gelée incolore, translucide et si épaisse, qu'on peut 
retourner le vase, dans lequel on opère, sans qu'une goutte de li- 
quide en sorte. 

Plus loin, BI. Sacc donne le résultat de l'analyse élémentaire, il 
donne 

En centièmes : 
1. II. III. Moyenne. 

Carbone.. . . . . . 40,83 42,lO 42,86 41,93 
Hydrogène.. . . . 5,86 6,00 5,94 5,03 
Oxyghne ... .... 53,31 51,90 51,20 52,14 

II en déduit la formule 
C14A¶%Ol? 

Il  ne doute pas qu'il a aualysé de l'acide pectique produit artifi- 
ciellement. 

RI. Porter ne reconnaît pas les vraies propriétés de l'acide pectique 
dans cette substance dérivée du ligneux. 

Les caractères invoqués par BI. Sacc en faleur de son opinion 
sont en résumé : lq'aspect de la .substance ; 20 sa facile solubilité 
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dans i'anirnoiiiaque; 30 sa précipitation en gelée sous I'influcncc 
des acides. 

Ceux sur lesquels M. Porter se fonde pour btablir que la matiére 
en question n'est pas de I'acide pectique reposent : l0  sur la ma- 
.uière dont les deux substances se comportent envers l'alcool ; 20 l'in- 
solubilitd du soi-disant acide ariificiel dans l'eau bouillante ; 3" la 
différence qu'il y a entre les précipités qui se forment sous l'in- 
fluence d'un excès d'alcali ; 40 I'acide retiré du bois ne fournit pas 
d'acide mucique quand on le fait bouillir avec l'acide nitrique tan- 
dis que l'acide pectique en produit. 

Enfin M. Porter a fait l'analyse de cette matière; les résultats 
qu'il a obtenus ne  s'accordent pas avec la composition de I'acide 
pectique. 

En effet 100 parties de cet acide ont donné, 

Carbone,. ..... 43,38 b3,64 13,16 
Hydroghne.. ... 5,8b 5,97 5'78 
Oxygène.. ..... 50,78 50,39 51,06 

Voici maintenant les détails des expériences de l'auteur. 
200 gramines de copeaux de sapin ont été mis en digestion, pen- 

dant quelques heures, avec deux kilogrammes d'acide nitrique du 
conimerce étendus de ri00 grammes d'eau; la masse blanche, pois- 
seuse qu'on obtint à cette occasion fut lavée avec de I'cau distillée, 
puis traitée par l'ammoniaque étendue qui dissout, d'aprés M. Sacc, 
entièrement cette substance. 

Cependant DI. Porter a observé un léger résidu sirupeux qui était 
retenu sur le filtre. La dissolution ammoniacale filtrée fut précipitée 
par l'acide chlorhydrique. 

Le précipité bien lavé fut séché à 1 0 P ;  après la dessiccation, il 
possédait une couleur rougeâtre. 

L'acide pectique qui a servi de point de comparaison a été extrail 
des navets d'après le procédé de M. Chodnew (Annuaire de Chimie, 
1845, p. 350). 

On peut reconnaître une différence déjA pendant la préparation 
de l'acide pectique; cette substance en effet devenait fibreuse quand, 
après l'avoir lavée avec de l'alcool, ou la comprimait avec la main, 
Dans ce cas, au contraire, I'acide du bois restait mucilagilieux. 

L'acide pectique des navets était un peu soluble dans l'eau bouil- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lante et la liqucur se coagulait quand on ajoutait du sucre ou de 
l'alcool. 

L'acide extrait du bois était insoluble dans l'eau bouillante. 
Le premier se dissout rapidement dans les alcalis qui l'abandon- 

nent complétement quand on ajoute un acide. 
L'acide artificiel se dissout dificilenient dans les alcalis ; le préci- 

pité qu'on en obtient au moyen des acides est d'abord transparent, 
mais il se prend rapidenient en flocons. 

Quand il est en dissolution dans une lessive alcaline concentrée, 
ilse prScipite sous forme de poudre blanche; ce qui n'arrive ja- 
mais avec I'acide pectique. 

Les dinérentes dissolutions inétalliques se comportent de la même 
inanière avec les deux substances. 

Ces deux acides se coniporten t encore de même envers I'acide cblor- 
hydrique bouillant, qu'ils rougissent, et envers l'acide sulfurique, 
qui uoircit ; niais l'acide nitrique exerce une action toute différentû; 
iious avons déjà dit que l'acide de bois ne fournit pas d'acide mu- 
cique dans cette circonstance. 

241. - Dosage de la fécule par voie humide: par $1. SCHWARZ 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. 54). - Dosage du 
suer8 et de la fécule; par M. FEHLING (Ibid., 1. LXXII, p. 106). 

Nous possédons déjà un procédé pour doser la fécule par voie hu- 
iiiide; c'est celui de  M. Krocker, d'après lequel on transforme 
cette substance en sucre au moyen de I'acide sulfurique et on fait 
fermenter ; la fécule est alors calculée d'après I'acide carbonique 
qui s'est dégagé. 

M. MiIlou a transformk (Annuaire de Chimie, 1849, p. 484) la 
f h l e  en sucre et dosa celui-ci à I'aide du procédé de M. Barreswill : 
M. Schwarz a cru devoir décrire avec détails la marche à suivre 
dans cette conversion de l'amidon en sucre. 

On se procure d'abord une dissolution fortement alcaline d'oxyde 
de cuivre, ce qu'on réalise au moyen de I'acide tartrique qui em- 
peche la précipitatioii de l'oxyde de cuivre. Les proportions à etn- 
ployer sont les suivantes : 

Bitartrate de potasse. 50 grammes 
Carbonate de soude. 20 
Hydrate de potasse. 40 )) dissous dans 
Eau.. . . . . . . . . . . . 200 C.C. 
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D'nn auire côté on prépare une dissolution formée de 

Sulfate de cuivre (SOS,Cu0+5HO). 30 grammes 
Eau distillée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 c. cubes 

En mélangeant les deux dissolutions, on obtient une liqueur bleu 
foncé qu'on filtre et qu'on étend d'eau de manière hobtenir un 
demi-litre de dissolulion. 

Quand ou opère sur de la fécule pure, on la fait sécher et on en 
prend 10 granmes que l'on transforme en glucose en la faisaut 
bouillir avec de l'acide sulfurique étendu. La liqueur est introduite 
dans une burette et étendue de manière & former zm demi-litre de 
dissolution. 

A défaut de fécule pure, on peut aussi prendre une quantite équi- 
valente de sucre de canne que l'on transforme en glucose. 

1 0  grammes de fécule correspondent à 10,555 grammes de sucre 
de canne. 

Pour déterniiner le titre d'une pareille dissolution, on prend 50 
centimètrescul)es de liqueur normale de cuivre, on la fait bouillir et 
on y ajoute de la dissolution sucrée jusqu'à ce que la dissolution de 
cuivre soit compléternent décolorhe et on note le nombre de centi- 
mètres cubes de dissolution de sucre qu'il a fallu employer pour 
amener ce r6sultat. 

Supposons qu'il ait fallu pour cela 50 centimètres cubes; ce 
nombre correspond alors h un gramme de  fécule. 

Exemple: prenons 10 grammes de farine que nous traiterons 
comme on a fait plus haut pour la fécule; étendons d'eau la liqueur 
qui en résulte, de niariih-e à obtenir un demi-litre de dissolution et  
versons-en, dans 50 centimètres cubes de liqueur normale de cui- 
vre, suffisamment pour réduire tout le cuivre. Il est clair qu'il fau- 
dra, pour cela, plus de dissolution qu'il n'en a fallu quand on ope- 
rait sur de la fécule pure. Supposons qu'il en faille 55 ceniinihtres 
cubes, ces 75 centimètres cubes correspondent, par conséquent, à 
1 gramme de fécule pure. 

Les 500 centimètrescubes correspondront donc& 6,666 grammes 
de fécule et par consequent les 1 0  grammes de farine renferment 
6,666 grammes de fécule. 

Tel est le procédé de M. Scliwarz. M. Fehling le modifie pour 
les proportions de sulfate de cuivre, etc. à employer, car il s'est as- 
suré que la liqueur cuivrique se d6comrose rapidement sous i'in- 
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fluence des rayons solaires et qu'elle ne se Conserve pas mêii~e à la 
umiére diKuse. 

M. Fehling a fait de non~breuses expériences pour déterininer les 
proportions convenables ; il s'est assuré qu'un équivalent de glucose 
= 180, réduisait 10 équivaleuis de sulfate de cuivre cristallisé 
=1247,5. 

Pour préparer la liqueur cuivrique, il fait dissoudre t O  grammes 
de sulfate de cuivre cristallis6 dans 160 grammes d'eau; puis il pré- 
pare une dissolution faite avec Ti00 à 700 granimes de lessive de 
soude caustique d'une densité de 1 '22  et de 160 grammes de tar- 
trate neutre de potasse dissous dan$ un peu d'eau; il mélange le 
tout e t  il ajoute de l'eau en quaiitité suffisante pour former l154,4 
centimètres cubes de liqueur t~ 15". 

S'agit-il, mainlenant, de doser le sucre contenu dans un liquide, 
il prend une certaine quantité de ce dernier qu'il étend de 10 ou 12 
fois son volume d'eau, s'arrangeant, autant que possible, de manière 
que la liqueur renferme 1 pour 200 de sucre. Avec le jus de 
raisiti, par exemple, qui contient environ 20 pour 100 de sucre, 
M. Fehling en prend 10 grammes avec lesquels il forme 100 ceii- 
timétres cubes de dissolu~ion. . 

D'autre part, il prend 10 centimètres cubes de dissolulion cui- 
vrique qu'il étend de 80 centimètres cubes d'eau ; il fait chauffer à 
l'ébullition et il y ajoute de la disuolutiou de sucre jusqu'à ce que 
tout le cuivre soit réduit. Plus on approche de ce point, plus vite le 
protoxyde de cuivre se sépare et plus sa couleur est vive. 

Une goutte de ferrocyanure de potassium ajoutée à la liqueur 
neutralisée par l'acide chlorhydrique indique du resle si tout le 
cuivre a été précipité. 

D'après ce qui vient d'être dit, la dissolulion sucrée employée 
renferme 0,050 de glucose.' Çomine le sucre de la liqueur est iiiver- 
seineiit proportionnel au volume de liquide employé, on prend la 
quantité de sucre en centièines en divisant 5 par le noiiibre de cen- 
timbtres cubes de liqueur sucrée qu'on a eniployée; sicette liqueur 
a Cté diluée an 20; p u  exemple, il faub diviser 20>(5=100 par 
les cenlimètres cubes co~isoiiiuiés. 
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242. - Sur quelques aiiùstoiices explosives; par M. RBIASCH 
(Journal für prakt. Chemie, 1. XLVII, p. 477). - Coton poudre pré- 
paré avec le sucre; par M. T ~ o e p s o ~  (Journal de Chimie médicale, 
3" série, t. V, p. 69 et 180). 

Les résultats obtenus par M. Reinsch sont ?I rapprocher de ceux 
que nous avons rapportés, d'après différents auteurs, dans nos pré- 
cédents Annuaires. 

En introduisant, peu h peu, du sucre dans le mélange sulfuro-ui- 
trique, B1. Reinsch a obtenu une substance d'abord visqueuse qui 
se transformait en poudre blaiiclie après qu'on l'eut fait sécher à 
38". Cette substance possède uiie saveur tres-amère; elle détone 
quand on la chauffe ou qu'on la soumet au choc du  marteau. Elle 
est soluble dans l'alcool et l'éther, qui i'abandonnent en cristaux. 

L'auteur a préparé de la iiiêine manière de la lactine nitrique qui 
est plus explosive que la précédeiite combinaison. 

La préparation obtenuc avec la mannite paraît plus détonante que 
le fulminate de mercure. Elle est insoluble dans I'eau, iiiais soluble 
dans l'alcool et l'éther. En versant de la potasse dans une pareille 
dissolulion , il se produisit deux cociches de liquide, l'une siipé- 
rieure, colorée en rouge, qui, séparbe de la couche inférieure brun 
foncé, laissa déposer de petits prismes jaunes, qui fournirent avec 
l'acide sulfurique une niasse cristalline; l'alcool en retira une sub- 
stance résineuse, cristallisable. 

M. Reinsch n'a pas fait d'analyses, mais il croit avoir eu entre 
les mains une base organique qu'en attendant il appelle mannitrine. 

BI. Thompson a donné quelques détails plus élendus que ceux 
que nous avons fait coniiai~re jusqo'ici sur le sucre fulmiiiaiii. II 
prend 16 parties d'acide sulfurique monohydraté et 8 parties d'a- 
cide nitrique d'uiie densité de 1,5. 11 le$ niélangr! en évitaiit 1'6- 
16vatiori de température, laisse refroidir, y délaye 1 partie desucre en 
poudre fine et mataxe pendant quelques secondes la masse pâtcusr 
qui s'est formée. II ajoute de  I'eau froide et sature jlisqu'à heutraliti. 
par du csrboiiaie de potasse. Le nitrosucre se précipite en aboi] - 
dance : il est amorphr, insoluble dans l'ead, soluble dans l'alcool et 
I'étlier ; il s'eiiflamme avec facilité ct possède dcu proprlèlés adhésives 
qui rappellent celles du collodion. L'évaporation de çcs soluîiniis 
produit à la surface des ohjets un vernis imperitiéable, mais tri.+ 
conibustible. 
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243. - MCmoire sur le pyroxyle; par M. MAUREY (Comptes renilits 
des s d a ~ ~ c e s  de l'Acad41nie des Sciences, t .  XXVIII,  p. 343). 

A la suite des idées exagérées auxquelles la découverte du coton 
poudre a donné naissance, il est bon d'enregistrer les résuliats d'une 
fabricatioii faite en grand. 

Le n.émoire de M. Rlaurey ne laisse rien à dSsirer sur I'apprécia- 
tion du prix de revieut , de l'emploi e t  de la conservation de cetle 
substance. 

Le pyroxyle fabriqué au Bouchet, dans les conditions d'une in- 
stallation pro~isoire, et en payant l'acide azotique concentré 3 fr. le 
kilogramrnc, est revenu en moyenne à ,II fr. 78 c. le kilogramme. Si 
l'on eût continu6 la Pabrication sans accident en ,181i8, on aurait pu 
se procurer de l'acide azotique ?i I fr. 25 c., et on serait arrivé 3 
réduire le prix du pyroxyle à 7 fr. Telle est la base que BI. Mau- 
rey a cru devoir adopter pour comparer les prix de revient du pyr- 
oxyle et de la poudre. 

D'après le budget de 18h9 , le prix de revient de 1 kilogramme 
de poudre de niii~e a été établi, en y coniprenant tous les frais, à 
I Ir. 1 7  c., et celui de la poudre extrafine 1 2  fr. 39 c. Il faudrait 
donc que le pyroxyle fùt six fois aussi fort que la prernibre et trois 
fois aussi for1 que la seconde, pour que des effets égaux coûiasseiit 
le rtiême prix. Or le pyroxyle est resté au-dessous de ces limites. 
En effet, dans le fusil-pendule, 3 grammes n'impriment à la balle 
qu'une vitesse correspondant à 5 grammes de poudre extrafine, et 
dans les mines, d'apres les expériences de Blhl. Combes et Flandin, 
il n'équivaut qu'a environ cinq fois son poids de poudre de mine 
pour les roches dures, et à deux fois seulement pour les calcaires 
tendres, coniii:e le calcaire grossier des environs de Paris. 

Il  y a entre les éléinents du pyroxyle une instabilité d'équilibre 
qui se manifeste, tantôt par des alt6ratioiis lentes accompagn6es 
d'humidité, tantôt par des décompositions spontariCes incomplètes, 
enfin par des infiarnniations spontanbes qui le transforment subite- 
ment et  totalement en produits gazeux. 

Ces altérations suivaient une certaine loi;  elles élaient en géné- 
ral plus graves pour les écbaritillons dans la prhparation desquels 
on avait eniployé le plus d'acide sulfurique. On reconnut, qu'en ef- 
fet, es lavages à l'eau pure, quelque prolonghs qu'ils fussent, 
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n"eiilevaient point les derniéies traces de cet acide, auquel il faut 
attribuer une grande influence dans ces phéiiomènes. 

Depuis lors, tout le pyroxyle fut lessivé dans des eaux alcalines. 
Des échantillons préparés ainsi de plusieurs manières, mis en barils 
pour en étudier la cotiservation , n'ont point inontré d'altération au 
bout de six à sept mois. 

Malheureusement l'expérience a été interroinpue par i'explosion 
du17jui l le t  18L18qui lesadétruits. 

Deux échantillons de chacun 500 grammes, conservés depuis le 
7 novembre 1867, l'un dans l'eau, l'autre dans la terre, ont été sé- 
chés et  éprouvés le 8 février 18h!l. 

Celui que l'on a retiré de la terre y avait pris 65 pour 100 d'hti- 
midité; mais on n'a reiiiaiqué aucune detérioration ni dans l'un ii i  

dans l'autre, et tous deux ont donné au fusil-pendule des résultais 
au moins égaux à ceux obtenus antérieurement. 

Si l'acide sulfurique restant par suite d'un lavage incomplet est 
la cause des altérations, ce n'est pas une raison pour lui attribuer 
aussi les explosions spontanées. 

Dans le premier cas, L'effet a paru se produire sans que la masse 
s'échaufiât, et sails aucun dégagement de gaz. L'humidité qui en 
était résultée diminuait l'inflammabilité du pyroryle, et quand la 
détérioration était arrivée h un cerlain degré, on ne pouvait plus lui 
rendre son énergie en le séchaut. Les explosions spontanées doivent 
tenir à d'autres causes encore inconnues, coinme celles qui font va- 
rier la limite de température à laquelle prennent feu des pyroxyles 
qui n'offrent d'ailleurs aucune altération. 

Quelques grammes d'un pyroxyle à base de coton, fabrique au 
Bouchet et niis en réserve, comme l'un des meilleurs, dans u n  fla- 
con Bouché l'émeri, ont donné un exemple de décomposition 
spontanée incomplète avec produciion de gaz. Le bouchon fut pro- 
jeté par leur force d'expansion, et on trouva au fond du flacon une 
matière blanche, molle, un peu élastique et d'une odeur acide dés- 
agréable. 

On le reboucha et on reconnut que le résidu continuait à dégage1 
du deutoxyde d'azote. II y a nlênie eu projection du bouchon une 
seconde fois plusieurs niois après la première. 

Les décompositions de cette nature développent de la chaleur ; 
c'est du moins ce qui a été constaté dans le laboratoire de la capsu- 
lcrie de 1\Ioiiireuil, où un ph6nomCne analogue a 416 obscrvf srir (ln 
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pyroxyle à base de lin. Mais ni à Montreuil ni au Bouchet, l'échauf- 
fement n'a &té assez considérable, saiis doute à cause de la petitesse 
des quantités, pour qu'il y eût réaction complète, Plus la masse eii 
travail de d6composition est considéialile, plus la chaleur dévelop- 
pée doit être intense, et I'on concoit qu'elle pnisse s'Clever jusqu'i 
I'inflamination. 

Aihsi s'expliqueraient les explosions arrivées la sécherie du 
Bouchet, le 25 mars 1847, Vincennes, le 2 août suivant, et en 
dernier lieu au Bouchet, le 1 7  juillet 1848. 

Dans celte dernière catastrophe, dans le bâtiment où I'on emtna- 
gasinait le pyroxyle à inesurz qu'il Btnit sec, il y en avait 1600 ki- 
logrammes qui, àl'exception de quelques échaniillons conservés pour 
étude, avaient tous passé dans des lessives alcalines. On ne peut 
point attribuer cette fois i'accident à du pyroxyle de lin : il n'en exis- 
tait pas un atome en magasin. 

Les désastres ont été effroyables. Quatre personiies ont été tuées, 
trois blessees. Le bâtiment, dont les murs avaient les uns I mètre, 
les autres 0m,50 d'épaisseur, a été d6truit de fond en con~ble; à sa 
place il s'est formé u n  large entonnciir d'environ B mètres de profon- 
deur sur 16 de diainètre. Toutes Ics douelles et tous les cercles de 
barils où le pyroxyle était enfermé, avaient entièrement disparu, 
comme s'ils eussent été volatilisés. On a retrolivb des pièces de bois 
faisant partie de la construction qui étaient brisées, mais sans indice 
de carbonisatioii. Cent soixante-quatre arbres h l'entour ont été, ou 
complétement emportés, ou coupés, les uns à ras de terre, les autres 
à diverses hauteurs, suivant les directions de l'entonnoir formé:; les 
plus voisins étaient dépouillés de leur écorce et divisés jusqu'aux 
racines en longs filaments semblables à des chènevottes. Dans le 
prolongement sud-ouest clu grand axe du bâtiment, et jusqu'à 
300 mètres environ , on a retrouvé une ligne de niatériaux classés 
par ordre de densité, les bois le plus près, puis les pierres, et enfin 
les débris de fer le plus loiil. 

En résumé, toutcs les questions soulevées par la découverte de 
hl. Schoenbein sont doiniiiées par les faits de réaction spontanée, par 
suite desquels la fabrication et la conservation en grand du pyroxyle 
présentent des dangers dont ou lie peut se préserver dans l'état ac- 
tuel des connaissances. 
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241. - Sur  la clolaùiliti: de la  pyroxyline dans l'&éther; par 
M .  VOHL (Annalen der Chemie und Pharmacie. 1. L X X ,  p. 360). 

Dès 18h6, M. Bœttger constata la solubilité de la pyroxylinedans 
l'éther acétique. Quelque temps après, on vit que l'éther ordinaire 
possédait également cette proprieté; c'est cette dissolution éthérée 
qui fut util'sée en chirurgie sous le noin de collodion. 

Cependant on a observé que toutes les pyroxylines ne se disol- 
vaient pas également dans l'éther. 

La pqroxyline préparée par un mélange d'acide nitrique fumant 
et d'acide sulfurique concentré, se montrait plus soluble que celle 
préparbe par d'autres moyens; cependant, on s'assura qu'une addi- 
tion d'alcool en augmentait la solubilité. Néanmoins l'alcool retar- 
dait l'évaporation d u  liquide, et la masse desséchée renfermait fré- 
qiiemineiit des flocons blancs, opaques. 

M. Vohl ayant rencontré uhe pyroxyline qui,  insoluble dans 
l'éther, y devenait soluble après avoir été pendant plusieurs heures 
en Contact avec de l'alcool bouillant, supposa que la pyouyline 
insoluble contient une substance soluble dans l'alcaol, mais inso- 
luble dans l'éther, qui protége la fibre coutre l'action de l'éther. En 
effet, en ahandonnant à elle-m&me la liqueur alcoolique, il vit se 
déposer des grains cristallins qui entraient en fusion dès 70%. pour 
redevenir solides par le refroidissement. 

Ces grains détonaient vivement sous le matteau, ou quand 011 les 
chauffait à l l r O  ou 150". 

Dissous de nouveau dans l'alcool, ils se transforment en une ina- 
tière résineuse qui contient de l'alcool. Des qu'ils ont fixe On peu 
de ce liquide, ils deviennent solubles dans l'éther; ils perdent lelir 
solubilité quand on les débarrasse de leur alcool, en précipitant la 
dissolution par beaucoup d'eau. 

L'acide sulfurique les dissout sans altération, l'eau les précipite 
de nouveau, la potasse bouillante les décompose en dégageant de 
l'ammoniaque, et, si on verse du nitrate d'argent ainmoniacal dans 
la liqueur aldline, il se dépose de l'argent métallique. 

II parait que ce corps se forme par une action prolongée du  mé- 
lange sulfuro-nitrique, dans lequel l'acide sulfurique se trouve en 
excès; aussi peut-on en préparer facilemeiit quand on fait dis- 
soudre, soit la pyroxyline, soit le coton brut, dans un mélange 
formé de 4 partie d'acide nitrique fumant et de 6 à 7 parties d'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



364 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

sulfurique concentré, et que i'on verse cette dissolution en filet 
mince dans une grande quantité d'eau oh la substance se depose en 
poudre blanche. 

L'auieur ajoute encore quelques observations sur les subsiances 
explosives préparées avec le sucre et la lactine. D'après M. Reinsch, 
la nitrolactide posséderait les mêmes propriétbs que la substance 
correspondante obtenue avec le sucre. 11. Vohl conteste ce fait ; la 
substance obtenue avec le sucre n'est pas cristalline comme la ni- 
trolactide. 

Cette dernière renferme de l'eau qui se dégage 100" mais si 
on la fait bouillir pendant longtemps dans l'alcool, elle échange son 
eau contre de l'alcool et devient amorphe. 

La nitrolactide ne  détone pas encore à 73", coinme le prétend 
M. Reiosch. 

Aucun des deux auteurs n'ayant fait d'analyses, il est possible 
qu'ils aient opéré sur des substances de composition différente. 

246. -Sur la différence qui existe entre l'acide lactique 
obtenu par fermentntioh et eelui retiré du liquide muscu- 
laire ; par M. ENGELHARDT (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. UV, 
p. 359). - Sur  l'acide laelique du liquide musculaire; par 
M .  HEINTZ (Anaalen der Physik und Chemie, t .  LXXV,  p. 391). 

Dans ses recherches sur la constitution du  liquide niusculaire 
(Annuaire de Chimie, 1808, p. l i 0 2 ) ,  après avoir constaté dans 
ce liquide la présence de l'acide lactique, 11. Liebig b i t  observer 
que les sels de zinc et de chaux obtenus avec cet acide ont donné à 
l'analyse plus d'eau que ne l'ont fait les mênieS sels examinés par 
MM. Engelhardt et iiladrell, et préparés avec de l'acide lactique 
obtenu par fermentation. RI. Liebig attribuait cette difîerence à ce 
que ces sels ont cristallisé à une tenipérature différente. M. Engel- 
hardi, qui a fait, tout exprès, quelques expériences sur ce point, 
n'est pas de cet avis : il pense plutôt que cet état d'hydratation 
doit être attribué 2 deux acides laciiques, isomères l'un de l'auire. 

Voici les différences qu'il a pu constater entre la réaction de ces 
deux acides, et, pour éviter les répktitions, nous désignerons, avec 
l'auteur, par a l'acide lactique retiré de la chair musculaire, et Far 
6 celui qui a été préparé en faisant fermenter le sucre. 

Sels de chaux. - Obtenu par cristallisation dans l'eau, le lactate 
n renferme 4 équivalents d'eau, le lactate b rn contient 5 ;  mais 
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quand on les fait cristalliser dans l'alcool, ils renferment ~ o u s  les 
deux 5 équivalents d'eau, et ils reprennent les proportions précé- 
dentes quand on les soumet !i une nouvelle cristallisation dans 
l'eau. 

Pour se déshydrater, le lactate a exige un séjour plus long à 1000 
que le lactate 6; mais l'un et l'autre se dissolvent en toutes propor- 
tions dans l'alcool bouillant et dans l'eau l~ouillante; mais à froid le 
sel a exige 12,lr part. d'eau, tandis que le sel b en exige 9,5. Les 
propriétés physiques des deux sels sont identiques. 

Sels de mqnésie. -Le lactate a de magnésie est plus soluble 
dans l'eau et dans l'alcool que le lactate 6, et il diffère de ce dernier 
par son extérieur. Le preinicr renferme d'ailleurs 4 équivalents 
d'eau ; le second n'en contient que 3. 

Sels de zinc. - Le sel a contient toujours 2 équivalents d'eau ; le 
sel b cristallisé, en renferme 3. Ce dernier perd son eau rapidement 
h 10O0. Le sel a exige une dessiccation de près de neuf heures. Le 
lactate 6 supporte une température de 210° sans se décomposer ; 
le sel a se décompose déjà entre 100 et 150". Ce dernier se 
dissoutdans 2,'88 partiesd'eau bouillante e t  5,7 parties d'eau froide, 
et il exige 2,23 parties d'alcool froid ou bouillant pour se dissoudre. 
Le lactate b de magnésie est soluble dans 5 parties d'eau bouilla~ite 
et dans 58 parties d'eau froide ; il est presque insoluble dans l'alcool. 

Une dissolution aqueuse et froide du lactale a laisse déposer le sel 
en aiguilles fines et niates; lcs cristaux du  lactate b sont ordinaire- 
ment brillants et se préseutent parfois eii croûtes salines, parfois 
en aiguilles. 

Le lactate a de nickel perd ses trois équivalents d'eau B 100"; 
le lactate b ne perd son troisième équivalent d'eau qu'à 130". 

Il  existe entre les deux lactates de cuivre une différence essen- 
tielle. Cristallisé dans l'eau, le sel a se présente eii petites verrues 
mates, dures, bleu de ciel, tandis que le sel b constitue des cris- 
taux volumineux, brillants, verdâtres ou bleu foncé. Ce dernier 
exige, pour se dissouc\re, 6 parties d'eau froide, et 2,2 parties 
d'eau bouillante, 11 5 parties d'alcool froid et 26 parties d'alcool 
bouillant. Au contraire, le lactate a se dissout dans 1,95 parties 
d'eau froide e t  dans 1,2h parties d'eau bouillante ; il est encore 
plus soluble dans l'alcool. 

Lc lactate b contient 2 équivaleiits d'eau qui se dégagent sur 
l'acide sulfurique en peu de temps et sans chaiiger d'aspect. 11 en 
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es\ elicore de inême quand on l'expose à une température de IOP. 
II SG décompose vers 220"; a cette température, il s'enilamine et 
ne laisse plus qu'un résidu de cuivre ni6tallique. 

L'auteur n'a pas de données positives sur les proportions d'eau 
contenues dans le lactate de cuivre a;  placé sur I'acide sulfurique 
peudant plusieurs semairies, ce sel n'a presquepas changé de poids; 
cependant il a diminué de volunicet sa couleur bleue a disparu pour 
faire place hune couleur brunâtre. A 200°, ce sel brunâtre devenait 
vert, et, quand oq I'exposait pendant quelque temps à 140°, il 
perdait de sori poids, et, traité ensuite par l'eau, il laissait un résidu 
(le protoxyde de cuivre. 

113. Engelhardt indique un dernier fait à l'appui de cette isomérie 
de l'acide lactique de la chair musculaire, de la choucroute, etc., et 
celui qui provient de la fermentation du sucre. 11 n'a pu réussir à 
préparer, avec ce dernier, un lactate basique de zinc, tel que l'avait 
obtenu M. Liebig avec un acide lactique retiré de la choucroute, 
11. Heintz confirine les résultats obtenus par N. Engelhardt ; il a ex- 
périmenté avec un acide lactique qu'il avait retiré de la chair nius- 
culaire du  eheval. 

146. - Sur les pmduita de distillation de l'acide laotiuue 
et du lactate de cuivre3 par M ENGELHARDT (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t. LXX, p. 241). 

En portant l'acide lactique concentré i une température de 130 
a lliOo, il disiille leiitement un liquide acide Iégkrement empyreu- 
tnatique qui n'est autre chose que de l'acide lactique aqueux. Si on 
maintient la substance pendant quelque tenips à cette tenipérature, 
et qu'ensuite on la laisse refroidir, il reste dans la cornue uiielnasse 
brune, amorphe, solide, fusible vers 100" C., qui devient vis- 
queuse et  amère; cette matière se dissout en toutes proportions dans 
l'alcool ; elle constitue l'acide lactique anhydre de M. Pelouze. 

Au contact des alcalis, cet acide se transfornie en acide ordinaire; 
vers 250°, il se décompose en oxyde de carbone et en acide carboiii- 
que, en abaiidonnant un résidu charbonneux et  un liquide forme 
d'aldéhyde, de  lactidc, d'acide lactique ordinaire et d'acide citraco- 
nique. M .  Engelbardt n'a pu y constater la présence de la lactone 

ide l'acétone, qui doivent s'y rencontrer d'après M. Pelouze. 
Une expérience faite avec 19,5 grammes d'acide lactique anhydre 
uiie temperature de 260"el qui a duré huit heures, a fourni 12,2 
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p. 100 d'aldéhyde, lh ,9  p. 100 de lacticle, et cnviroii I p. 100  de 
charbon. A 30U0 et au-dessus, ces proportions changent; la lactide 
et I'acide lactique diminuent, l'aldéhyde augmente, ce qui se con- 
çoit, puisque la lactide se traasfornie en aldéhyde et oxyde de 
carbone. 

La décompositioii du lactate de cuivre déshydraté constitue deux 
phases. Dans la première, qui commence vers 2100, il se dégage de 
l'acide carbonique, de l'aldéhyde et un peu d'acide lactique ordi- 
naire. La cornue retient du cuivre inétallique et de I'acide lactique 
anhydre qui se décompose à 250" et amène ainsi la seconcle phase. 

D'après ces résult.ats, l'auteur croit pouvoir reconimander ce 
procédé pour préparer Bconomiquement de l'alddiyde. 

Les lactates ?I base puissante fournissenl des produits tout à fait 
dilïérents ; c'est ce que M. Engelhardt se propose de démontrer 
dans une prochaine cominunication. 

249. - Action du chlore naissant sur l'acide lretiqne : par 
M. STAEDELER (Annalen der Chemée und Pharmacie, t. LXIX, p. 333). 

En soumettant à la distillation un mélange d'acide lactique ou 
d'un lactate avec du sel marin, du peroxyde de manganèse et de 
L'acide sulfurique, on obtient un liquide qui abaudonne, au contact 
de la potasse, des gouttes huileuses possédant l'odeur du  chlo- 
roforme. 

Si le chlore u'est pas en quantité suffisaute, il se forme de I'al- 
déhyde ; c'est ce qui arrive quand on emploie uii inélange formé de 
I partie de lactate de fer, 4 parties de peroxyde de manganèse et 
de sel de cuisine, et 4 parties d'acide sulfurique étendu du double 
de son poids d'eau. 

Si au coiitraireon emploie 10 partiesde peroxyde et de sel marin, 
et 10 parties d'acide sulfurique pour 1 de lactate, le chlore agit tran- 
quillement et l'aldéhyde ne se trouve que dans les premières por- 
tions qui passent à la distillation. Ce qui passe plus tard est du 
chloral impur. 

Le chloroforme qu'on a observé provient donc du  chloral ; car le 
chloral produit du chloroforme au contact de la polasse. 

Le chloral brut qu'on obtient est souillé d'une auire substance 
qui se détruit en présence de I'acide sulfurique chaud; il parait 
que c'est une substance intermédiaire ; on en obtient d'autant moins 
qu'on a fait réagir plus de chlore sur I'acide laciique, et on peut 
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penser qu'en employant des proportions convenables de maii6re 
première, le chloral sera le produit priucipal de la réaction. 

248. - Sur l'acide parntnrtriqoe; par M. KESTXER (Comptes ren- 
dus  des séances de l'dcaddmie des Sciences, t. XXlX, p. 526). 

BI. ~ e s t n e r ,  qui a su distinguer dans sa fabrication la produciion 
d'un acide particulier reinplacant l'acide tartrique, fait reinarquer 
que cet acide s'est produit surtout dc 1822 à 1824. Depuis on ne 
l'a plus retrouvé. 

De 1822 B 1824, dit M. Kesliicr, on saturait les tartres par le car- 
bonate calcaire; on précipiiait le reste des tartrates de chaux par 
le chlorure de calcium. On clécomposait le tartrate cie chaux par 
l'acide sulfurique en grand e x d s ;  on évaporait à feu nu, et l'on 
blanchissait lcsdissolutions d'acide tartrique par un courant de chlore 
gazeux. Cette opération se faisait à froid; et l'on a remarqué alors, 
surtout en hiver, des cristaux d'acide parataririque, que nous sé- 
parions avec soin, parce qu'ils rendaient la cristallisation de I'acide 
tartrique confuse lorsqu'ils y restaient mêlés. 

Depuis, nous avons saturé le tartre par la cliaux caustique; uous 
faisons les décompositions de tartrate de chaux wecun léger excés 
d'acide sulfurique; nous n'eniployons plus de chlore pour blanchir 
Ics liquides, et nous n'obienons plus d'acide paraiartrique. 

M. Pelouze a rappelé, h ce sujet, qile dans uiie autre fabrique on 
>cmhlait avoir obtenu de I'acide paratartrique, alors que les tartres 
cmployés venaient de Naples, de la Sicile e t  d'oporto. BI. Kestner 
a pu se souvenir que dans la période où il a observé l'acide para. 
tartrique une partie du tartre venait d'Italie. 

249. - Con~ersion du malate de chaux en acide eneeiuique; 
par M. DESSAIGNES (Annales d e  Chimie  et de Phys ique ,  3" série, t. XXV, 
p. 253). - M ê m e  sujet; par M. LIEBIG ( d n n a l e n  der Chemie und 
Pharmacie, 1. LXX, p. 104 et 3G3). 

RI. Dessaignes s'exprime ainsi sur le fait qu'il a observé. 
u Le malate de  chaux neutre, tel qu'on i'obtient des baies de 

sorbier, par le procédé de BI. Liebig, a ( t é  abandonné sous 
iine couche d'eau un peu haute et  dans un vase couvert d'un 
simple papier; c'éiait l'automne dc 181i7. Au bout de 3 niois 
l'eau surnageantc était en partie remplie d'une production mucila- 
gineuse et sans doute organisée. Dans cette production et sur les 
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parois du vase, on voyait une abondance de beaux cristaux de car- 
bonate de chaux hydraté. L'eau filtrée précipitait faiblement par 
l'acétate plombiquc. La formation du carbonate de cliaux et du mu- 
cilage s'est arrêtée, et à mesure que la température sc relevait, I'au- 
teur a vu au-dessous du inalale calcique, qui diminuait insensible- 
ment, se produire une couche composée de cristaux .prisinaticlues 
très-fins et serrés; cette couche était soulevée par quelques grosses 
bulles de gaz qui étaient sorties du malate de chaux. 

Cette masse de cristaux a été dissoute dans l'eau chaude, puis pré- 
cipitée par le carbonate sodique et filtrée. Ou obtint aiusi une dis- 
solution très-peu colorée qui précipitait l'acétate de plomb, le nitrate 
d'argent, le chlorure ferrique neutre et le clilorure barytique addi- 
tionné d'alcool et d'ammoniaque. La liqueur a été concentrét., trai- 
tée par l'acide chlorhydrique en faible excès, évaporée à siccité et 
le résidu traité à plusieurs reprises par l'éther bouillaut. La solution 
étliérée, par l'évaporation spontanée, a laissé de beaux prismes in- 
colores d'un acide volatil sans décomposition, brûlaiit avec flamme 
et sans résidu sur la lame de platine, en un mot de l'acide succi- 
nique. 

M. Dessaignes ajoute eu terminant : 
« L'asparagine parait exister dans les jeuiies pousses de plantes qui 

coaposcnt la nombreuse famillc des 1Eguiuineuscs. Je. ii'ai pas fait 
germer de graines appartenant à cette faiiiille, qui !le m'en ait fourni 
en abondance. J e  citerai les fèves, Ics Iiaricots, les lentilles, les pois, 
le trèfle, la luzerne, le sainfoin, le cytise faiix-ébénier. Quel est le 
principe commun 3 touies ces graines et qui sc métamorphose en 
asparagine , dans l'acte de la germination, est-ce la Iéguiiiiiie? 
C'est une question que je m'efforcerai de résoutlrc au printemps 
prochaiii. D 

Cette transformation de l'acide nialique a été. de la part de M. Lie- 
big I'objet d'un travail particulier : nous y puisons quclques détails 
nouveaux. M. Liebig prend 4 partie de nialate de chaux, 5 à 6 parties 
d'eau et de ce volume de ferment. Le tout est placé dans un en- 
droit chaud. 

La réaction ne larde pas B se nianifester par un dégagement d'acide 
carbooique, e t  au bout de peu de temps le nialate de chaur est de-  
veiiu lourd, cristallin, et s'est transformé eu grande partie dans une 
combinaison forn~ée de succinate et de carbonate de chaux. 

La fibrine ou la caséine en putréfaction agissent coiiinie la levure; 
ANKÉE 2850. 2'1 
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la cauéiiie se prêle même parfaitement cette réactioii. Quaiid on 
veut faire usago de la caséine on opEre ainsi qu'il suit : 

On délaye 500 grammes da malate de chaux, brut, dans 5 kilo- 
grammes d'eau à l iOO C., et on ajoute 120 grammes de fromage en 
putréfaction délayé dans l'eau. On place le tout dans un endroit chauffé 
à 30 ou 400, et au bout de six jours la fermentation est achevée. Le 
liquide renferme de I'acide acétique. 

Le dépôt cristallin est ensuite jeté sur une toile et lavé avec de 
l'eau froide. 

Pour en séparer l'acide succinique, on traite le dCpôt cristallin 
de succinate et de carbonate de chaux par de l'acide sulfurique af- 
faibli, jusqu'h ce qu'il n'y ait plus d'effervescence; ensuite on ajoute 
h la masse une quantith d'acide sulfurique 6gale A celle qu'on a em- 
ployée; on chauffe fe l'ébullition et  on maintient cette teinpéra- 
ture jusqu'à ce que le précipité ait perdu sa texture cristalliue. On 
filtre la liqueur qui contient uii mélange d'acide succinique et de 
succinate acide de chaux; on évapore à pellicule et on ajoule, peu a 
peu, de I'acide sulfurique concentré jusqu'a ce qu'il ne se prkcipite 
plns de sulfate de chaux; on étend d'eau la bouillie do cristaux de 
plâtre qui se forme et on filtre; on Cvapore et  on fait cristalliser. 
L'acide succinique qui se d6pose est coloré en brun et renferme un 
peu de sulfate de chaux. On le purifie par plusieurs cristallisations 
et par des traitements au noir animal. 

1500 grammes de malate de cliaux sec ont tourni près de 500 
;ranimes d'acide succinique parfaitenient pur. Dans l'exp8rionce 
bite par hl. Liebig, I'acide malique a été complétement transformé 
cn acide siiccinique. 

L'opération réussit d'autant mieux que la température esl plus 
constante et que la fernientatiori se passe dans un lieu tranquille. 

La fermentation amenée par le caséum en putréfaction se dis- 
tingue de celle oii l'on no se sert que de levure, en ce que, dans le 
premier cas, l'acide carbonique qui se dégage renferme, versla fin, 
(le notables proportions d'hydrogène; dans ce cas il y a disparition 
d'une certaine quantité d'acide succinique. 

Dans une opération faite avec 9 1- kilogrammes de malale de cliaux 
et  du fromage, le double de la proportion ordinaire, la fermenta- 
tion devient., au bout du septibnic jour, tellement violente quo le 
mélange déborde. Les gaz contenaient presque la inoitiE de leur 
volume d'hydrogène. 
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Daiis cetle expérience on n'obtient pas plus de 500 grainiiles 
d'acide succinique; par contra les eaux mères ne contenaient pas 
d'acide acétique, mais de l'acide butyrique qui s'élevait à prèsde 
500 grammes. 

A cbté de ces corps il se produit encore pn fernientolcuin , dont 
l'odeur rappelle les pommes d'api, 

M. Liebig a établi analytiquement quel'acids butyrique seforme 
aux dbpens de l'acide succii~ique; il interprète de la manière sui- 
vante la rdaction dans laquelle l'acide succinique est accorppagnb 
d'acide carbonique et d'acide acétique. 

k- 

Acide malique. 
- - 

Acide succinique. . Acide acétique. 

250. -  Sur les acides fixes de La racine de valérianes par 
M. CZYRNIANSKI (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXl, p. 21). 

D'après RI. nunge la racine de valériane renferme u11 acide dont 
les sels incolores, d'abord, deviennent verdâtres à l'air, de la le  
nom d'acide viridem, qu'il donna à cet acide. C'est cet acide que 
RI. Czyrniaiiski a soumis à un examen analytique d'après lequel la 
racise de valériane renfermerait deux acides fixe@, j'up représeiité 
par la formule C'4H908, l'autre par ClaH8O0. 

Ces acides ne c~istallisent pas, ils ont été analysEs ti i'état de sel 
de plomb, 

Pour les obtenir, l'auteur a Bpuisé , à chaud, les racines fraîches 
par I'alcool anhydre et il a précipité la liqueur par une dissolution 
alcoolique d'acétate de plomb; le précipité d'un blanc sale qui s'est 
formé, fut lavé avec l'alcool, puis délayé dans l'eau et soumis à un 
courant d'hydrogène sulfuré, la dissolution ayant été dépouillée de  
son hydrogène sulfuré, libre, elle fournit au moyen de l'acétate de 
plomb un précipité blanc Iégèreineiit jaune qui verdissait faible- 
nient au bout de quelques heures. 

Séché dans le vide, ce précipité a fourni , a l'analyse, des nom- 
bres, à l'?ide desquels l'auteur a construit la formule 

Cet acide posshde donc la composition de l'acide cafétannique plus 
unéquivalent d'eau (Annuaire de Chimie, 1849, p. 355). 11 en d i f i re  
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par son action sur Ics sels ferreux et l'ammoniaque ; il ne vcrdit 
pas en présence des premiers et il brunit quand on l'expose I'air 
en présence de i'ammoniaque. 

A l'état libre, cet acide se décompose rapideinent quand on 
chauffe ; il réduit très-vite les sels d'argent. 

Avec la baryte il fournit un sel blanc qui brunit ii I'air; I'acidc 
sulfurique le décompose en le colorant en rouge. 

Quand on versa de l'ammoniaque dans les eaux mères plonhi- 
ques dans lesquelles le premier acide s'est précipité, on obtiut un 
dépôt abondant qui fut traité comme le premier précipité. Le sel 
de plomb ainsi obtenu est composé d'aprés la formule 

Cet acide possède une saveur acidule et il parait susceptible dc 
cristalliser quand on l'évapore avec précaution, dans un courant 
d'hydrogène. Il réduit également les sels d'argent, mais il ne doilne 
pas de sel de baryte insoluble. 

Quant aux rapports qui existent entre ces deux acides et les 
autres principes de la racine de valériane, l'auteur promet des dé. 
iails dans une prochaine communication. 

261. - Sur la distillation sèche du camphorate de chaux; 
par MM. GERHARDT et LIES-BODART (Reuue scientifique, t. XXXIV, p. 385). 

Il  est plus avanlageuv de distiller le camphoratc de chaux par 
petites portions que d'en décoinposer beaucoup à la fois. On obtient 
une huile brune qui reste encore jaune après rectifications et se 
colore à l'air. 

Elle est plus légère que l'eau et  d'une odeur de moelle : elle 
hout à 208O. 

Elle contient Ce8H"04; sa densité de vapeur =4,843; I'expé- 
rience a donné B.982. 

Ce composé que les auteurs appellent pfiorone, se dissout dans 
I'acide sulfurique qui se colore en rouge de sang : I'acide nitrique 
produit une matière résinoïds. La chaux potassCe s'y combine et si 
l'on chauffe le mblange, il distille h 240° une huile parfaitement 
incolore que les auteurs n'étudient pas. 

La phorone distill6e sur de l'acide phospllorique anhydre, perd 
2 équivalents d'eau et fournit un carbure d'hydrogène CPBH" qui 
parait identiquc avec le cuuiène. 
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262. - Sur les propriEtEs optiques de l'acide eamphorique; 
par M. BUUCHARDAT ( Comptes rendus des séances de Z'Acaddmie des Scien- 
ces, t .  XXVIII, p. 319). 

On retrouve dans I'acide camphorique, la propriété que possède 
le camphre, de dévier la luiniére polarisée à droite. 

Ce pouvoir rotatoire qui est de+ 30,875 décroît notablement par 
la saturalion à l'aide d'un alcali ; l'addition d'un acide fort le fail 
reparaître. 

263. - Sur l'acide tannique; par M. MULDRR (Journal riir prakt. 
Chemie, t .  XLVIII , p. 90). 

La con~position de I'acide tannique du  chêne est généralen~enl 
représent6e par la formule 

D'après les recherches dont nous allons rendre compte, 81. Mul- 
der croit pouvoir considérer I'acide tannique comme un isoinère 
d c  l'acide gallique; sa formule est donc 

Il est vrai qu'il a obtenu cette formule avec un acide séclié A 120°, 
dans un courant d'air sec. 

L'auteur a déterminé l'équivalent de cet acide au moyen de cinq 
sels de  plomb, préparés dans des conditions diffkrentes et  il assure 
que les résultats obtenus s'accordent tous avec la forinule en ques- 
tion. Ces sels ont 1516, préaliblement, séchés 2 120°. En cet Clal 
RI. DIulder les représente ainsi qu'il suit: 

Quand on soumet l'acide tannique à un courant de gaz ammo- 
niac et qu'on éloigne, ensuite, l'excès de ce gaz au moyen d'un 
courant d'air sec, il reste une coinbinaison que l'auteur reprbsente 
par la formule 

C~R9017,Azl140+3AzW; 
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h 100° cette con~binaison brunit et devient 

CmH10i"AzH40; 
à 120° elle est 

C'8HbOiB+AzH9. 

RI. Rlulder a voulu doser les produits de décomposition dc 
l'acide tannique ; après beaucoup de tentatives infructueuses il a 
dlî se borner au dosage de I'acide mélangallique ; dans deux expé- 
riences il a obtenu 53 et 58 pour 100 de cet acide. 

RI. Mulder est d'accord avec M. Pelouze quant aux propriétés 
de I'acide rnélangallique, mais il conteste la formule que ce chi- 
miste a attribuée à cet acide; d'après ni. Mulder cette formule serait 

CWHi0Oi4. 

L'acide qu'il a analysé a été préparé de la nianière suivante : il a 
chauffé l'acide inélangallique brut jusqu'à ce qu'il ne se sublimât 
plus rien , ensuite il le fit dissoudre dans la pûtasse et précipita la 
dissolution par I'acide chlorhydrique; le précipité fut lavé, et séché 
à 11io0. 

11 a également analysé un inélangallate de potasse qu'il a obtenu 
en évaporant à siccité la dissolution de I'acide dans la potasse; le 
sel a été desséché à 130°. 

M .  Mulder confirme également l'identit6 de l'acide inélangalliqae 
retire de i'acide tannique avec celui qu'oii obtieni , dans lesmêmes 
circonstances, avec l'acide gallique. 

2.14. - Action de la potassd sut l'acide caf6tanniqne: par 
M. LIEBICH (Annalen der Chewie und Pharmacie, t. LXXI, p. 57). 

Une dissolution alcoolique concentrée d'acide cafétannique (An- 
tzziai~*e de Chimie, 1889, p. 355) fut additionnée d'un léger excès 
de potasse caustique, e t  ahaddonnée ainsi pendant huit jours. La 
liqueur est devenue d'un brun très-foncé, et quand, au bout de 
huit jours, on a sursaturé par I'acide acétique, on a obtenu un 
précipité dont la composition fit reconnaître que l'oxydation n'é- 
lait pas encore terminée. 

On a donc prolong6 la réaction pendant huit autres jours; au 
bout de ce temps, oii a obtenu un produit dont la coinpositioii la 
plus simple s'accordait avec. ccllc d'uii acide 

cwo7.  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMlB ORGANIQUE. 375 

255. - Actron di1 chiore siir l'acide snilique: par M. STENFTOIISE 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. L X X ,  y. 258). 

Quand ou fait digérer de l'acide anilique avec de I'acide chlor- 
hydrique et  du chlorate de potasse, I'acide anilique se transforme 
rapidement en chloranile, sans qu'il se forme en mêiiie temps du 
chlorpicririe. La même transforination s'opère encore quand on di- 
rige un courant de chlore dans une dissolutioa d'acide anilique sa- 
turée à chaud, et qu'oii maintient le contact pendant plusieurs 
jours. 

Si I'on fait bouillir l'acide anilique avec unc dissoliitioii d'hypo- 
chlorite de chaux en exces, jl ne se forme pas de clilorpicrine, mais 
la liqueur brunit; si alors on neutralise par l'acide chlorhydriq~te, 
il se dépose des flocons qui sr: rhi issent  et constituent une résine 
iiicristallisable. 

Le chlore fournit donc un moyen bieti simple pour dislinguer 
l'acide anilique des acides picrique, oxypicrique ou chrysamniique, 
et pour constater la présence de quatitités, meme minimes, de  ces 
derniers, qui fournissent si facilement et presque instantarién~ent dc 
la chlorpicrine dont nous avons parlé dans i'Annzmire de Chimie, 
4849, p. 359. 

266. - Sur l a  formule du quinate de enivre basique: par 
M. KRCHERS (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXll, p. 92). 

Le quinate de cuivre basique que DI. Kremers a examiné dans le 
but d'en htablir la formule cliimique, a ét6 préparé de la nlanière 
suivaiiie : On décomposa le quinate de chaux par l'acide oxalique, 
et on satura par la baryte polir éloigner I'acide oxalique. Le quinate 
de baryte, ainsi obtenu, fut décoinposé par le sulfate de cuivre, en 
ayant soin, toulefois, de niainteuir le quinate de baryte en excès. 
Laliqueur ayant été filtrée, on y ajouta de l'eau de baryte jusqu'ir cc 
que le précipitéi fût redissous. Arrivé à ce point, le liquide con- 
tracta une belle couleur vert foncé, et placé dans unendroit chaud, 
il laissa déposer des cristaux fort nets de quinate de cuivre baique. 
Di.barrassés des eaux mères adhérentes, et s6chés sur I'acide sulfu- 
rique, ils fureiit soumis à l'analyse. Les résultats de cette opératioii 
ont conduil Dl, Kreniers à les interpréter par la formule 

A 120°, le sel perd 12,85, c'est-à-dire 4 équivalents d'eau' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



376 ANNUAIRE Di3 CHIMIE. 

267. -Action de l'acide nitrique sur l'acide sébaciqae; par 
M. SCHLIEPEH (Annale)& der Chemie u~td Pharmacie, t. LXX, p. 121). 

On admet généraletnent que l'acide sébacique n'éprouve pas 
d'althtion quand on le fait bouillir avec de l'acide nitrique. 
BI. Schlieper vient de s'assurer qu'il n'en est pas ainsi, et qu'il se 
forme, dans cette circonstance, de I'acide pyrotartrique. 

La réaction, il est vrai, est extrêmement lente, e t  il reste toujours 
une certaine quantité de substance qui s'est soustraite à l'influence 
de l'acide nitrique; cependant cet acide sébacique finit par devenir 
très-pur et d'une blancheur parfaite. 

Mais si on prolonge le traitement jusqu'à ce qu'il ne se degage 
plus de vapeurs rutilantes, et qu'on ivapore le liquide consistance 
sirupeuse, on obtient bientôt une masse cristalline blanche, ana- 
logue à du sucre de  raisin. Cet acide possède la composition et les 
propriétés de l'acide pyrotartrique. 

M. Schlieper a également analysé le sel de  plomb de cet acide, sel 
qui se forme quand on verse de  i'acétate basiq-ue de plomb dans le 
sel ammoniacal. C'est un précipité caséeux qui, séché 10O0, peut 
être représenté par la formule 

2(CJH8OS,PbO)f PL0, HO. 

A l'époque où il a exécuié ses recherches, M. Schlieper n'avait 
pas encore connaissance des résultats obtenus par RI. Arppe, et ex- 
posés dans l'Annuaire de Chimie, 181i9, p. 351. 

258.- Mémoire sur la formation des matihes grasses dans 
les végétaux; par M. BLON~EAU UE CAROLLES (Comptes rendus des séan- 
cer de l'Académie des Sciences, t. XXVIII, p. 766). 

Dans ce travail, l'auteur examine les phénomènes qui s'acconi- 
plissent pendaiit la maturation des olives. Le résultat de ses expé- 
riences est que la maturation des olives, e t ,  par suite, la forma- 
tion de l'huile, a lieu en vertu d'une réaction, dans laquelle 
interviennent le tanin et le ligneux qui diminuent de quantité, ti 
mesure que I'huile se forme, en même temps qu'a lieu un dCgage- 
ment d'acide carbonique et de vapeur d'eau. 

269. - Sur l'oxydation des produits volatils de la distilla- 
tion des graisses; par M. SCHNEIDER (Anualen der Chmie  und Phar- 
macie, t .  LXX, p. 107). 

Quand on soumet les corps gras à la distillation sèche, il se de- 
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gage une série de matières, parnii lesquelles il en est quelques-unes 
très-volatiles, qui sont des Iiydrogénes plus ou moins carbonés. 
M. Schneider a étudié l'action des corps oxydants sur ces hydro- 
giines carbonés, et il a trouve qu'il se produit constamment des 
acides de la série à 4 équivalents d'oxygène. 

Le corps gras qui a servi aux recherches de M. Schneider est 
l'huile de navets. 11 fit passer les produits de la distillation dans 
une suite d'appareils de Woolf, et il ne recueillit que les matières 
qui se sont coudensées en dernier lieu. Pour les purifier, il les a 
d'abord fait séjourner sur de l'oxyde d'argent pour éliniiner l'acro- 
16ine et les acides libres qui pouvaient s'y trouver, puis ils furent 
dislillés avec de l'eau, et enfin rectifiés sur du  chlorure de cal- 
cium. 

Le produit est incolore et  possède une odeur pénétrante qui rap- 
pelle l'acroléine. Il jaunit à l'air, mais ne réagit pas sur les couleurs 
végétales; cependant, sa dissolution alcoolique acquiert cette pro- 
priété au bout de quelque temps; à 72" il entre en ébullition, mais 
le lherinoinètre y monte peu à peu jusqu'à 175". 

L'analyse de ce corps a donné des résultats qui s'accordent avec 
la formule 

Quand on fait passer sa vapeur sur de la chaux sodée, ilse décorn- 
pose et produit un niélange d'acide butyrique et d'acide valérique. 

Avec l'acide nitrique la réaction est extrêmeinen1 énergique, ct il 
se forme une masse résineuse qui disparaît quaud on coiitiuue le 
traitement. 

La réaction étant terminée, le liquide se separe en deux cou- 
ches; on achève la séparation en ajoutant une grande quantité d'eau; 
il se dépose au bout de plusieurs jours une masse brune à coiisis- 
tance huileuse et douée d'une odeur d'essence d'amandes amères. 
Le liquide surnageant renferme des acides ac8tique , inétacétique , 
~iiétacéloacétique, butyrique, valérique, œnanthylique et caproique. 

Le coniposé, lourd, huileux , qui s'est déposé, s'unit aux bases, 
sans produire des combii.iaisons bien définies. Quand on le fait fondre 
avec la potasse, il laisse dégager de l'ammoniaque en cédant à la po- 
tasse des acides gras, et de l'acide cyanhydrique. Quand on l'expose 
à un courant d'ammoniaque sèche, il donne naissance à un liquide 
rouge clair qui laisse déposer une couche huileuse, lourde, dé- 
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pourvue de tolite réaction acide, et ressemblantbeaucoup B l'hydrure 
de benzoyle, mais ne donnant pas d'acide benzoïque quand on la 
traite par la potasse. 

Celle huile n'est pas volatile sans décomposition; M. Schneider 
n'en a pas fait l'analyse. L'eau ammoniacale qui surnage cc corps, 
renferme de l'acide caproïque et de I'ac,ide œnaiithylique. 

L'adde chrômique naissant, tel qu'on i'bbtient en traiiant du bi- 
chrbmate de potasse par l'acide sulfuriqlie, n'agit, à froid, que 
modérément sur les hydrogènes carbonés provenant de la ùistilla- 
lion de l'huile de navets; mais l'oxydation devient éiiergicpe quand 
on chauffe ; le produit de l'oxgdation est de i'acide acétique et de 
l'acide métacétique. 

260. - ,%ur la composition d e  la rithrine; par ARZW~CUER 
(Anilalen der Chemie und Pharmacie, t. LXX,  p. 239). 

Les résultats contradictoires que les différents chiikstes ont ob- 
tenus en analysant de la stéarine ont engagb RI. Arzb~cher  i éntre- 
prendre une nouvelle analyse de cette substance. II a opér6 sur de 
la stéarine de bœuf et sur de la sléarine de mouton, qu'il a extraites 
par le procédé ordinaire, en faisant fondre Ie suif au bain-iiiarie et 
l'agitant ensuite avec l'éther. Le résidu fut recueilli, exprime entre 
des doubles de papier et traité k ou 5 fois de la même manière. 

Ce produit, mailitetlu pendaiit quelque temps en fusion dans le 
baiii-marie , pour chasser l'éther adhérent, s'est trouvé posséder 
un point de fusion de 6Clo,0 C. 

On a fait pour chaque stéarine des analyses dont les r4sultats 
étaient très-concor:lanls ; ces résultats traduits en forniule se repré- 
seiltent : 
Pour la stéarine de bmuf, par 

Pour la stéarine dc mouton, par 

D'aprés cela, la sléat-ine dc bœuf serait formée de 2 équivalent 
de  glycérine, 2 équivalents de stéarine moins 8 équivalents d'eau, 
et la stéarine de mouton des mêmes proportions de glycérihe et 
d'acide Stéarique tnoins 4 éqiiivalents d'eau. 
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261. - Sur la  coinposition du beurre de Shea et du suif vé- 
gétal: par MM.Taoniçon et WOOD (Joibrnalfiir prakt. Chemie, t. XLVII, 
p. 237). 

Le beurre de shea est un produit d'origine vég6iale mentionné 
pour la première fois par Mungo Park, dans le voyage qu'il fit en 
'1 796 dans l'Afrique orientale. On prétend que le  végélal qui four- 
nit ce corps gras possède une grande analogie avec le chêne d'Anié- 
rique, et son fruit doit ressembler à l'olive d'Espagne. 

Le noyau du  fruit est entouré d'une pulpe niolle ; le noyau lui- 
même posséde le volume d'un œuf de pigeon; à l'état frais il sc 
compose presque exclusiveiiient de beurre que I'on extrait au moyen 
de l'eau bouillante. 

II parait que le beurre de shea est le même que le beurre de 
galain; solide 3 la teinp6rature ordinaire, il se ramollit vers 950 et 
se liquéfie compléternent h 110". Traité par l'alcool bouillant, il 
se dissout e t  se sépare en aiguilles après le refroidissement. 

11 se saponifie aisément et fournit un acide qui ,  purifi8 par plu- 
sieurs cristallisations, se présente en écailles nacrées fusibles à 1420. 

Les auteurs concluent de leurs analyses que cet acide est de I'a- 
cide niargariqzre. 

C'est encore cet acide qu'on obtient quand on saponifie le suif 
ve'gétal de Chine. Ce suif, que les Chinois utilisent depuis longteinps 
dans la fabricatiou dcs bougies, est extrait des semedces dli stillin- 
gia sebifera, que I'on extrait par l'eau. 

c'est une graisse solide qui fond à 80". 

262. - Snr les huiles grasses de 18 moutarde3 par M. DAM 
(Amalen der  Chemie und Pharmacie, t4 LXIX,  pi 1). 

H u i l e  grasse de ln moutiarde jaune. -Cette huile a été extraite 
de la graine de moutarde jaune, qu'on avait pulvéris6e et chaliffée. 
Elle est sans odeur et possede une saveur douce : on l'a saponi- 
fiCe par la potasse ; aprks avoir purifié, ou a décomposé le savon 
par I'acide chlorhydrique; on obtint ainsi iin mélange d'acide 
gras, qu'ou fit digérer avec l'oxyde de ploinb. Le savon ploiii- 
bique qui en résulta ayant été bpuisé par l'éther, on traita le résidu 
par I'alcool et l'acide chlorhydrique qui mit l'acide gras en liberte. 
Cet acide fut purifié par des cristallisatioiis dans l'alcool; apri.s plu- 
sieurs opérations son point de fusion demeura constant A 3'1". et le 
point de refroidissement à 3 3 O .  
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En cet état, cet acide cristallise en aiguilles ; d'après les analyses 
de M. Darby , il possède une composition qui s'accorde avec la for- 
mule 

C44H4e04. 

Cette formule et le point de fusion font de cet acide gras un acide 
nouveau, que l'auteur appelle acide émcique; il se rapproche de 
l'acide béhénique C6iH"06, qui fond à 76". 

Quand on neutralise l'acide brucique par l'ammoniaque en disso- 
lution alcoolique et qu'on ajoute du nitrate d'argent, il se forme un 
précipité caillebotté d'e'mcate d'argent C @ H ' ~ O ~ , A ~ O .  

L'hucate de plomb et celui de baryte sont anhydres ; ils s'obticn- 
lient quand on verse une dissolution alcoolique d'acétate de plomb 
ou de baryte dans une dissolution alcoolique d'érucate de soude. 

La partie du savon de plomb qui a été dissoute par l'éther renfer- 
mait un acide huileux qui contient le même carbone et le même 
hydrogène que l'acide oléique, mais dont le sel de baryte renferme 
2 pour 100 de baryte de moins que I'oléate de baryte. 
Huile grasse de la moutarde n4re. - Cette huile a été traitke 

comme celle de moutarde blanche; M. Darby a reconnu qu'elle est 
formée d'acide stéarique et d'acide érucique , et du  même acide li- 
quide analogue à l'acide oléique, qu'il a trouvé dans l'huile de mou? 
tarde blanche. 

263. - Examen chimique de l'essence ù9imperatoris; par 
M. HIRZEL ( J o u ~ n a l  fur prakl. Chemie, t. XLVI, p. 292). 

Cette essence a été extraite, par les procédés ordinaires, de la 
racine de l'imperntoria ostruthium ; comme elle est un peu soluble 
dans l'eau, il faut agiter avec de l'éther l'eau qui a concouru à la 
distillation ; l'éther enlève i'huile essentielle qui se réunit ensuite h 
la surface du  liquide. 

On la rectifie au moyen d'un peu d'eau ; il reste un résidu gou- 
dronneux; l'huile elle-même, déshydratée au moyen du chlorure 
de calcium est incolore, douée d'une odeur aromatique et d'une 
sav.:ur brûlante; h 170° elle entre en ébullition en se décomposant. 

1,'autcur lui attribue la formule 

Iin soumettant cette essence h une distillation fraclionii4e. I'au- 
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teur obtiut entre 200 et 22U0 uii liquide jaunâtre et plus visqueux 
que le précédent; il le représente par 

Il  possédait une odeur empyreuinatiqiie. 
Enfin & l'aide de l'acide pliospliorique anhydre, il obtint un Iiy- 

drogène carboné C'OHB, huileux, doué d'une odeur aroinatique ana- 
logue au romarin et  forniant avec l'acide chlorhydrique un composé 

qui coustitue uu liquide d'une odeur très-agréable. 
L'hydrogEne carboné C'OH8 absorbe le chlore avec énergie et en 

dégageant de la chaleur; il se dé~eloppe beaucoup d'acide chlorhy- 
drique et il se forme uii liquide huileux plus dense que l'eau et doué 
d'une saveur piquante. Le brôme se coinporte de mênie. 

D'apres ce qui précèclr, l'essence d'imperatorin compte daiis la 
&!rie des térébénes; elle est l'hydrate de  i'hydrogène carboné 
CiOHB, sa combinaison clilorhylrique correspond donc au caiiiplire 
ar~ificiel, dc sorle qu'on a 

(;hlorliydrate d'essence de citron. . . . . . . . . (CLoH8)+CIi~ 
I) )J de térébenthine. 2(Ci0Hs)+CIH 
D v d'imperatoria. . 3(C?H8)+C1H 
U J d'orange . . . . . . 3\C'OH8)+2CIH. 

264. - Note sur la  prbparation de l'huile de croton ti- 
glium 3 par M. DOMINE (Journal de Pharmacie et de Chimie , 39ér ie ,  

1.11 , ; .  U I .  

Les pharniaciens pourraient, suivant M. Doniiné, se préserver 
dc l'infidélité qu'on observe dans les effets de cette huile, acliet6e 
dans le  cornnierce, en la prdparant eux-mêmes. I l  coiiseille de 
Iroycr les seniences dans un nioulin que l'on nettoie de suite avec 
du gros son et de traiter ensuite la farine par un éther alcoolique 
cooieiiant 23 pour 100 d'alcool ho0. On opère daiis l'appareil à 
d6placeui~nt en ajoutant par petites portions deux fois le poids de la 
poudre de crolou. La première portion est de I'huile pure ; oii hisse 
évaporer l'éther ; l'alcool se dépose au foiid d'uii entoniii~ir feriiié, 
en laissant surnager l'huile qu'on doit encore filtrer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



382 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

265. - Snr la nature cliimiqoe de la cire) par M. BRODIE (Phi- 
losophical transactions, 1848, part I et suiv., et Annalen der Cheniie 
u%d Pharmacie, t. LXXI, p. 144). 

Ce inémoire constitue la lroisiEme partie du beau travail que 
RI. Brodie a publié sur la cire et dont les deux premiéres parties 
ont été insérées dans l'Annuaire de Chimie, 1849, p. 365. 

Dans cette troisiènie partie, qui porte sur I? myricine de la cire 
d'abeilles, on trouve la description d'un nouvel alcool , la me'lis- 
sine P H G a o "  de trois échelons plus élevé que la cérotine C"H5Q0" 
que l'auteur a obtenue avec la cire de ('h' , me. 

A côté de cet alcool, M. Brodie a trouvé l'acide correspondant 
(F'H6004, de sorte que la constitution générale de la myricine est 
la même que celle de la cire de Chine. 

On a r u  dans la précédente com~nunication , que l'extrait alcoo- 
lique bouillant de la cire d'abeilles possbde la propriété de précipi- 
ter par l'acétate de plonib ; et  qu'il faut des traitements prolongés 
pour lui enlever cette propriét6 due à l'acide cérotique. C'est le ré- 
sidu de ces traitements que M. Brodie désigne du nom de myricine. 
Il conseille de répéter deux e t  trois fois le traitement par l'alcool 
bouillant même après qu'il ne se produit plus de précipité, le cé- 
rotate de plomb n'étant pas absolument insoluble dans l'alcool 
chaud. 

La inyricine, ainsi pr8parCe, est une substance verdâtre, de la 
consistance de la cire; elle n'est pas cristalline et fond à 6h°C. La 
potasse faible ne la saponifie que très-iricomplétenient ; cependant 
avec uiie lessive plus concentrée el A chaud la ~iyricjue se saponifie 
saris peine. L'opération réussit encore mieux avec une dissolution 
alcoolique de potasse, ou avec la potasse fondante. 

Cependant les produits de la saponification constituenl des mé- 
langes de substances semblables très-dificiles à isoler. En précipi- 
tant h dissolution (lu savon par un sel de baryte et en lavant les sels 
par l'éther , on peut,  à la vérité, séparer les substances de nature 
acide de celles de nature basique. Néanmoins M. Brodie préfère 
dissoudre le savon dans une grande quanti16 d'eau, faire bouillir et 
précipiter h chaud par un acide. La masse fondue qu'on obtient 
dans cette opération est purifiée à l'aide de l'eau bouillante, ensuite 
on la dissout dans une grande quaniiié d'alcool chaud. Par le re- 
froidissement, il se forme un abondant précipité que I'on purific 
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par pliisienrrj cristallisalionv daqs i'alcool ; ce précipiti! est presquc 
exclusivement forni6 de la substance basique dc la cire. La liqueur 
alcoolique renferme I'acide. 

Après plusieurs cristallisations dans l'éther ou dans l'alcool, la 
substance badque , la mélissine, devient d e  moins en moins fusible; 
son point de fusion monte au delà de 80° C. En filtrant la dissolution 
éthérée toute chaude, aprés qu'elle a déposé un peu de substance 
solide, il reste sur le filtre une matière dont le point de fusion est 
clc S5O C. Cette matière constitue la me'lissine C60HG403. 

Ce procédé est long et  fastidieux; depuis, M. Brodie en a trouvé 
un qui est beaucoup plus expéditif et qui consiste à traiter par l'huile 
de naphte le précipité que l'on obtient en déconiposaiit le savon par 
un acide, précipité auquel on avait, préalablement, fait subir une 
prciiiière purification au moyen de l'alcool. 

La mélissine cristallise aisément , elle ressemble en tout à la céro- 
iiiie et n'en diffère que par sou point de fusion. 

Acide mélissique C60HG004 -Avec la chaux potassée, la melissine 
sc comporte comme la cérotine (Annuaire de Chimie, 1 8 4 9 ,  
p. 369 ) , elle se transforme en acide inélissique en perdant de l'hy- 
drogène ; cet acide ressemble beaucoup à l'acide cérotique , cepen- 
dant il en diffère par le point d'ébullition qui est de 88O à 8Y°C;. 

Chlormélal C60H6u"ç11b'302. - SOUS l'influence du chlore la 
riiélissiiie change d'aspect, elle devient résineuse , perd 2 Quiva- 
lents d'liydroghe sans substitution et change les 1 2  autres contre 
du chlore ; le produit est analogue au chloral. 

Les produits de la distillation de la mélissine correspondent à ceux 
dc la cérotine. La mélissine est en partic enlraiuée, une autre por- 
tion se transforme dans un hydrogène carbon6 solide. 

Avec I'acide sulfurique, la mélissine se comporte encore de la 
mênie manière que la cérotine. 

Acide pahnitiqzie. - Cct acide est un produit de la saponifica- 
tion de la myricine. 11 se trouve dans les eaux mères dans lesquelles 
la mélissine s'est déposée; on évapore ces eaux mkres, on fait cris- 
talliser, et prenant la première cristallisatioii , on la fait bouillir avec 
la potasse, on inet les acides en coinbiuaisoii avec la baryte rt on 
lave au moyen de i'citlier. 

En traitant ensuite ce sel de baryte par l'acide chlorhydrique, il 
se  dépose de I'acide palmitique qui se trouve en abondance daas la 
cire ; il est accompagné d'un acide à point de fusion inoiiis élevé 
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qu'il est dificile d'éliminer. Cependant après de nombreuses cris- 
tallisations dans l'éther on obtient un acide dont le  point de fusion 
à 62O C. est constant. 

L'analyse de l'acide et de son sel d'argent a donné lcs noinhrcs 
que fournit l'acide palmitique, nombres exprimés par la forniule 

Distillulion de la tnyiirine. 

Les produits qui passent en premier lieu sont presque exclusive- 
ment des acides; les derniers produits sont cles hydrogènes carbonés. 
Pendant la distillation on observe une odeur d'acide butyrique qui 
est moins intense quand, préalablement, on a fait bouillir la cire 
avec de l'alcool. 

Par la distillation, les acides peuvent &tre séparés con~pléteineut 
des hydrogenes ca rbonk  Cependant il vaut iiiiciix faire bouillir 
dans l'eau et puis saponifier avec la potasse. A l'aide d'un siphon, 
on sépare le savon d'avec les hydrogènes carbonés qui le surnagent. 

Purifié en lavant son sel de baryte par I'éilier, on finit par I'oh- 
tenir avec uii point de fusion constant à 62" C. ; c'est de l'acide psl- 
iiiitique avec les caractères que lui ont assignés M. Slenhouse, 
81. Sthanier, e t  autres. 

Melène. -Un des prii:cipaux produits de la distillation de la cire 
est, comme on sait, un hydrogkne carboné solide que 81. Eltliug 
considère pour un isomère du gaz oléfiant. 

Ce fait constaté par A l .  Léwy qui analysa de la p a r a f h  de di- 
verses provenances, est dérinitivenient constaté par M. Brodie, don1 
les analyses confirnient celles de M. Ettling. Mais 31. Brodie nc 
considère pas ce carbure comme identique avcc la parafine, qui 
du reste ne parait pas s'appliquer à une substancc bien caracléri- 
sée. Ainsi le point de fusion de la parafine analyséc par hl. Lévy 
étai1 de 46",8. 

Celui de la parafine de 81. Reichenbach, (le 4Sn,5. 
Celui de la parafine de h1. Ettling , de 570 5 58" C. 
La cérine pure ne donne que des traces de cet hydrogène car- 

boné, mais la myricine en fournit abondamnient. On shpare l'acide 
palmitique par la saponification, et la purification du mblène exige 
en général les prtcautions qu'il a fallu pour le cérothne qui lui est 
analogue. 
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Quand le  mélène a été préparé avec de la myricine pure et qu'on 
a éioigné I'acide en faisant bouillir avec de la potasse, on exprime le 
rksidu au moyen d'une presse entre des doubles de papier buvard. 
Son poiut de fusion est alors de 5 6 O  C., niais il monte à 60" C. après 
plusieurs crisiallisations dans l'éther. 

Quoique M. Brodie n'ait pu purifier complétement ce corps dans 
lequelil a toujours rencontré des traces d'un corps oxygéné, ses ana- 
logues n'en conduisent pas moins à un hydrogène carboné de la for- 
mule P H m .  

En effet. Calculé. Trouvé. 
Cm 85,71 85,31 
Hm 14'28 14,44. 

Constitution chimique de la myricine. 
Les décompositions de la myricine ne sont pas aussi simples que 

celles de la cire de Chine, e t  on a pu voir combien il faut de soins 
et de patience pour purifier l'acide ou l'alcool de  la myricine. C'est 
ce qui fit penser 3 hl. Brodie que la myricine n'est pas une sub- 
stance pure, mais qu'elle est un mélange de plusieurs matières cu- 
rieuses. Les recherches auxquelles il s'est livré ont complétement 
confirmé ce soupcon. 

Après avoir éliniiné l'acide cérotique dela cire au moyen de traite- 
ments par l'alcool, on obtient un résidu qui fond h 64" C. Peu so- 
luble dans l'alcool, il se dissout assez bien dans I'éther qui i'aban- 
donne en barbes de plume. Ce précipith possède un point de fusion 
diffbrent d e  celui du résidu que l'on obtient en évaporant la disso- 
lulion CthérCe. 

Par des opérations successives, M. Brodie parvint h Clever jus- 
qu'h 71'50 C. le point de fusion du  précipité en barbes de plume. 
Un peu de pétrole'mêlé à l'éther a singulièrement fav~risé  la puri- 
fication. 

I l  a été impossible de pousser le point de fusion au dela de 720 C. ; 
à ce point la substance possède un aspect cristallin décidé et une 
consistance de cire. 

Les nombres obtenus par l'analyse se distinguent essentiellement 
de tous ceux qu'on a obtenus en analysant une substance quel- 
conque extraite de la myriciue; ces nombres s'accordent avec la 
formule 

C%*Oh. 
ANM?E 1850. 25 
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C'est celte matiére que M. Brodie appelle myricple. 
C'est elle qui constitue la majeure partie des substances de la cire 

qui résistent à la saponification ; toutefois elle n'est pas la seule; il 
faut eqcore en citer une autre qui  souille aussi bien l'acide que 
l'alcool obtenus par la saponificatioa 

L'auteur n'a pas Btudih à fond cette substance; cependant les 
quelques expériences qu'il nom fait connaître nous donnent déjh 
des indications précieuses. 

La dissolution éthérée ou naphtiyue dans laquelle s'est déposée la 
mélissine avec le point de fusion de 85", contient toujours une no- 
table proportion d'une substance o b a n t  l'aspect de la mélissine 
dont elle diffère par son point de fusion qui est parfaitement con- 
stant à 72". Néann~oins l'analyse fournit des nombres qui sont sen- 
siblement ceux de la inélissine. 

Cependant, traitbe par la chaux potassée, cette substance donne 
un acide qui diffère complétement de celui que la melissine pro- 
duit dans cette circonstance. 

Cet acide auquel M. Brodie attribuela formule 

ne se laisse pas dériver aussi simplement de la uiatihre qui l'a fourni. 
Néanmoins M. Brodie ne désespérait pas de trouver une équation 
qui rendit parfaitemeut compte de la réaction; mais il a sagement 
préféré s'abstenir, n'étant pas certain d'avoir opéré sur des sub- 
stances chimiquement pures. La preuve en est, que par des cristal- 
lisations réitérées, il a réussi à obtenir une matière d'un point de 
fusion assez constant à 750 C. , mais donnant avec la chaux potassée 
un  acide dont le point de fusion était de 85", et qui appartient à l'a- 
cide mélissique. 

De cette manière, il obtint encore un  autre acide qui entrait en 
fusion à 77" C. 

A côté de I'acide palmitique qui fond à 62" cenligrades, on trouve 
encore un autre acide d'un point de fusion moins élevé; cet acide 

ne se sépare de I'acide palmitique qu'avec la plus grande difficulté. 
Il est très-soluble dans l'alcool et possède un toucher gras. 

M. Brodie ignore si cet acide est combiné dans la cire avec la cé- 
rotine, ousi  I'acide palmitique s'y comporte avec cet alcool comme 
avec la mélissine. Cependant il croit que I'acide au toucher gras est 
un produit de l'action que la potasse exerce sur l'huile qui fait partie 
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d e  la cire et à l'aide de laquelle il a pr8paré cet acide en faisant in- 
tervenir la potasse. 

Cette huile, analysée par M. Liwy (Annuaire de Chimie, 18h6, 
p. 51i7) est celle qui coinmunique la cire sa texture et son odeur 
particulière. M. Brodie a obtenu avec cette huile un acide et une 
substanceinsaponifiablequ'il nousfera, sans doute, connaître bientôt, 

M. Brodie ajoute encore quelques renseignements sur la cire de 
Ceylandont nous avons parlé dans l'Annuaire de 1849. Cette cire ne 
renferme pas d'acide cérotique et elle possède les caractères qui re- 
viennent à la cire d'abeilles après que cette substance a été dépouil- 
lée de son acide cérotique. De même que la niyricine, elle renferme 
plusieurs substances. Elle fond à 65,5O centigrades. 

Mise en digestion avec I'éther froid, elle cède à ce liquide une 
portion de sa substance et le résidu possède un point de fusion de 
65" centigrades. Si on la dissout dans l'éther et si on filtre la disso- 
lution encore chaude pour la séparer du précipité cristallin qui se 
forme dans son sein, on obtient une matière fusible à 7 2 O ,  d'uo as- 
pect cristallin et qui n'est que peu attaquée par la potasse ; mais qui 
se saponifie facilement avec la potasse fondante; en un mot, elle 
possède tous les caractéres de la myricine. 

Les produits de la saponification de cette cire ressemblent &gale- 
ment à ceux que fournit la myricine impure et leur séparation est 
tout aussi compliquée. 

On en extrait un acide qui possede les caractères de l'acide palmi- 
tique; M. Brodie en a encore extrait de la iilélissine avec un point 
de fusion de 840. 

Le tableau quc nous donnons ci-aprEs des diverses substances qiie 
M. Brodie a extraites de la cire ou qu'il a préparees avec elle, 
permettra de saisir les analogies que ces corps ont entre eux. 

Acide cérotique (chrine).. 
Acide chlorocéroiique . . . 
h h e r  cérotique.. . . . . . . 
kiher chlorocérotique.. . 
Cérotinc, . . . . . . . . . . . . . 
Sulfate de cérolyle. . . . . . 
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ChlorocErotal.. ........ C%41C1i30' .... Cérotine (Paraffine). C''HM 

....... 
C')H~CI" 

Chlorocérotine C"HS3ClH 
Cs'HSzC144 

........... Mélissine.. C6OH@0' 
.......... Chlormélal.. C60HW~SC1i4~0a 

Acide mélissique.. ...... C69HGOOb 
Mélène (Paraffine). ..... @OH6' 

...... Acide palmitique. C"H3'04 
caq3ios 

hiyricine (pure). ....... C ~ ~ H " O ' = ( ~ ~ ~ , , ~  

A ce tableau on pourrait ajouter l'acide C4DHb904+ dont la consti- 
tution, toutefois, n'est pas nettement établie. 

Les analogies qui existent entre la cire et les corps gras pou.rraient 
faire croire, et c'est une hypothEse depuis longtemps émise, que la 
cire est l'aldéhyde de l'acide stéarique dans lequel elle se tra~sforme 
sous des influences oxygénantes. Le travail de M. Brodie prouve 
l'inanité de cette hypothese; mais de plus il nous signale, entre cees 
substances, une relation très-curieuse. 

II n'y a pas très-longtemps, l'acide margarique passait pour le 
dernier terme de cette intéressante série d'acides gras, q UI ', com- 
mençant par l'acide formique, comprend les acides volatils du beurre 
et du  blanc de baleine et qui tous se représentaient par la formule 
générale (CNHnl) Ob Les acides et les aicools que M. Brodienous 
a i t  connaître dans son intkressant travail, constituent les termes 
extrêmes de cette série. 

Or, les relations qui existent entre ces acides, leurs alcools respec- 
tifs et leurs hydrogènes carbonés sont les mêmes que celles qui 
existent entre les acides, les alcools, etc., qui ne renferment que 
rr equi~alents de carbone. M. Brodie se deinande donc si un alcool 
ne serait qu'un corps gras liquide et il pense que si on pouvait soli- 
difier l'alcool, il se présenterait avec la consistance d'un corps gras 
OU d'une cire. 
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266. - Exameii de l'essence d9asa fœtida 3 par M. HLASIWETZ 
(Annalen der Chernie und Phamac.ie, t .  LXXI, y. 23). 

L'asa fœtida du commerce consiste dans un corps gommeux, 
une résine et une huile essentielle, qui est la cause de la mauvaise 
odeur de celte gomme-résine. 

L'alcool fort dissout cette huile ainsi que la résine; la gomme 
resle intacte et peut être éloignée au moyen de i'eau. 

Si l'on soumet la liqueur alcoolique B la distillation, il reste une 
liqueur contenant toute la résine, qui se sépare au contact de i'eau, 
en flocons jaunâtres presque dénués d'odeur. L'huile, au contraire, 
se trouve dans le produit de la distillation et peut en être éloignée 
partiellement au moyen de I'eau. 

On peut obtenir cette huile en quantité notable quand on distille 
avec de i'eau des fragments d'asa fœtida. 

Purifiée par une seconde rectification, cette huile est limpide, 
jaune foncé. 

Cette huile contenant du soufre, on ne peut pas se servir d'alam- 
bics de cuivre pour la préparer. 

500 grammes d'asa fœtida fournissent environ 1.5 gramnies d'es- 
sence. 

Très-soluble dans l'alcool concentré et dans l'éther, elle se dis- 
sout faiblement dans I'eau ; sa saveur, douce d'abord, devient en- 
suite forte et piquante; elle ne rougit pasl'éyiderme et elle est sans 
aciion sur les papiers rbactibs. Abandonnée à elle-même elle laisse 
dégager de l'hydrogène sulfuré, propriété que possède également 
I'asa fœlida brute. Elle ne se congèle pas dans un mélange réfrigé- 
rant. .Elle ne se volatilise qu'en se décomposant partiellement et en 
abandonnant de l'hydrogènesulfuré, aussine peut-onpas fixerexacte- 
ment son point d'ébullilion ; du reste elle coninience B bouillir 
entre I3s0e t  l l i O O .  

A l'état pur et fraîchement préparée elle ne renferme pas d'oxy- 
gène. Mais par un séjour prolongé dans des vases imparfaitement 
fermés, elle devient acide et change légèrement d'odeur. 

La composition de l'huile varie suivant qu'elle est de préparation 
plus ou moins ancienne ; nous dirons de suite que d'après une mul- 
titude d'analyses RI. Hlasiwetz s'est arrêté aux formules suivantes : 
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et qu'indépendamment des combinaisons nouvelles qu'il a obtenues 
il a observé parmi les produits de leur décomposition, les acides 
oxalique, formique, acétique, métacétique , valérique, et un acide 
.que l'auteur appelle rnétacétoacétique et qui n'est autre chose 
qu'un mélange d'acide acétique et d'acide m6tacétique. 

Quand on distille l'essence d'asa fœtida dans un courant de 
gaz ammoniac, il se dépose à 150" dans le col de la coruue, des 
écailles blanches imbibées d'une huile jaune, en même temps qu'il 
se dégage de l'hydrogène sulfuré. Ces écailles sont très-volatiles et 
se subliiiient déji à la iempérature de la main; ces 6caiUes sont du 
sulfhydrate d'ammoniaque. 

Chauliée avec du quintisulfure de potassium, i'essence d'asa fœ- 
tida ne distille qu'à 180°, en brunissant ; une température de .150° 
suffit pour amener la distillation, quand on eniploie le monosulfure. 

Quand on la soumet ài'épreuve d'un courant de gaz chlorhydrique, 
elle change de nuance; rouge d'abord elle devient violette, puis noire; 
en même temps l'odeur devient caustique, alliacée, et i'huile elle- 
'même contracte une forte viscositC. Le chlore produit le même 
changement de couleur, en développant de l'acide chlorhydrique 
et du chlorure de soufre; le résidu conslitue une espEce degoudron 
à odeur détestable. 

Avec les sels dont les dissolutions acides sont précipitées par I'hy- 
drogène sulfuré, ceite huile donne des précipités de sulfure; cepen- 
dant les sels de platine et de mercure forment avec elle des comhi- 
naisous qui seront cxaniindes plus loin. 

Quand on introduit dans cette huile du  potassium eu fragments 
aplatis, il se produit un aboudaiit dégagement de gaz, et le liquide 
se recouvre de  couches brunes de sulfure de potassium ; ce déga- 
geaient de gaz dure très-longteinps , le résidu peu coiisidérable ren- 
feruie encore du soufre, mais son odeur est devenue aromatique, et 
si on verse de l'acide acétique dans la dissolution aqueuse du sul- 
fure de potassium obtenu dans cette circonstance, on observe une 
odeur de cannelle quand l'hydrogène sulfuré est coinplétement dis- 
sipé. 

Cette huile cède de son soufre à i'osyde d'argent, mais cependant 
on ne peul la désulfurer de cette manière ; soumise à i'analyse aprhs 
un  traitement de ce genre, elle doniie des résultats qui ne diffèrent 
en rien de ceux des liuiles sulfurées précedentes. 
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Ii est possible qu'une portion du  soufre disparu ait été remplacée 
par l'oxygène de l'oxyde d'argent ; d'ailleurs, le vase dans lequel 
la réaction s'opere se tapisse intérieurement d'un miroir d'argent : 
ce ph6nomène est dQ sans doute à la présence de I'acide formique 
qui se produit dans cette circonstance. 

Quand on verse du  bichlorure de platine dans une dissoli~tion 
alcoolique de l'essence d'asa fœtida il se produit un précipitb de 
composition variable ; ce précipité ne cristallise pas. 

L'auteur a analysé 3 de  ces précipités ; il leur assigne les for- 
mules 

CieH44Si6C16P t7 
C~Hb4S19C14P 19 
Cb8RUSl5 C19Pt5. 

Nous ne  parlerons pas des efforts de l'auteur pour attribuer des 
formules rationnelles à cesprécipités, qui sont évidemment des mb - 
langes. 

Si I'on agile, pendant quelque temps, l'essence d'asa fœtida avec 
de la litharge qu'on a fait bouinir avec de la potasse ; si I'on sépare 
le sulfure de plomb et si l'on renouvelle l'opération tant qu'il se 
dépose du sulfure, on obtient finalement une essence à odeur de  
romarin, qui, séchée sur le chlorure de calcium, constitue nn li- 
quide léger, incolore, auquel l'auteur assigne la formule 

On obtient une huile de composition identique en remplacant le  
mélange désulfurant indiqué par de l'hydrate de plomb encore hu- 
mide, que l'on fait digérer pendant 15 jours. 

II en est encore de même quand on traite de l'huile brute par un 
courant d'acide sulfureux; ou quand on la distille sur la chaux 
sodée. Dans ce dernier cas, toutefois, il se produit en même temps 
de l'acide métacétique et de l'acide valérique. 

Ces deux acides se retrouvent du  reste dans I'eau qui a servi B 
extraire I'essence d'asa fœtida de la gomme-rbsine de  ce nom : il est 
donc possible que Vaqua asoe fœtidoe des anciens doive une partie 
de sa propriété à la présence de ces deux acides. 

Cependant ces acides n'ont pas été expulsks compléternent par la 
distillation ; le résidu poisseux en contient encore ; pour les extraire, 
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l'auteur épuise par l'eau ce résidu, puis il distille les liqueurs apres 
les avoir additionnées d'un peu d'acide sulfurique. 

I l  est évident que dans toutes ces circonstances ces acides se sont 
formes aux dépens del'huile essentielle; du  reste, l'auteur s'en est 
assuré directement. 

La rèsine d'asa fœtida, que l'on extrait ainsi qu'il a été dit, est 
d'un blanc sale qui devient rose à l'air. Elle se dissout dans l'acide 
sulfurique concentré, avec une teinte colorée verte; l'eau la sCpare 
de  la dissolution eu flocons roses. Soumise a la distillation, elle aban- 
donne un peu d'huile b odeur d'asa fœtida ; en même temps elle 
produit une écume considérable due h i'cau et h l'hydrogène sulfuré 
qui se dégagent. 

Les huiles qui se produisent dans ces conditions sont vertes, 
bleues, violettes, ou rouges ; leur odeur est plus ou moins aroma- 
tique ; elles colorent en jaune la potasse faible qui sert à les laver. 
L'huile violette surtout cède dans ce cas un liquide qui rougit à 
l'air et qui possède un pouvoir colorant considérable. 

Les liqueurs alcalines qui ont servi au lavage, renferment de Fa- 
cide formique et un peu d'acide acétique; elles sont exemptes d'a- 
cide métacétique et d'acide valérique. 

La gomme d'asa fœtida fournit de l'acide formique et de l'acide 
acétique, quand on la soumet la distillation sèche. 

En exposant de l'essence brute avec de  la soude caustique, b une 
température de I ? O O ,  la soude se prend, peu b peu, en une masse 
fipaisse, brun verdâtre, il se dégage de I'hydrogène sulfuré et une 
petite quantité d'essence non décomposée. 

Traité par l'eau , le résidu abandonne de l'essence à odeur de ru- 
marin, à laquelle M. Hlasiwetz iissigue la formule , 

La dissolution sodique elle-même renferme d u  formiale et de l'a- 
cétate. 

L'acide nitrique fumant agit avec énergie sur l'essence d'asa fce- 
tida ; il faut modérer la réaction de peur que le liquide ne s'enflamme, 
et n'ajouter l'acide que goutte à goutte d'abord; vers la fin cepen- 
daiit, l'oxydation se ralentit et alors on fait chauffer; on obtient 
alors un liquide jaune dans lequel nagent des flocons résineux. 

La liqueur acide est ueutralisée par le carbonate de soude, et on 
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décompose chaud, par le nitrate d'argent; par le refroidissement, 
il se dépose deux cristallisations différentes, I'une en lames grou- 
pées en étoiles, l'autre en flocons dendritiques ; la premiere est for- 
mée d?acétate, l'autre de nu?tace'to-acétate d'argent. C8H'O3,Agû. 

Le résidu de la distillation renferme beaucoup d'acide oxalique. 
, L'acide métacéto-acétique se forme également quand on oxyde 

l'essence Casa fœtida avec l'acide chroinique. 
Combinaisorw rne~mrielles. - Une dissolution alcoolique con- 

centrbe, d'essence Casa fœtida est abondamment précipitée par le 
bichlorure de mercure ; ce précipité doit être rapidement séparé de  
la dissolu~ion, sinon il noircit par suite de la formation d u  sulfure 
de mercure. 

A mesure que l'alcool s'évapore, il se dépose une substance bitu- 
mineuse de  la même nature que celle qui se forme sous l'influence 
du chlore et de l'acide chlorhydrique. 

En épuisant le précipité blanc par de  l'alcool bouillant, on lui en- 
leve une substance qui se sépare par le refroidissenient de la liqueur; 
cette substance constitue des aiguilles microscopiques d'un blanc 
soyeux , insolubles dans l'eau et  même dans l'alcool, quand elles sont 
bien desséchées; la formule brute que l'auteur déduit de ses ana- 
lyses est la suivante : 

C~HmÇl3HggS'. 

La substance qui reste après qu'on a séparé la combinaison précé- 
dente au moyen de l'alcool, est une poudre grisâtre, tendre, sans 
odeur ni saveur : elle est insoluble dans l'eau, et même l'acide ni- 
trique ne la dissout qu'incomplétement ; le résidu possède une appa- 
rence cristalline. 

La potasse noircit immédiatement cette substance à laquelle l'au- 
teur attribue la formule 

C1eH10CL8HgBSiB. 

L'auteur a essayé, mais sans succès, d'obtenir avec l'essence d'asa 
fœtida une conihinaisoii sulfocyanurée ; mais il a réussi en mettant 
I'une des conibinaisons mercurielles qui précèdent en contact avec 
du sulfocyanure de potassium. Le mélange noircit aussitôt et fournit 
à la distillation une huile limpide qui possède une forte odeur de 
moutarde. Cette réaction et quelques autres que l'auteur rapporte, 
ont été calquées sur les expériences que M. Wertheim a publiées 
(Annuaire de Chimie, 1846, p. 580); elles tendent à prouver 
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ici que, de même que Pcssence d'ail, l'essence d'asa fœtida est sus- 
ceptible de se transformer en essence de moutarde sous l'influence 
du sulfocyanogène. 

$61. - Préparation de l'hsile de lavisade; par M. J. BELL (Jour- 
nal de Chimie niddicale, 9' série , t. V, p. 481). 

L'auteur assure que i'huile de lavande du  commerce doit l'odeur 
désagréable qu'elle possède ordinairement 3 ce qu'on distille en 
m2me temps les fleurs et les tiges, sans les séparer les unes des au- 
tres. Si, au contraire, on n'ophre que sur les fleurs, on obtient 
moins d'essence, il est vrai, mais elle est de qualité irrépro- 
chable. 

Le rendement des fleurs en essence de lavande est d'autant plus 
favorable qu'on agit plus en grand. 

468. - Sur les moyens de reeoiinaître la pureté de 19essence 
de roses; par M. GUIBOURT (Journal de Pharmacie et de Chimie, 
3' série, t. XY, p. 345 ). 

L'essence de roses se rapproche beaucoup de celle du bois de 
Rhodes; mais comme cette dernière est d'un prix fort élevé, on ne 
cherche pas généralement à la substituer à I'essence de roses : il n'en 
est pas de même d'essences tirées de divers pelargonium, que l'on 
connaît généralement sous le nom d'essence de géranium. 

Cette essence de géranium est d'un prix peu élevé, et comme 
elle ne paye qu'un droit uiodique d'in~portation, de 75 à 80 cen- 
times par kilogr., tandis que l'essence de roses est frappée d'un droit 
de 40 à Iilr francs par kilogr., la tentation est grande. C'est à I'occasion 
d'une fraude de ce genre que M. Guibourt a comparé les essences 
de roses, de bois de Rhodes et  de géranium. 

Essai par L'iode.- Ou place un peu d'iode dans une petite capsule 
de verre, autour dc laquclle on dispose des verres de montre qui 
contiennent chacun une ou deux gouttes d'essence : on recouvre 
le tout d'une cloche et  au bout de quelques heures i'iode a bruni et 
même noirci les essences de géranium et de bois de Rhodes, tandis 
que l'essence de roses a conservé sa couleur naturellc. 

Essai par la vapeur nitreuse. - En remplaçant l'iode par de la 
tournure de cuivre, sur laquelle on a versé 15 grammes environ 
d'acide nitrique, les essences de roses et de bois de Rhodes se co- 
lorent en jaune foncé; I'essence de géranium devient vert-pomme. 
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Essai pur I'acide sulfurique. - On agit dans des verres de 
montre sur une ou plusieurs gouttes d'essence, avec une ou plu- 
sieurs goilttes d'acide sulfurique ; on niélange avec une baguette de 
verre ; l'essence de roses seule conserve sa couleur et son odeur. 
Les deux autres brunissent et perdent en même temps I'odeur qui 
les caractérise. 

269. - Formation de 19essenee de rue au moyen de l'huile de 
foie de morue; par M. WAGNER (Journal fur prakt. Chemie, t. XLVI, 
p. 155). 

On sait qu'en mélangeant l'huile de foie de morue arec de l'acide 
sulfurique concentré, cette huile se prend d'abord en une masse 
élastique, ronge pourpre, passaut, peu après, au rouge foncé. 
Quand on traite cette masse par un alcali caustique ou carbonaté, 
ou par une terre alcaline et qu'on chauffe ensuite, il se développe 
une odeur pénétrante rappelant l'essence de rue ( m a  graveolens). 

RI. Wagner n'a pas réussi préparer cette essence en quantité 
assez considérable pour en faire un examen approfondi; cependant 
il a pu en constater les caracthres essentiels. 

En distillant avec de l'eau la masse obtenue en traitant l'huile de 
foie de morue par l'acide sulfurique, puis par la potasse, on obtient 
un liquide trouble, surnagé de gouttes huileuses qui possèdent 
l'odeur pénétrante de l'essence pure CmH*OS 

L'essence de rue est voisine par sa composition de l'acide caprique 
CmHm04. M. Wagner voit dans la réaction indiquée plus haut un 
moyen pour constater la présence de cet acide dans les différents 
corps gras. Ainsi en chauffant du beurre frais avec de l'acide sul- 
furique concentré et en ajoutant de la potasse en excès à la niasse 
en fusion, on aperqoit distinctement I'odeur de l'essence de rue, 
nialgré: celle des acides gras volatils contenus dans le beurre. 

RI. Wagner a observé la niême odeur en soumettant à un seni- 
blable traitement de l'huile de baleine , des acides séparés de diffé- 
rents savons préparés avec cette huile, des harengs, des fromages 
gras, etc. 

Enfin, l'auteur ajoute qu'aprhs avoir abandonne lui-même, pen- 
dant quelque temps, un mélange d'huile de baleine traité par I'a- 
cide sulfurique, puis par la chaux, il a obtenu par la distillation une 
eau trouble, ne possédant plus l'odeur de rue, iuais bien celle de 
l'essence de nienthe. 
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Ce fait est intéressant en ce que I'essence de rue est une isomère 
du stéaroptène d e  menthe. 

210.- atmdes sur les essences de tkrébenthine, d9é18mi et 
de gomart; par M. DEVILLE (Annales de Chimie et  de Physique, ?se- 
rie, t. XXVII, p. 80). 

RI. Deville établit dans ce travail des droits d'antériorith sur le 
sujet qu'il traite : nous avons fait connaître en effet, en exlrayant 
un mémoire de M. List (Annuaire de Chimie, 1849, p. 375), ce 
qu'il y a de plus important à connaître sur les hydrates formés par 
l'essence de térébenthine. 

M. Deville signale encore un hydrate liquide qui se forme, après 
plusieurs années, au contact de l'essence de térébenthine et de l'al- 
cool nitrique. C'est une huile visqueuse qui surnage le mélange et 
qui, chauftée à $ 220°, donne de l'eau, de I'essence, puis le nou- 
vel hydrate liquide dont la composition paraît mal définie. 

L'acidephosphoriqueanhydre sépare l'eau del'hydrate CmH",6H0 
et  fournit à la distillation un mélange de térébène et  de colophène ; 
l'essence de térébenthine se comporte de  même. 

L'acide hydrochlorique fornie avec les hydrates d'essence de té- 
rébenthine un camphre CmHi6,2HC1, que M. Deville considère 
comme identique avec le camphre de citrène. 

« Son point de fusion, dit-il, est le même, 4t.; lorsqu'on le 
chauffe, il perd de l'acide hydrochlorique; traité par le potassiuin, 
il donne naissance à une huile fluide, incolore, dont l'odeur se con- 
foiid avec celle de l'essence de citron. Lorsque I'on a fait la décom- 
position à la teiiipérature la plus basse possible, le produit obtenu 
possède l'odeur suave du zest de citron. v 

Si la réaction se produit avec trop de chaleur, il se formerait du 
citrène; mais nl. List a nié cette identité. 

Essence d'e'lénii. - M. Deville rappelle qu'il existe plusieurs 
variétés de résine : il a retiré 13 pour 100 d'essence des résines de 
bonne qualilé; il décrit ainsi les propriétés de I'essence. 

u Aprèsles purifications ordinaires qui s'effectuent très-facilement, 
I'essence se présente comme un liquide incolore, d'une limpidité et 
d'une fluidité trés-grande, d'une odeur assez agréable. Sa densite 
à 11 degrés centigrades est 0,849; son indice de réfraction moyen 
est 4,4719 B 15 degrés, c'est-à-dire le même que pour l'essence 
de térébenthine et la plupart de ses isomères. Elle dévie à gauche 
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le plan de polarisation de  la lumière. Son pouvoir rotatoire est 
de 90" 30; c'est par conséquent une des substances qui tournent le 
plus fortement 2 gauche. 

u Son point d'ébullition, que j'ai trouvé d'une fixité remarquable 
(propriété que ne partagent pas toutes les essences), est A 174 de- 
grés centigrades sous la pression de 755 millimètres. J'ai trouvé, 
comme M. Stenhouse , à l'essence d'éléiiii, la composition des es- 
sences de  térébenthine, de citron, etc. 

u Sa densitk de vapeur est encore la même que celle de l'essence 
de térébenthine. 

u La densitk trouvée est b,81i, le calcul donne 4,76. 
a Contrairement à l'observation de M. Stenhouse, j'ai pu obtenir 

deux camphres d'élémi, I'un solide et  cristallin, l'aulre liquide. 
Tous les deux ont la même composition et sont isomériques avec 
les camphres de citron. 

a La quantité d'acide chlorhydrique qu'absorbe I'essence d'élémi 
est considérable; elle s'élève à 47,7 pour 100 du poids de I'essence, 
e t  pour obtenir le camphre cristallisé, il faut continuer le courant 
de gaz jusqu'k ce qu'on ait dépassé beaucoup le moinent où la satu- 
ration parait complète. La matiére est alors fluide, niais le camphre 
solide se dépose facirement après que l'excès d'acide s'est échappé 
au contact de l'air. 'La rotation de ce camphre est nulle comme celle 
du camphre de citron son isomère. 1) 

fil. Deville donne en termiuant quelques détails sur la r6sine et 
l'essence de gomart. 

a La résine &ait solide, sèche, quoique l'intérieur des fragments 
fût un peu mou. Elle était presque entierement blanche et de tex- 
ture cristalline ; quelques cavités qui se rencontraient dans la masse 
résineuse paraissaient tapissées de cristaux très-petits et t rbbr i l -  
lants. Son odeur.tient le milieu entre l'odeur de la térébenthine et 
celle de la résine hlémi, par conséquent elle est presque agréable. 
Elle est peu fusible et  se divise dans I'eau bouillante en une multi- 
tude de grains visqueux, 

n Lorsqu'on la distilleavecde I'eau, la résine de gomart perd lents- 
ment son essence et n'en laisse échapper que 4'7 pour I O 0  de son 
poids environ. L'huile obtenue est toujours colorée. On la purifie 
en la laissant longtemps en conlact avec cle la potasse solide, la trai- 
tant par l e  potassium et la distillant eusuite. On obtient alors une 
huile incolore d'une limpidité parfaite. 
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u L'odeur de l'essence de  gomart rappelle beaucoup celle de I'es- 
sence de  térébenthine. Leur compûsition , la condensation de  
leurs éléments est la même. 

n La densith de vapeur a Bté trouvtk @ale B lr,70. Le calcul 
donne 1i,76. 

u La capacité de saturation de l'essencede gomart la rapproche de  
l'essence de  citron. Si l'on traite la première de ces huiles par l'acide 
chlorhydrique, on obtient deux produits très-difficiles à séparer. 
On refroidit fortement le produit brut pour pouvoir séparer au 
moyen de papiers absorbants un camphre solide, cristallisé en ai- 
guilles soyeuses d'un blanc éclatant. Il est isomérique avec le caui- 
phre de citron. s 

271. -Recherches sur l'anis01 e t  le phédtol; par M. CAHOURS 
(Annales de  Chimie et d e  Physique, t. XXXVII, p. 439). 

M. Cahours rappelle d'ahord que l'acide anilique et le salicylate 
deméthylbne, qui sont deux isomères e t  qui se comportent trbs-diffé- 
remment au contact des principaux réactifs, donnent cependant i'un 
et l'autre une même substance, I'anisol C'WOS, lorsqu'on les dis- 
tille en présence de la baryte caustique. RI. Cahours continue en- 
suite, dans ce travail, l'étude comparative des produits tires de la 
série anilique et de la série salicylique. 

Anis01 mononitrique.- On ajoute l'acide nitrique funlant par peti- 
tes portions dans I'anisol bien refroidi : il se fait un liquide d'un hleu 
noirâtre, oléagineux, qu'on lave avec une lessive alcaline, et que 
l'on distille ensuite sur du chlorure de calcium. De l'anis01 intact 
distille d'abord; l'auisol mononitrique est contenu dans les der- 
nières parties de la distillation, lorsque la température s'élève à 
2G0°. 

L'auisol monouitrique est liquide, jaunâtre, liuipide, plus pesant 
que l'eau, d'une odeur d'aniandes amères, et bouillant à 2620-2Gk0. 

L'acide sulfurique concentré le dissout sans altération, et s'en 
sépare par une addition d'eau ; une lessive alcaline ne l'altère pas 
nou plus, même3 chaud. 

Une nouvelle action de  l'acicle nitrique fumant le convertit en 
anis01 bi et trinitrique. 

Une solution alcoolique d'hydrosulfatc d'ammoniaque le convertit 
en une nouvelle base, I'anisidine. 
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La formule de  i'aniwl moiionitrique s'exprime ainsi : 

Cl4H7 
AZO'O' 

Anisidine. - JA7anisidine obtenue comme il vient d'être dit, reste 
dans i'alcool aprés Paction de I'hydrosulfate d'ammoniaque ; on 
concentre l'alcool séparé du dépôt de soufre, on y ajoute de l'acide 
hydrochlorique, et I'on obtient des aiguilles de chlorhyclrate d'ani- 
sidine, qui se déposent par la concentration du liquide acide. 

Ce sel, distillé avec une lessive concentree de potasse, donne des 
vapeurs d'eau entraînant une huile qui se solidifie par le  refroiclis- 
sernent. 

Ces derniers cristaux, égouttés et séchés, représentent l'anisidine 
C'4RSAzO~ qui ne diffère de la valéridine C"RSAz que par deux 
molécules d'oxygène. 

L'anisidine forme des sels bien cristallisés avec la plupart des 
acides. 

ClLR8 
Anisidine nitrique, AzOC Cette base s'obtient en rcm- 

placant l'anisol nitrique par l'anisol binitrique. Le mode opératoire 
est le même; mais, au lieu de distiller l'hydrochlorate brut sur 
de la potasse, on y verse de l'ammoniaque, qui précipite la hase 
nouvelle. 

Elle est alors rougeâtre, cristalline ; redissoute dans l'alcool bouil- 
lant, elle forme des aiguilles Bclatantes couleur grenat. 

Elle se dissait dans l'eau bouillante, dans l'éther, et forme d a  
sels bien caractCrisés avec les principaux acides ; le sulfate est in- 
colore. 

Elle fond par la chaleur, se sublime ensuite, en donnant une 
vapeur jaune et des aiguilles de même couleur, 

Le brôrne l'attaque, et donne une matière brune, résinoïde, non 
basique. 

L'acide nitrique fumant agit de même. 
M. Cahours décrit ensuite et analyse les sels suivants : 

Hydrochlorate d'anisidine nitrique. HCI,C14H;ZOe 
AZO' 

H ydrobromate 
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Sulfate d'anisidine nitrique SO~HO,C"HB,AzOb,AzO~ 
Nitrate P Az06,E0 II 

Chloroplatinate n HCI,PtCIa Il 

Benzanisidide nitrique. - Lorsqu'on laisse tomber des cristaux 
d'anisidine binitrique dans du chlorure de benzoïle, et que l'on 
chauffe, de l'acide hydrochlorique se dégage et il se forme un coin- 
posé analogue & la benzamide. Pour obtenir le produit pur, on traite 
les masses provenant de la réaction par i'eau , par l'acide bydro- 
chlorique , par une lessive alcaline, e t ,  après plusieurs lavages h 
l'eau, on les reprend par l'alcool bouillant, qui est son vrai dissol- 
vant. 

II se sépare, par le refroidissement, de petites aiguilles jaunes, 
feutrées. . 

Ce produit est fusible et volatilisable par la chaleur; il contient 

Cinnasidide nitrique. -Ce compos6 s'obtient, comme le précé- 
dent, en remplagant le chlorure de benzoile par le  chlorure de 
cinnamyle ; il reniernie : 

C54H"AzeO?. 

On forme des corps analogues avec les chlorures du  cumyle et 
d'anisyle. 

Anisidine binit~.ique. - On fait digérer l'anis01 binitrique avec 
une dissolution alcoolique de sulfhydrate d'ammoniaque. On traite 
ensuite comme pour l'anisidine nitrique. 

L'ammoniaque précipite une poudre d'un rouge vif ou violacé, 
non cristalline, peu soluble dans l'eau e t  dans l'tther, nîême h 
chaud, mais assez soluble dans l'alcool bouillant, qui , par le refroi- 
dissement, donne des aiguilles d'un violet noirâtre-: c'est i'anisidine 
binitrique; la c.haleur la fait fondre, e t ,  par le refroidissemefit , 
elle cristallise comme du cinabre. 

Elle forme, avec les acides en excès, des sels solubles et cristalli- 
sables ; l'eau détruit ces combinaisons, et laisse la base insoluble. 

L'acide nitrique fumant l'attaque, e t  donne une matière brunâtre, 
r6sinoïde, soluble dans les alcalis. 

Acide chrysanisique. -Lorsqu'on a fait agir l'acide nitriquc 
fumant sur l'acide anisique ou nitranisique, on obtient, avec i'ani- 
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sol bi et trinitrique, un  acide qui cristallise de sa ilissolution alcoo- 
lique eu belles paillettes rhomboïdales d'un jaune d'or : c'est l'acide 
chrysanisique, isomére de I'anisol trinitrique, mais susceptible de 
former une série saline tres-régulibre. Cet acide ne diiTère dc I'acide 
picrique que par C2H2 ; il s'exprime par 

-.- 
Acide picrique. 

Pour l'obtenir très-abondamment , on fait bouillir do tmn~ent  , 
phidant une demi-heure ou trois quarts d'heure au plus, de l'acide 
nitranisique bien sec avec deux fois et demie ou trois fois son poids 
d'acide nitrique fumant ; au bout de ce temps, on retire le vase du 
feu, e t  l'on verse sur la liqueur acide, épaisse, quinze à vingt fois 
son volume d'eau. II se sépare une huile jaune concrescible , dont 
l'ammoniaque sépare I'acide chrysanisique ; tandis que l'anis01 bi et 
trinitrique sont compléteinent insolubles dans l'alcali volatil. 

On fait cristalliser le sel d'ammoniaque, puis on le décompose par 
l'acide nitrique. L'acide chrysanisique peut être lavé à l'eau froide, 
puis séché et dissous dans I'alcool bouillant, qui le laisse déposcr en 
petites écailles d'un jaune d'or trb-vif. 

L'eau Ie dissout à peine à chaud; il est plus soluble dans l'éther. 
I l  fond par la chaleur, se volatilise, et donne une vapeur jaune, 

puis. des écailles de même couleur. 
L'acide nitrique concentré le convertit en acide picrique. 
Distillé avec une dissolution de  chlorure de chaux, il donne 

beaucoup de cbloropicrine. 
I l  forme, avec la potasse, un sel soluble. 
BI. Cahours a décrit les sels suivants : 

Chrysauisate d'ammoniaque. . . . . . . . Ci~HtiAz30",AzRa 

Aiguilles brunes, éclatantes ; très-solubles dans I'eau, précipitant la 
plupart des solutions m6talliques. - 

Chrysanisate d'argent . . . . . . . . . , . , . C1bHbAza013,Ag0 

Flocons d'un beau jaune, insolubles dans I'eau. 

h h e r  chrysanisique.. . , , . . . . . . . . . . c;' q p 4 z ~ ~ ~ ~ ,  ~ b p o  

JNNÉE 1850. 26 
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On dissout l'acide dans l'alcool concentré, puis on y dirige du gaz 
chlorhydrique. Cet éther est solide, jaune, brillant, cristallisable. 

Sulfanisolide.. . . . . .. . . , , , , , , , , , 6' H7 
so,09- 

Lorsqu'on dirige desvapeurs d'acide sulfurique anhydre sur de l'a- 
nisol refroidi, il se produit un liquide épais qui, étendu d'eau,donne 
de  l'anisol intact qui surnage sous forme d'huile, de l'acide sulfani- 
solique qui reste dissous, et le sulfanisolide qui se dépose au foiid 
d e  la liqueur en fines aiguilles. On les lave à l'eau distillée, puis on 
les dissout dans i'alcool, qui les abandonne par l'évaporation. 

Ce sont des aiguilles déliées, argentines, insolubles dans I'eau, so- 
luldesdans l'alcoolet l'éther, fusil>lesparlachaleur, e t  volatilisabla. 

L'acidesulfuriqueconcentrB les convertit en acide sulfariisolique. 
BI. Cahours indique ensuite l'é~her vino-salicyliqu e bichloré et 

i'éiher vino-salicylique hinitrique qui s'obtiennent de la même 
façon que les mêmes éthers salicyliques mélhylés dgà décrits par 
lui. Il  étudie ensuite l'action de la baryte sur l'éther vino-salicy- 
lique. 

Plz&e'tol. - I l  était intéressant de rechercher, après l'étude faite 
sur l'anisol, quel produit donnerail l'éther vin0 -salicylique distillé 
sur de la baryte caustique. N. Caliours a obtenu un liquide limpide, 
incolore, volatil, qu'il nomme phhélol ,  et qui rappelle toutes les 
propriétés de l'anisol ; sa coiiiposition n'en diffhre que par rad- 
dition de C W .  

p ~ q y  = cl"80a + C'H. - 
Phénétol. 

Le phénétol se purifie coinme l'anisol; l'acide sulfurique le dis- 
sout, et forme uii acide sulfophénétolique. 

L'action méuagée de l'acide nitrique paraît pouvoir conduire à la 
combinaison : 

Ci6H9 
AzO" 

C'est un liquide oléagineux ; mais ici, cornme avec l'anisol, on ar- 
rive plus facilement au phénétol binitrique : 
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A l'aidede ce dernier produit, M. Cahours a obtenu sans peine la 
phénétidine nitrique, alcaloïde entièrement semblable à I'aiiisidine 
nitrique. Elle a pour formule : 

En rapprochant l'anis01 et  le  phénétol du phénùl C2H60Z, on 
forme la série suivante : 

Phénol CIZH6O2 (acide phénique), 
Anis01 CmH60" CC'Ha (phénol mhthylé), 
Pbhé to l  C14B602, 2CaH9 (phénol biméthylé). 

Ce qui permet d'entrevoir plusieurs termes dans lesquels Ç 2 H 5 e  
combinera iutimement et sous un multiple de plus en plus élevé, au 
groupement phénique : série dont on peut pressentir, par ce qui pré- 
céde, le mode de formation, et établir de suite la formule générale 

pour les alcools H20OYC2HT, 
pour les éthers HO (C2H2)", 
pour les hcides gras Ob (CPH2)", 
pour les ammoniaques AzR3(CBH2)" (alcaloïdes de AI. Wurtz), 

p a r  les a.iiliiies Ci2H7Az(C2B2)" (toluidine, etc.). 

272.-Sur l e  styrax liquide et le baume du Peroo: par 
M. E. KOPP (Hémoires d e  Ca Socidté du hiuséurn d'histoire naturelle de 
Strasbourg, 13 novembre 1848,  et Z'Znstitut, no g0.5). 

Le baume du  Pérou a été étudié dans ces derniers temps par 
M. Frémy kt par RI. Plaiitainour. RI. Frémy y avait constaté la pré- 
sence de l'acide cinnaiuique, de la cinnauiéine et de plusieurs ré- 
sines; dans quelques espèces de baumes du Pérou il rencontra éga- 
lement une matière solide cristalline, à laquelle il douna le  noin de 
me'tacinnarnéine. Au contact de la potasse dissoute dans l'alcool, la 
cinnam6ine se transforme, d'après ce chimiste, en acide cinnaini- 
que et en un liquide, la péruvine. D'aprés RI. Plantamour, il se 
forme en outre dans ces circonstances, de Nther  cinnamique et un 
nouvel acide, l'acide carbobenzoiqzte. 
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Les expériences de RI. Kopp ne confirment pas les résultats obie- 
nus par M. Plantamour, elles s'accordent avec celles de W. Frémy, 
quant au mode de dédoublement de la cinnamèine, mais non quant 
à la formule que RI, Frémy attribue à cette substance. 

Pour ce qui concerne le baume appelé styrax, nous possédons le 
travail fait par Simon, d'après lequel ce baume renferme une huile 
essentielle, le styrol, un corps cristallin, la siyracine, de  l'acide cin- 
namique et plusieurs résines. RI. Simon constata , que sous l'in- 
fluente de la potasse, la styracine se transforme en acide cinna- 
mique et en styracone liquide. M. Kopp a confirmé ces résultats. 

L'auteur a démontrk précédemment que le styrol est identique 
avec le cinnamène C8BS, de plus il s'est assure qu'il existe la plus 
grande analogie de composition entre le styrax et  le baume du Pé- 
rou. 

La styracine peut exister dans deux états, dans un  état amorphe, 
visqueux et à i'état cristallisé ; dans le premier état elle est identique 
avec la cinnaméine et dans le second avec la métacinnaméine; il 
suffit de faire fondre la styracine cristallisée pour l'obtenir à l'état 
visqueux; en cet état elle est composée d'après la formule : 

La péruvine est identique avec la styraçone; sa forinule est 

L'équation suivante interprhte trbs-bien la formation de la styra- 
çone au moyen de la styracine : 

C36H's01 +2HO = Ci8HsO' f C1'WS03, - - - 
Slyracine. Acide ciunamique. Styraçone. 

La styracine présente donc une grande analogie avec les matières 
grasses neutres qui, sous l'influence des alcalis, se transforment avec 
fixation d'eau en acides gras et en glycérine. 

Ces corps s'obtiennent le plus facilement avec le styrax; voici 
comment DI. Kopp traite ce baume. 

On distille le  styrax avec cinq ou six fois son poids d'eau, dans un 
alambic en cuivre, nwni d'un réfrigérant. L'eau qui se condense 
est surnagée d'une huile essentielle qui, décantée, desséchée sur le 
clilorure de  calcium et  distillée h 144% constitue le cinnaniibae pur. 
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Le résidu de la distillation est traité, à l'6bullition, par une disso- 
lution faible de carbouate de soude, qui enlève l'acide cinnainique 
libre, en donnant naissance à du cinnamate de soude qui reste en 
dissolution. On répkte cette opération un grand nombre de fois et 
on reinarque à la fin, et surtout en laissant refroidir à 30" ou &O0, 
que la matière résineuse devient de plus eu plus spongieuse et 
qu'elle retient une substance huileuse, jaunâtre, assez visqueuse. 

Les liquides aqueux renferment le cinnamate de soude et un 
petit exces de carbonate ainsi que du résinate de soude ; on les 
concentre assez fortement et on les décon~pose ensuite par un exces 
d'acide hydrochlorique bouillant. La majeure partie de I'acide cin- 
namique se dépose dans la liqueur concentrée, sous la forme d'une 
huile brune, pesante, qui se solidifie par le refroidissement; en 
même temps le liquide aqueux se remplit de cristaux d'acide cin- 
namique. On enlève la matière résineuse, on exprime fortement les 
cristaux qu'on a prbalablement lavés avec de l'eau froide et on dis- 
tille. Les premiers produits qui passent sont de l'acide cinnainique 
à peu pr&s pur; les dernières portions sont souillées par des huiles 
empyreuinatiques; cependant en faisant dissoudre cet acide impur 
dans de l'eau distillée, bouillante, et filtrant à travers le filtre de 
M. Plantamour, l'huile reste sur le filtre et la liqueur filtrée se rein- 
plit de cristaux d'acide cinnamique blancs et purs. C'est le procédé 
le plus expéditif el le moins coûteux p w r  se procurer cet acide 
l'&al de pureté absolue. 

En comprimant et en tenant entre les doigts la matière résineuse 
qui renferme entre ses pores le liquide jaune et opaque, cedernier se 
sépare, on le  recueille e t  on le filtre, soit au soleil, soit au moyen du  
filtre de M. 131antamour. La filtration s'opère lentement et la surface 
du liquide se solidifie assez vite. Le produit de la filtration est huileux, 
jaune, brunâtre, et se prend peu à peu en masse cristdline étoilée; 
cette substance constitue la styracine encore impure; pour la pu- 
rifier, on la fait dissoudre dans environ dix fois son poids d'alcool 
à 5Q0, on dCcante la partie dissoute et on l'expose à une ten1p6ra- 
ture assez basse. La styracine cristallise alors en très-belles aiguilles 
blanches, flexibles. 

La résine dont on a séparé la styracine par expression, devient 
dure et cassante par le refroidisseluent complet; elle contient en- 
core une quantité assez notable de styracine, et il est avantageux de 
l'employer à la préparation de la styraçone; on obtient alors une 
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nouvelle quantité de cinnamate alcalin, mélangé avec la résine. Pour 
cela, on la distille avec une dissolution assez concentrée de soude 
caustique; il passe un  liquide laiteux, qui, saturé par du sel niarin 
laisse déposer b sa surface une matihre crénleuse, se réunissant 
peu ti peu en couche huileuse; on l'enlève, on la filtre et on la 
rectifie. On obtient alors un liquide incolore, bouillant à 25P, 
qui cristallise un basse tenipératnre, e t  qui se liquéfie h S0 ; son 
odeur rappelle les grains de raisins écrasés; cette substance est la 
styrayone. 

Dans l'alambic on trouve un liquide très-alcalin, brun-noir, 
dans lequel nagent de  nombreux grains mamelonnés, jaunâtres et 
formés d'un mélange de cinnamate et de résioate de soude. On sé- 
pare le liquide par filtration, dans un entonnoir bouché par quel- 
ques fragments de verre ; on lave le résinate avec un peu d'eau qui, 
réunie avec la liqueur alcaline, peut servir à un nouveau traitement 
du  styrax. 

Mis en contact avec de l'eau, les globules laissent déposer une 
matière résineuse et la dissolution contient beaucoup de cinnamate 
de  soude ainsi que d u  résinate. On précipite l'acide cinnamique et 
la résine par l'acide chlorhydrique. On sépare ces deux matières 
soit par l'eau bouillante, soit par de l'eau ammoniacale qui ne dis- 
sout pas les résines. Pour obtenir ces dernières à l'état de pureté, il 
faut successivement les laver avec de l'eau bouillante soit acide, soit 
amnoniacale, et enfin avec l'eau bouillante pure. On sépare les 
différentes résines au moyen de leur solubilité dinérente dans l'al- 
cool, l'éther et l'esprit de bois; elles sont dures, cassantes, assez peu 
fusibles et tri%-peu colorées. 

La styracine est le corps le plus intéressant du styrax; elle peut 
existersousdeux états : à l'état cristallin et fusible à 3S0, b l'état li- 
quide visqueux non cristallisable. On n'a qu'a faire fondre des cris- 
taux de styracine pure, e t  souvent le liquide refuse de se solidifier 
par le refroidissement. 

Quelquefois dans le  traitement du styrax, on obtient aussi la sty- 
racine b l'état liquide, incristallisable, surtout lorsqu'on l'a laissée 
trop longtemps en contact avec les acides pour lui enlever les der- 
nières traces de sonde. 

La styracine se combine avec les alcalis caustiques et se prend en 
une masse solide, formée de grains agglomérés. En chauffant il se 
forme de la styrapne et de l'acide cinnamique; sous l'influence 
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d u  chlore, elle donne de la siyracine chlorée. Quand on distille celte 
derniere dans un courant de chlore, on obtient un liquide chloré. 
volatil, et un acidechloré cristallisablequi forme des sels cristallisables. 

Traitbe parl'acide nitrique, lastyracinefournit de l'essence d'aman- 
des amères,de l'acide hydroqanique, des acides benzoïque, et nitro- 
benzoïque. Avec l'acide chromique elle donne de l'hydrure de ben- 
zoïle, de la résine el de l'acide benzoïque. Avec I'acide sulfuriclue 
concentré, elle produit de I'acide cinnamique et un corps brun sc- 
Iuble dans l'eau et  insoluble dans les dissolutions salines. 

EL Kopp promet de décrire successivement les composés inté- 
ressants dérivés de l'acide cinnamique, de la styracine, de la styra- 
cone, et des résines qu'il a eu occasion d'examiner dans le cours de 

ses recherches. 

213. - Sur la styracine; par M. TOEL; - Sur la coiistitution 
de la styracine; par M. STRECKER (Annnlen der Chemie und Pharme  

c i € ,  t. LXX, p. 9 et 10). 

Le travail que fil. Toel vient de publier confirme les résultats 
obtenus par BI. Kopp quant à la constitution de la styracine; pour 
ce dernier cornine pour M. Toel , la slyracine possède une cousti- 
tution analogue à celle des corps gras. 

Pour obtenir la styracine, l'auteur distille le styrax avec une dis- 
solution de carbonate de soude; il en résulte d'abord de l'acide cin- 
namique et du  cinnamène (styrol), comme produit secondaire, et un 
résidu résinoide qu'on débarrasse d u  cinnamate de soude par des 
lavages, puis après l'avoir fait sécher, on le niet à macérer dans 
l'alcool froid, qui enlève la majeure partic de la matière colorante 
résineuse. Le rCsidu contient la styracine encore impure; on la 
purifie par des cristallisations dans un mélange d'alcool et d'éther. 
On voit que ce procédé revient A celui que M. Kopp a fait con- 
naître dés 1848, et  que nous exposons plus haut. 

La styracine constitue des prismes groupés en faisceaux, fusibles à 
440, sans odeur ni saveur et insolubles dans l'eau. L'éther la dissout 
facilement. Les résultats obtenus avec cette substance, M. Toel les 
exprime par 

CBOHes06. 

Distillée avec de la soude caustique, cette substance se transforme, 
d' après III. Sinion, en acide cinnamique et en un eorpshuileux que ce 
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chimiste a appelé styracine. A u  lieu de ce liquide, M. Toei obtient 
un corps cristallisable de  la formule 

auquel il donne le nom de styrone. C'est, comme on voit, la slya- 
cone de 111. Kopp, moins, toutefois, la formule, qui va être rectifiée 
plus bas. 

Cette substance est entraînée par la vapeur d'eau; elle reste 
d'abord en suspension dans le produit de la distillation; mais bientôt 
ce liquide se remplit d'aiguilles de styrone. L'eau en retient encore 
en dissolution une petite quantité, qu'on peut séparer soit en agi- 
tant avec de l'éther, soit en saturant le liquide avec du sel marin. 

Le styrone constitue de longues aiguilles soyeuses, fusibles à 330, 
volatiles et douées d'une agréable odeur de jacinthe; assez soluble 
dans l'eau, cette substance se dissout abondamment dans l'alcool, 
l'éther, le styrol, les huiles grasses et essentielles. 

Avec le peroxyde de manganèse et l'acide sulfurique affaibli, il 
fournit de l'essence d'amandes amères. On a vu dans le précédent 
article que la styracine est dans le même cas. 

Styracine chlorée C60H21C170!- AU contact du chlore sec la sty- 
racine se transforme, avec dégagement de chaleur, dans une masse 
visqueuse. On domine la réaction en chauffant la masse à 1000. 

En cet état, cette substance possède une odeur analogue au co- 
pahu; elle est insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool et dans 
l'éther, qui l'abandonne de  nouveau à l'état amorphr. 

Quand on traite ce corps par un excès de potasse dissoute dans 
l'alcool, il se forme une bouillie de cristaux d'acide chloroeinna- 
mique C;'8H7Ç104, uni la potasse et accompagné de chlorure de 
potassium et d'un corps huileux, chloré. Après avoir lavé les cristaux 
avec de l'alcool on les fait dissoudre dans l'eau et on décompose par 
i'acide chlorhydrique. Par Ic refroidissement, l'acide se dépose en lon- 
guesaiguilles que l'on obtient pures après une seconde cristallisation. 

L'acide c~hlorocinnamique se présente en aiguilles brillantes et 
flexibles, dénuées d'odeur. Il  fond à 2320 et se sublime ii une tem- 
pérature plus élevée. Sa vapeur provoquc la toux. 

II est plus soluble daus I'eau chaude que dans I'eau froide. L'al- 
cool et l'éther le dissolvent facilement. 

Le chlorocinnamate d'ammoniape contient 1 équivalent d'eau 
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et foriiie des aiguilles enchevêtrées. Celui de baryte renferme Cga- 
leinent i équivaleiit d'eau; il est soluble dans l'eau bouillante, qui 
le dépose en lainelles. 

Le sel de chaux ressemble à celui d'ammoniaque et se dissout fai- 
blement dans l'eau. 

Le citlorocinnamnate d'argent constitue des aiguilles fines qui 
se colorent à la lumière. II est anhydre. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la styracine d'après PI. Kopp 
et 11. Toel doit être comparée, pour sa constitution, aux corps 
gras. A la place des formules complexes admises par BI. Toel,  
M. Strecker propose de substituer les forinules 

CIBHIOOe pour le styrone , 
et CSfiH'604 pour la styracine ; 

formules très-rapprochées de celles de L Kopp. 
La décomposition de la styracine s'explique alors de la manière 

suivante : 

C"Hi60b + 2 H 0  = C'BHROh - - + Ci8H100S - 
Styracine. Acide cinnamique. Styrone. 

De plus, il résulte de ces formules que le styrone est l'alcool 
de l'acide cinnamique. 

214. - Sur une i i o u v e l l e  v a r i é t é  de ba urne de copahu ; par 
M. POSSELT (Annalen der Chemië und Pharmacie, t. LXIX, p. 67). 

Les variétbs du  baume de copaliii usitQes dans le commerce, se 
caractérisent par une résine acide, l'acide copnhuvique , dont le sel 
amrnonique est cristallisable ; quand cela n'a pas lieu, on conclut 
d'ordinaire 1 une falsification du baume. 

Or, M. Posselt décrit une variété de baume de copatiu qui ne pr6- 
sente pas ce caractère, et qui n'en est pas nioins parhitement pur. Ce 
baumeest originaireduBrCsil. Il  possède l'odeur el la saveur quica- 
ractérisent cette substance. Sa densité est de 0,94. Mêléavecdela po- 
tasse ou de l'ammoniaque, il demeure trouble, et ne constitue jamais 
de mélange savonneux ; il se sépa.re même au bout de quelque temps. 
Il ne se dissout pas entièrement dans l'alcool, mais il forme un liquide 
laiteux. II renferme 82 pour 1 0 0  d'huile et 18 pour 100 de résine. 

L'huile fut extraite par la distillatioii du baume avec de l'eau; 
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rectifike par une seconde distillation, et desséchke sur le chlorure 
de calcium, elle possédait tine densité de 0,91 et  un point d'ébulli- 
tion situé à 252°C. ; mais elle ne dis~illequ'en se décomposant. Elle 
est visqueuse, incolore, et possède une forte odeur de copahu. 

L'éther la dissout en toutes proportions; inais elle est moins so- 
luble dans l'alcool. Elle absorbe vivement le gaz chlorhydrique, et 
constitue alors un liquide brun, fumant h l'air. 

Cette huile appartient h la classe des hydrocarbures qui possè- 
dent la formule ClbHB. Elle se distingue de  l'essence de copahu or- 
dinaire par sa viscosité, son point d'ébullition et la manière dont 
elle s e  comporte envers I'ülcool e t  le gaz chlorhydrique ; RI.  Posselt 
l'appelle essence de paracopahu. 

L'acide nitrique de 1,32 d e  densité est sans action sur elle à la 
températureordinaire; mais quand on l'étend d'eau et qu'on chauffe, 
il se produit un corps résineux, et on observe un dégagement de va- 
peurs nitreuses, d'acide carbonique et d'acides organiques vola- 
tils. Le résidu contient une résine inattaquable par l'acide nitrique 
et un acide cristallin soluble dans l'eau. 

La r6sine est jaune ; elle est légèrement soluble dans l'eau; elle se 
dissout parfaitement dans I'alcool et dans l'éther, possède une réac- 
tion acide, et se combine avec la potasse et l'ammoniaque. 

L'acide se dissout aussi dans l'alcool, l'éther, le pétrole; il est 
dénué d'odeur, mais il possède une saveur faiblement amère. 

L'essence de paracopahu détone au contact de l'acide nitrique 
fumant ; l'iode s'y dissout; le chlore l'attaque vivement. 

La différence qui existe entre les deux essences est encore bien 
plus prononcée entre les deux résines de copahu ; celle de la variéth 
examinée par M. Posselt se compose de deux résines, l'une soluble 
dans l'alcool, l'autre insoluble dans ce liquide même bouillant. La 
résine soluhle est la plus abondante. Elle est de couleur jaune, et se 
ramollit à une température peu élevbe; elle se dissout aussi dans l'é- 
ther et dans le  naphte; ses dissolutions ne sont pas acides, et elles 
n'abandonnent pas la résine à l'état cristallin. 

Elle renferme 60 pour 100 de carbone et  8,bS pour 100 d'hydro- 
gène. 

La résine insoluble dans l'alcool possède la même couleur que la 
précédente ; avec l'éther et le naplite , clle forme des dissolutions 
qui ne possèdent pas de réaction acide. Elle est insoluble dans une 
lessive de potasse ou de soude. 
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Elle renferme environ 82 pour 100  de carbone et 10'50 pour 100 
d'hydrogene. 

275.- Sur 19acidet6rtbique; par M. CAILLIOT (Z'l~wtilut, 1849, no 827, 
p. 354). 

L'acide térébique parait produire divers genres de sels. 
En traitant les carbonates insolubles par I'acide térébique, on 

obtient une série de sels qui sont tous solubles et cristallisables; 
I'acide Btant CI4Hl0O8, les térébates ont pour forniule : 

Lorsque l'acide térébique n'est pas en excès et qu'on emploie, au  
contraire, un excès de base soluble pour le saturer, il se fixe 2 ou 
3 équivalents d'eau sur I'acide, qui forme alors deux séries salines 
distinctes des précédents. 

Dans chacune de ces séries I'acide térébique sature 2 équivalents 
de  base. 

M. Cailliot a ainsi obteiiu les métatérébates Ci4Hi30",2M0 et  
les diatérébates Ci4Hi008,2BI0. 

L'eau est essentielle à la composition de ces sels, et lorsqu'on 
cherche à l'expulser on forme des produits pyrogénés. 

M. Cailliot a cependant obtenu les sels suivants : 

Ces exceptions embarrassent M. Cailliot, qui parait étranger aux 
connaissances dernièrement acquises sur la valeur de la base dans 
les groupements salins. II persévére dans les idées si malheureuse- 
ment soutenues encore par la plupart des chimistes, et qui consiste 
a rechercher dans la constitution de I'acide seul, la constitution de  
tous les sels qui en dérivent. 

M. Cailliot signale encore les éthers tkrébiques qu'il est parvenu 
obtenir et qu'il représente par la formule générale : 
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Ajoutons toutefois qu'il n'a donné là qu'un extrait de son travail; 
nous aurons occasion d'y revenir lorsqu'il sera compléteinent pu- 
blié. 

2:6. - Sur 19asclkpion; par M. LIST (Annalen der Chemie und Phar- 
macie, t. LXiX, p. 125). 

L'asclepias zyriQca contient, surtout quand il est en floraison, 
un suc laiteux, dans lequel on reconnaît, à l'aide du  microscope, 
des grains grenus et quelques gouttes huileuses. Ce suc est visqueux, 
Iégérement acide, son odeur rappelle les abricots. 
M. List a trouvé dans ce suc une résine cristallisée, qu'il appelle 

ascl6pion. Quand on chauffe le suc, l'albumine se coagule et entraîne 
avec lui l'asclépion, de sorte que la partie liquide en est tout fait 
exempte. En agitant, ensuite, le  coagulum avec l'éther, on sépare la 
résine qui cristallise après une évaporation conveiiable. On la pu- 
rifie en la traitant à plusieurs reprises par l'éther anhydre qui la 
dissout, eu laissant intacte une substaiice 6trangère qui y adhere 
fortement. 

L'asclépion pur se présente en masses blanches, cristallisées en 
choux-fleurs; à l'aide d'une évaporation lente on l'obtient en masse 
fibreuse, rayonnée. 

11 est inodore et sans saveur. L'eau et l'alcool sont sans action, 
mais l'éther le dissout rapidement et beaucoup plus vite que ne le 
font l'essence de térébenihine, le pélrole ou l'acide acbtique con- 
centré. Unelessivede potasse, concentrée et chaude, est sans action. 

Vers 104" environ, cette rksine entre en fusion et une fois fon- 
due elle reste amorphe; si on augmente la clialeur, elle se décom- 
pose et répand une odeur qui rappelle le caoutchouc chauffé; elle 
n'est pas volatile. 

Parses propriétés chimiques et physiologiques, I'asclépion se range 
près de la lactucone (Annuaire de Chimie, 18!i8, p. 342). En sup- 
posant donc que la fornlule C40H3403, que hl. Lenoir e t  M. Ludwig 
attribuent à cette substance, soit la vraie, celle de l'asclépion devra 
ê t re  C4%aQ6; elle s'accorde en effet avec les résultats analytiques 
obtenus par M. List. 

Cette formule fait de l'asclépion un isomère de l'acide campho- 
rique anhydre. 
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217 .  - Sur l'acide fosrésique; par M. RASTICK (Archiu der Phar- 
macie, t. CIX, p. 314). 

Dans une fouille faite h Highgate, M. Bastick a trouvé une résine 
fossile, déjà examinée par M. Thomson : cette résine a donné avec 
l'acide nitrique un acide que M. Bastick croit nouveau et qu'il appelle 
fosrésique, L'eau le précipite de la dissolution nitrique; bien lavé 
il constitue une poudre blanche assez soluble dans l'eau chaude. Sa 
saveur est à la fois acide et amère; il s'enflamme à chaud en lais- 
sant un résidu charbonneux. II est soluble dans l'alcool et l'éther. 

Ses sels sont incristallisables; ceux de chaux, de baryte el de 
magnésie sont insolubles, ainsi que ceux de plomb, de fer, de zinc 
et de mercure. 

Le seul caractère qui le distingue de l'acide picrique, c'est la 
moindre solubilité de ses sels dans l'alcool. 

208 .  - Sur la préparation de la saiitonine; par M. CALLOUD 
(Journal de Pharmacie e t  d e  Chimie, 3" série, t .  XV, p. 106). 

Les sommités fleuries des artéinisia, que l'on désigne encore sous 
le nom de  semen-contra, fouruisscnt un médicament actif contre 
le lombric aussi bien que contre le ténia, et dont le principe semble 
résider essentiellement dans la santonine. La snntonine est une ma- 
tière blanche, cristalline, soluble dans 4000 parties d'eau froide, 
et dans 250 parties d'eau chaude, dans 40 parties d'alcool et 70 
parties d'éther. Elle est soluble encore dans les huiles et  dans les 
essences; elle forme avec les bases terreuses ou métalliques des sels 
solubles d'où les acides déplacent la santonine. 

11. AIerck avait déjà proposé de l'extraire, en traitant le semen- 
contra par la chaux (soit 10 kilogr. de semen-contra d'Alep, 80 li- 
tres d'eau et 600 grammes de chaux vive), après ébullition du nié- 
lange, filtration et réduction à 10 ou 1 2  litres; on précipite la san- 
tonine par un exces d'acide hydrochlorique, mais elle est alors 
mélangée & une grande quantité de matière rksinoïde que W. Cal- 
loud est parvenu & dissoudre. On en verse 50 grammes sur le pré- 
cipité obtenu avec les proportions précédentes; la santonine reste 
intacte; il sufit de la faire dissoudre à chaud dans l'alcool fort arec 
addition de noir animal. 

M. Calloud donne d'ailleurs de nombreux détails de préparation, 
auxquels il sera toujours utile de recourir. 
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2 3%- Sur les bases organiques volatiles; par M. HOFMANN (Anna- 
Zen der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. 129). 

M. Hofmann revient avec détail sur quelques combinaisons ani- 
liques qu'il a signalées dans différentes occasions (voir les précédents 
Annuai~es ). 

L'action que le chlorure de  cyanogène exerce sur l'aniline varie 
suivant qu'on opère en présence ou à l'abri de l'eau ; on a déjà vu 
[Annuaire de Chimie, 1849, p. 399) que dans c e  dernier cas il se 
produit du chlorhydrate de mélaniline. 

Mais si le chlorure ou l'aniline n'ont pas ét6 parfaitement déshy- 
dratés, il se fornie, a côté de la mélaniline, un second corps qui se 
dépose en aiguilles rosées après qu'on a déplacé la mélaniline au 
moyen d'un alcali. Si l'on a fait usage d'un chlorure de cyanogène 
obtenu en faisant arriver du chlore dans une dissoluiion d'acide 
cyanhydrique, il ne se produit, à côté du chlorhydrate d'aniline, 
que les aiguilles de la substance nouvelle et il ne se forme que peu 
de mélani;ine. 

Ces cristaux sont du cyanure anomal d'aniline ou, ce qui re- 
vient au même, de l'ure'e anilique C14H8AzW. On les purifie par 
le charbon aniinal et en les faisant cristallisey une ou deux fois 
dans l'eau. 

On a vu, dans une autre occasion, qu'on oblient le même corps 
en niélangeant des dissolutions de chlorhydrate d'aniline avec du cya- 
nate de potasse. Enfin un troisième procédé consisle à faire con- 
denser dans de l'aniline aihydre les vapeurs d'acide cyanique q u i  
se dCgagent quand on distille de l'acide cyanique. Dans ce cas, i'ani- 
line doit être bieu refroidie. 

L'urée anilique est peu soluble dans l'eau froide, mais elle se 
dissoùt abondamment dans l'eau bouillanle, dans l'alcool et dans 
l'éther. Elle peut être chaugée avec les acides et les alcalis faibles 
sans s'altérer. La potasse concentrée la dkompose en ammoniaque 
et en aniline. 

A froid, l'acide sulfurique concentré ne paraît pas décomposer 
i'urée anilique, mais quand on chauffe il se dégage de l'acide carbo- 
nique et il se forme de l'acide sulfanilique (Annuaire dc Chimie, 
1846, p. 467). 

Cette urée ne forme pas de coinbinaisons avec les acides, et l'eau 
contenant de l'acide oxalique n'eu augmente pas la solubilité; c'est 
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pour cela que M. Rofmann attribue h cette substance une constitu- 
tion différente de  celle de l'urée; il la considère comme une com- 
binaison de carbamide et de carbanilide CO,AzHs+CO,C1%zH~ e t  
en effet elle se dbcompose dans ces deux corps quand on la chauffe. 

Chauffée modérément d'abord, i'nrbe anilique se fond ; mais si 
on augmente la température, il se dégage beaucoup d'ammoniaque 
pendant que le liquide de la cornue seprend d'abord en masse cristal- 
line pour se liquéfier ensuite et  distiller quand on vient & chauffer 
davantage. Qriadd l'ammoniaque ne se dégage plus et que le résidu 
solide de la cornue se liquéfie de nouveau , c e  résidu n'est plus 
qu'un mélange de  carbanilide et d'acide cyanurique : pour les sé- 
parer on fait bouillir le résidu avec beaucoup d'eau, qui dissout 
l'acide sans agir sensiblement sur la carbanilide. 

Si, dans cette circonstance, il ne s'est pas formé de carbamide 
c'est que ce corps est peu stable; mais on trouve ses dérivés parmi 
les produits de la réaction, car la carbamide est un sous-multiple 
de l'urée qui, comme on sait, se transforme en acide cyanurique 
et en animoniaque quand on la soumet a la distillation sèche. 

A côté de cette combinaison M. Hofmann eu décrit une autre 
qui s'y rattaclie intiuiement et  qui a étB indiquée précédemment 
(Annuaire de Chimie, 1849, p. h04) ; elle se forme quand on fait 
réagir le chlorure de cyanogène sur la nitraniline, où elle accom- 
pagne la dinitromélaiiiline. 

Ce corps, que l'auieur appelle carbarnide-nitrocarba~ilide, est 
neutre ; il s'isole sans peine de la dissolution brute, en faisant dis- 
soudre ce dernier dans i'eau bouillante, d'où il se sépare en longues 
aiguilles jaunes. 

D'après ses analyses, DI. Hofmann lui attribue la formule 

C14Az3H706 = CO,AzHe + C0,C1?(HbAz04)Az - - 
Carbarnide. Nitrocarbanilide. 

Carbanilide CO,CIPAzHe. - Cette substance est peu soluble dans 
i'eau, mais elle se dissout abondaiilment dans l'alcool e t  dans 
l'éther. La dissolution bouillante abandonne de  belles aiguilles 
soyeuses, dont on détruit la teinte rougeâtre par un traitement au 
moyen du noir animal. La carbanilide est inodore, mais quand on 
la chauffe elle développe une odeur repoussante, analogue h l'acide 
benzoïque. Elle fond à 205 C. et se volatilise sans altération. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



h i 6  ANNUAIRE 1lE CHIMIE. 

On peut encore la préparer en faisant réagir l'acide chloroxycar- 
bonique sur l'aniline; cet alcaloïde se solidifie aussitôt en dégageant 
beaucoup de chaleur et  se transforme en carbanilide et en chlorhy- 
drate d'aniline; un traitement par I'eau bouillante éloigne ce der- 
nier, tandis qu'il laisse la carbanilide pour résidu. 

Distillée rapidement, ou traitee par une lessive de potasse bouil- 
lante, la carbanilide se décompose en aniline et en acide carbonique. 

Combinaisons sulfurdes. - Le sulfocyanhydrate d'aniline, qui 
correspond à l'urée anilique, se comporte sous l'influence de lacha- 
leur d'une maniére analogue à celle-ci; il se forme un composé cor- 
respondant à la carbanilide ; la sulfocarbanilide ClaAzW,,CS, accom- 
pagnée des produits d e  décomposition d u  sulfocyanhydrate d'ain- 
moniaque. 

2(C'2AzH7,HS2,C2Az) = 2(C"8zH6,CS) $ (AzHbC2AzS3 
-1 -- \A 

Sulfocyanhydrate Sulfo- Sulfoeyanhydrate 
d'aniline. carbanilide d'ammoniaque. 

La sulfocarbanilide a encore été obtenue en traitant l'aniline par 
le sulfure de carbone; à la température ordinaire la réaction ne 
s'achéve qu'au bout d e  plusieurs semaines, mais quand on chauffe 
il sufit  d'environ deux jours. 

Cette substanc.e est très-peu soluble dans l'eau ; l'alcool et l'éther 
la dissolvent aisément et  les dissolutions chaudes laissent déposer 
l'aniline en lames irisées. Elle se caractérise par une amertume 
extraordinaire ; elle fond à 140" el distille sans altération. 

Avec l'acide sulfurique et les alcalis elle se comporte d'une ma- 
nière analogue à la carbanilide. 

Cependant avec une dissolution de potasse dans l'alcool, il se pro- 
duit de la carbanilide et  du sulfure de potassium ; l'oxyde de mer- 
cure se comporte de  même quand on le fait chauffer avec une disso- 
lution alcoolique de sulfocarbaiiilide. 

280. - Sur les substances vbgétalcs azotées, comme sources 
d'alcaloïdes artificiels~ par M. STENHOUSE (Aanalen der Chernie und 
Pharmacie, t. LXX, p. 198, el LXXII, p. 86). 

BI. Stenhouse généralise ce fait depuis longtenips connu, savoir 
que quand on détruit les substances organiques azotées par la cha- 
leur, le produit goudronneux qui en résulte renferme un certain 
nombre de bases organiques. II a donc place dans les u16uies con- 
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ditioiis les substances azotées les plus variées et il a constamment 
observé des alcaloïdes parmi les produits de décomposition; d'ail- 
leurs ces bases étaient toujours accoinpagnées d'ammoniaque, ce 
qui a conduit M. Stenhouse à poser en principe que a toutes les 
fois qu'il se forme une notable quantité d'ammoniaque aux dépens 
de substances organiques azotées, cette ammoniaque est accompa- 
gnée d'une certaine proportion de bases organiques. n 

Les premiers essais furent faits avec des haricots (phmeolus cont- 
munis), qui contiennent un peu plus de 22 pour 100 de substanc,e 
azotée. Lcs Iiaricots furent distillés dans des cyhdres  de fonte. II 
se dégageait un gaz d'une odeur repoussante et  un liquide fortement 
alcalin, qui avait une grande ressemblance avec les produits de la 
distillation des os et autres matières auirnales; il contenait, entre 
autres, de l'acétone, de i'esprit de  bois, de l'acide acétique, des 
huiles empyreumatiques, du goudron, de l'ammoniaque et des 
bases ~égélales. 011 neutralisa le tout avec de l'acide chlorhydrique, 
on lava le goudrou avec de  l'eau aiguisée par cet acide et on fit 
bouillir pour volatiliser l'acétone et les autres corps volaiils. Après 
le refroidissement, le liquide acide fut filtré sur d u  charbon de bois 
qui retint lasubstance résineuse, puis, distillé avec de la chaux, il 
se dégagea beaucoup d'animoniaque accompagnée d'huiles basiques 
qui se réunirent à la surface du liquide; les premiers produits de la 
distillation étaient les plus riches de  ces substances, aussi furent-ils 
mis à part. 

On neutralisa ces produits par de  l'acide chlorhydrique; il resta 
uii corps huileux neutre qui fut séparé. Quant à la dissolution 
clilorhydrique, il faut éviter de la faire évaporer trop fréquemment 
parce que les chlorhydrates alcalins se décomposent facilement en 
donnant naissance ?i une résine brune. 

Parmi ces alcaloïdes, tous très-semblables pour les propriétés, 
M. Stenhouse en a constat6 un dont la composition C'OAzH6, se r a p  
proche de celle de la picoline, d6jà observée par BI. Anderson (An- 
nuaire de Chimie, 1847, p. 530, e t  18h9, p. 535) et qui partage 
en outre certaines propriétés de la nicotine. 

Pour isoler cette base et pour déterminer, au moins approxima- 
tivement, la coiisiitution des autres, M. Anderson s'est fondé sur 
les points d'ébullition. II a d'abord cherché h débarrasser le liquide 
alcalin de l'aminoniaque libre qu'il peut contenir, en le secouant 
avec une lessive concentrée de potasse, ce qui lui a causé nécessaire- 
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iiieiit une notable perte de substance i ensuite, il les lit séjourner 
sur de la potasse fondue, pour les déshydrater. 

Le Uquiile ainsi purifié possddait uu poiiit d'ébullition très-peu 
fixe; cependant ce point demeura passablement constant entre 
150 et 1350 (2,; on mit à profit celte circonstance pour recueillir 
une certaine quantite d'huile ; une astre portion fut recueillie entre 
160 et  165°C. Les derniers produits passèrent entre 165 et 220°C. 
Enfin ces différents produits furent encore rectifiés séparément. 

Tous ces produits sont liquides et  dou& d'un pouvoir réfringent 
considérable; ils possèdent une odeur piquante et aromatique qui 
adhère fortement aux mains et aux habits. 

Les plus volatils sont assez solubles dans l'eau, mais tous forment 
des sels cristallisables et précipitent les sels de cuivre en redissol- 
vant lo précipité quand ils sont employés en excès. Avec l'acide ni- 
trique ils produisent rapidement des résines jaunes; ils brunissent 
a l'air toutes les fois qu'on les fait bouillir. 

C'est le liquide bouillant entre 150 et  15S0 que M. Anderson a 
analysé, et dans lequel il a reconnu une base qui est probablement 
la picoline. 

Il a également analysé les autres produits volatils, mais il $est 
arrivé aucune formule définie, 

Ces produits volatils se sont tous montrés exempts d'aniline et de 
quinoléine. 

II en a encore élé de même des produits de la distillation des 
tourteaux de lin qui ont kté, du reste, moins riches en base8 orga- 
niques. M. Steiihouse a opéré sur 100 kilogrammes de tourteaux; 
les produits ont été traités comme précédernnient, ils différaient 
de ceux fournis par les haricois, par l'odeur, mais ils partageaient 
avec eux les autres propriélés. 

Les produits de la distillation &I frouent (triticutn ltybnaum ) 
étaient acides; riches en anlrnoniaque et  exenipts d'aniline et de 
quinoléine. Les bases organiclueu qu'ils renfermaient possédaient en 
géiiéralles caractéresde cellesqui out été obtenues avec les haricots 
ct les tourteaux; cependant elles paraissaient plus volatiles. 

La tourbe, proTenant des tourbières de Glasgow, se comporta en 
tout comme les substances dCjà exa:iiinées. Les produits de la distil- 
lation étaient assez riches en alcaloïdes, exeinpls , toutefois, d'ani- 
line, et prohaidemeiit de quinol6iue. 

par contre, les produits de la distillation du bois ne reiiferniaient 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE OHGANIQUI.  419 

que Peu ou poiut de bases organiques: peiiie di1 y avait des traces 
d'ammoniaqiw. 

M. Stenhouse indique ce fait comme pouvant servir éclaircir 
la question de l'origine de la houille. Que si, parmi les produits de 
décon~position de la tourbe, on ne trouve ni aniline ni quinoléine, 
cela tient peut-être à ce que les diffirents genres de plantes ne four- 
nissent pas les mêmes produits quand on les soumet h la distilla- 
tion ; cette opinion d a  rien d'irrationnel. 

Quand on fait bouillir des substances organiques azotées avec de 
la potasse, il se dégage, coinme on sait, de i'amnloniaque; M. Sten- 
bouse a donc cherché si cette ammoniaque n'est pas accompagnée 
d'une ou plusieurs autres bases organiques. 

Afin de recueillir les produits volatils, il a opéré dans des car- 
nues munies d'allonges, convenablen~ent refroidies. Les haricots et 
les tourteaux de lin ont fourni des liquides basiques qui ne diffé- 
raient pas des produits de la distillation sèche de ces matières. 

II en fut de même des produits qui se formèrent en faisant bouil- 
lir la fougère, pteris aquilins, avec de la potasse. Mais le pollen du  
lycopodiuni a fourni, entre autres, une huile basique peu soluble 
dans l'eau et douée d'une odeur qui la différenciait de celles obte- 
nues précédeniment. 

Quant aux bases formées, lorsqu'on fait bouillir la chair musca- 
laire avec une lessive de potasse, M. Stenhouse se propose d'en 
parler plus tard. 

II parait que ces différentes bases prennent encore naissance 
quaiid on détruit les substances azotées par l'acide sulfurique. 
Lvauteur a, en effet, délayé. des haricots dans cet acide, en évitant 
toutefois que la réaction allât jusqu'à produire de l'acide sulfureux. 
Le liquide fortement acide fut neutralis6 par le carbonate de soude, 
puis soumis à la distillation ; les produits amuioniacaux contenaient 
des alcaloïdes semblables aux précédents. 

La dernière partie du travail de M. Stenhouse est consacrée aux 
bases organiques qui peuvent se former par érémacausie et par 
fermentation. La démonstration du premier point n'est pas p6- 
rernptoire ; elle porte sur le guano, que i'auteur considère comme 
un produit do combustion lente; il le  soumet i~ la distillation avec 
un excès de chaux et il obtient un produit fortement ammoniacal, 
renfermant des bases organiques volatiles. 

Nous disons que ce fait ne prouve rien, si ce n'est que les sub- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



420 ANXUAILiE DE CHIMIE. 

stances aniuialcs azotées peuvent produire des alcaloïdes volatils, 
quand on les distille avec une base puissante, ce qui est déjà dé- 
montré; car le guano renferme des substances azotees produites 
sous l'influence de la digestion au detriment d'autres substances 
azotées, et sa formation peut être comparee h unc fernientation 
plutôt qu'h une Bréinacausie. 

Enfin l'auteur examine les bases organiques qui peuvent se for- 
iiicr sous l'influence de la fermeutation. Il a opéré sur de la viande 
de cheval qu'il a abandonnée h elle-même pendant un mois; puis 
i l  a traité le tout par de l'acide chlorhydrique; les substances qu'il 
retira de la liqueur chlorhydrique possédaient les caractères des 
alcaloïdes retirés des autres substances; cependant elles etaient 
iiioiiis aboiidantes et elles ne renfermaient pas d'aniline, base qui 
cependant se rencontre abondaiiiment dans les produits de la distil- 
lation de la chair musculaire. 

Quoique ce travail laisse beaucoup à désirer, il en ressort cepen- 
tlaut que l'albumine, la fibrine, la Iégumine végétales, quoique ana- 
logues à l'albumine, la fibrine et la caséine animales, n'ont pas la 
consti~ution de  ces derniers, car autrement ils fourniraient les 
iiiêmes produits de décomposi~ion. 

En terminant, RI. Stenhouse recommande d'opérer la distillation 
sèche à une température aussi basse que possible, car il a remarqué 
que toutes les fois qu'on chauffait brusquement, les produits de la 
distillation étaient presque exempts d'alcaloïdes et qu'à leur place 
apparaissait une énorme proportion d'ammoniaque. 

28 1. - Sur une série d'alcalis organiques; par M. A. WURTZ 
(Comptes rendus des sdances de I'Acaddmie des Sciences, t. XXVIII, p. 223; 
t. XXIX, p. 169 et 186). 

L'auteur difrère toujours de  publier le travail qui comprendra 
I'expositioii complète de ses recherches sur la formation de plu- 
sieurs alcaloïdes nouveaux. Nous attendrons cette publication dont 
iious désirons n e  pas troiiquer l'analyse. 

882.  - Sur les hypercliloratcs et hyl~eriodatea base orga- 
nique; par M. BOEDECEER.-S~~ quelques hyperchlorates 9. base 
organique et leurs formes crilitalliiies; par M. DAUBER (Annalen 
der Chernie und Pharmacie, t. LXXI ,  p. 59 e l  65). 

Hyperchlo~nte de cinchonine. - Ce sel a été préparé en décoin- 
posant le sulfate de cinchoriine par son équivalent d'hyperclilorate 
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de baryte. Abandonnée elle-même, après une concentration coii- 
venable, la dissolution a laissé déposer des prismes de  125O40' en- 
viron qui appartiennent d'après 81. Dauber au système diclinoé- 
drique de M. Nauniann. M. Boedecker attribue à ce sel la formule 

L'hyperchlorate de quinine C107,C?9H"Az0'$8R0 , a été oh- 
tenu comme le précédent; après l'évaporation de la liqueur, le sel 
s'est déposé en goultes huileuses, lourdes, qui se prenaient, en- 
suite, en cristaux, du moment qu'on les mettait en contact avec un 
cristal. 

Ces cristaux se présentent en octa6dres rhomboïdaux droits, 
dont l'axe principal est modifié par une face terminale; ces octakdres 
possixlent un léger dicliroïsnie, qui est trés-prononcé dans leur 
dissolution alcoolique. 

Placé sous une cloche, sur de l'acide sulfurique, ce sel fond à la 
température ordinaire et se prend en une masse friable douée d'un 
dichroïsme remarquable. 

A i 1 5 O  cet byperchlorate entre en fusion ; à 11 00, il perd 18 ,3  
pour 100 d'eau; à 160° il devient solide et alors il a perdu, en tout, 
18,63 pour 100  d'eau. A une température plus élevée il détone 
violemment. 

Cet hyperchlorate se dBpose parfois en tables rhomboïdales, très- 
dichroïques; en cet état il ne renferme que 2 Bquivalents d'eau. 

L'hyperchlorate de strychnine cristallise avec 2 atomes d'eau; il 
s'obtient comme précédemment ei constitue de petits prismes rhoin- 
boïdaux, brillants, peu solubles dans l'eau froide, mais solubles 
dans l'alcool. 

L'hyperchlorate de brucine préparé comme celui de strychnine, 
constitue des prismes jaune pâle, peu solubles dans l'eau froide et 
dans l'alcool. A 170" il perd 5,4 pour 100 d'eau. 

L'hyperchlorate de morphine constitue des aiguilles soyeuses 
assez solubles dans l'eau et dans l'alcool ; il fond 1500 en per- 
dant 8,34 pour 100 d'eau. 

Le sel de codéine ressemble au précédent, mais il est plus soluble 
dans l'eau et dans l'alcool. 

Le sel de fwfurine a été obtenu comme les précédents, par neu- 
tralisation directe. I l  forme des prismes allongés, friables, solubles 
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dans l'eau et dans l'alcool, qui constituent des prismes droits rliom- 
boïdaux de 7Z032', 

A 60° ils deviennent opaques; vers 260" , ils fondent et perdcnt 
t , 6 5  pour 1 0 0  d'eau. 

RI. Boedecker n'a pu oblenir les hyperchlorates d'atropine, de so- 
lanine, de vératrine, de pélosine , de nicotine, de caféine, de pi- 
perin et  d'urée, de rhodalline et de thialdine. La nicotine et la 
thialdine se décomposent aussit6r. 

Les hypemodates qui ont été. examinés ont BtB prépark directe- 
ment. Celui de strychnine constitue des prismes rectangulaires, 
solubles dans l'eau et dans l'alc~ool bouillant. La dissolution de ce 
sel brunit à l'air. 

II en est de même de la dissolution de l'hyperchlorate de bru- 
cine ; les cristaux de ce s ~ l  ressemblent aux précédedts. 

II a ét6 impossible d'obtenir les hyperiodates de morphine, de 
quiniue, de cinchonine et de furlurine; de  même pour les hyper- 
inanganates à base organique qui paraissent ne pas pouvoir exister. 

Les hyperchlorates et les hyperiodates détonent tous, quand on 
les chauffe. 

283. -Recherches sur la strychniiie: par MM. ABEL et NICHOLSON 
(Annalen der Chernieund Pharmacie, t .  L X X I ,  p. 19; Annales de Chimie 
et de Physiyue, 30 série, t. XXVII, p. 401. - Traduction complète). 

D'aprhs l'analyse qu'ils ont faite de la strychnine et de ses sels, 
MM. Abel et Nicholson proposent pour cet alcaloïcle la formule 

dkjà adoptée par M. Regnault. 
La plupart des sels que les auteurs ont examinés sont déjà con- 

nus pour leurs propriétks; aussi ces chimistes n'insistent que sur 
le côté analytique de la question ; nous pourrons donc, dans bien 
des cas, nous borner à donner la forriiule qu'ils ont déduite de leurs 
analyses. 

Dans ce cas se trouvent tout d'abord 

Le chlorhydrate de strychnine.. . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~3H0 

Il perd toute son eau à 100; ood bien dans le vide, au-dessus de 
l'acide sulfurique. 
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Le bromhydrate.. ................... BrA,Ck2hzeHtW4 
L'iodhydrate.. ..................... IH,CMAztH2"0' 

Ce dernier est un des plus insolubles de tous les sels de strych- 
nine ; il se décon~pose rapidement à l'air. 

Sulfocyanhydrate de strychnine CSAz,SH + C4'Az?HeeO? - Ce 
sel a étr5 examiné par M. Dollfus ( Annuaire de Chimie, 2848 , 
p. $1 0 ). La formule que ce chimiste lui attribue a été maintenue 
par les auteurs. 

Le sulfate neutre de strychnine S03,C"Az2H220",H0 cristallise 
en gros prismes quadrangulaires. 

Le sulfure acide S03,Cb2Az1HSFO', HO $ S03, HO se forme quand 
on ajoute de I'acide sulfurique affaibli au sel précCdent ; il cristal- 
lise en longues aiguilles à réaction acide : il retient un peu de  sul- 
fate neutre dont il est presque irnpossible de le séparer. 

Nitrate d3 strychnine AzO" CCLSAz21P04, HO. -En introduisant , 
peu à peu ,  de la stryclinine pulvérisée dans de l'acide nitrique 
faible, la base se dissout et laisse déposer des aiguilles incolores. 
Si I'acide nitrique qu'on eiiiploie était trop concentré, il y aurait 
d6composition de la strychnirie, et à sa place apparaîtrait une basc 
renfermant de l'acide hyponitrique à la place d'une portion de son 
hydrogène ; les auteurs pensent que c'est le nitrate de cette base qui 
a. fait adincttre l'existence d'ud sel acide qu'ils n'ont pu obtenir. 

Chrbmnte de strychnine CrOS,C4%zPHB04,H0. -Ce sel constitue 
un précipité jaune brun quand on verse une disolution de chrô- 
mate de potasse dans du chlorhydrate de strychnine : ce précipité 
se dissout dans l'eau bouillante et la dissolution ahandonne ensuite 
des aiguilles, jaune orangé, solubles dans l'eau et  dans I'alcool; elles 
soiit sans action sur les couleurs végétales et se dessèchent couipl6- 
tement 1000. 

Ozalate neutre de strychnine. . , . C203,C4eAzaHtE04,H0 
Oxalate acide de strychnine.. ... 2(C%OY),C42Az2H9a04+2H0 
Bitartrate de strychnine.. ....... CSHW'0,C4~AzSI~S'04$2H0 
Tartrate neutre B. . . . . . . .  CBHQ0'0,2(C4gA~qHP204)f 2 H 0  

Les auteurs ont voulu préparer un tartrate double de strychniue 
et de potasse, mais les deux sels ont cristallisé séparément. 

Chloruredoz~bledeplatine et destrychnineCIZPt,CIH,ChZA~2R'eO'. 
- Ce chlorure est soluble dans l'acide nitriqiie concentré ; à ccllr 
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occasion, i l  se [orme un noiiveaii sel de platine que les auteurs (16- 
criront plus tard. 

Chlorure double d'or et de strychnine Cl%u',CIR ,Cb%AzaH"Ob.- 
En versant du chlorure d'or dans une dissolution de chlorhydrate 
de strychnine, il se forme un précipité volumineux du chlorure 
double en question. On le purifie en le lavant rapidement à i'eau 
froide et le faisant cristalliser dans l'alcool. Ces cristaux supportent 
une temperature de 1000 sans se décomposer. 

Le chlorure double de palladium et de strychnine CIPd,CIH, 
CbeA~2H9904, se prbpare comme le précbdent. Soluble dans l'eau et 
dans i'alcool , il cristallise en aiguilles brunes : on peut le faire sé- 
cher h 1 OOO. 

Chlorure double de mercure et de strychnine 2CIHg,C49Az2H"04. 
- E n  versant un excès de bichlorure de mercure dans une disso- 
lution alcoolique de strychnine, il se forme un précipitb blanc, cris- 
tallin , insoluble dans l'eau, i'alcool et l'éther. 

Quand on fait dissoudre cette combinaison dans de l'acide sulfu- 
rique, on obtient une matière cristalline que les auteurs repré- 
seiiten t par 

2CIHg+S08,C42AzPHP404+H0. 

Avec I'acide chlorhydrique on obtient un compos6 analogue , en 
se servant de lui pour faire dissoudre la combinaison SC1Hg-f 
C42AzeH4204. Celte combinaison se formule, par conséquent, de la 
manière suivante : 

2ClHg.f CIH,C4'AzaHS$04. 

Peu soluble dans I'eau, elle se dissout facilement dans l'alcool 
bouillant et s'en s6pare en cristaux, par le refroidissement. 

L'ammoniaque précipite les dissolutions de  ces deux derniers 
compos6s; le prbcipii6 n'est autre chose que de la strychnine pure. 

Le cyanure double de mercure et de strychnine C % Z H ~ +  
CbaAzeHPe04 s'obiient comme le chlorure de mercure et de strych- 
nine. Il  est plus soluble que ce dernier dans I'eau et dans l'alcool, 
et il cristallise en prismes. I l  eut insoluble dans l'éther. 

En versant une dissolution de chlorhydrate de strychnine dans 
une dissolution de cyanure de mercure, Brandes avait obtenu une 
combinaison qu'il représenta par 
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RIM. Abel et Nicholson ont répété les expérierices de Brandes 
et aiialysé la conibinaison forniée ; ils la représentent par 

Du reste il est possible que la strycliiiirie se combine en diverses 
proportions avec le cyanure de niercure. 

Les auteurs promettent un mémoire sur les coinbinaisons de la 
strychnine avec les diverses variétés d'acide phosphorique et un autre 
sur les produits de décomposition de la strychnine. 

284. Sur l'action que l'acide nitrique exerce sur la  bru- 
cine; par M. ROSENGARTEX (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LXV , p. 11 1).  - Sur un produit d'oxyiiation de la brucine; 
par M. BAUMERT (ibid., t. LXX, p. 337). 

M. Rosengarten confirme le fait de la production de l'éther iii- 
treux quand on traite, ?I froid, la brucine par l'acide nitrique, pro- 
duction contestée par M. Liebig (Annuaire de Chimie, 48/16, 
y. 593). Il  verse de l'acide nitrique de 1,4 de densité sur dc la 
brucine fondue et refroidie. II se développa, en abondance, un gaz, 
qu'on fit passer d'abord a travers un tube ?I potasse long de deux 
pieds, puis travers un autre de même longueur et  contenaiit du  
chlorure de calcium. Ce gaz brûlait avec une flainnie verte; il 
colorait les sels ferreux en noir et il Ctait soluble dans I'acidc 
sulfurique concentrC. En versant quelques gouttes d'eau dans cct 
acide, il se dégagea des vapeurs rouges possédant l'odeur de I'acitlc 
nitreux. 

M. Rosengarten ajoute qu'il n'a pu parrenir à préparer ce gaz 
pur; les nombres qu'il a obtenus par l'analyse ne s'accordaient pas 
avec une formule rationnelle. 

Le résidu du  traitement, dans lequel M. Laurent a trouvci uiic 
base organique, la cacothéline (Annuaire de chimie, 18h7, p. 5!13!, 
a été également exaininé par l'auteur. II traite ce résidu par dc 
l'eau fortement aiguisbed'acide nitrique, et il obtientainsi des lamelles 
jaunes auxquelles il attribue la forinule 

Les dissolutions de cette substance sont précipitées en flocons en 
présence du nitrate d'argent ammoniacal, des sels de mercure ou 
de plonh. Le sel d'argent détone par la chnlciir. 
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En traitaiit la brucine par un mélange de peroxyde de manganèse 
et d'acide sulfurique, M. Rosengarten ohtint un liquide aqueux qui 
réduisait rapidement le nitrate d'argent. M. Baumert , qui a conti- 
nué cette partie des recherches, a opéré sur de la brucine qu'il a, 
préalablement, fait bouillir, pendant une denii-heure dans l'eau. 
Les proportions de mélange oxydant qu'il a employées sont les sui- 
vantes : 

Brucine cristallisée. ......,..... 1 partie 
...... Acide sulfurique hydraté.. 4 a ' 

................... Eau. . . . .  10 o 

On chauffe avec prhcaution pour éviter une réaction trop éner- 
gique, et ou refroidit fortement les produits qui se dfigagent. On 
continue la distillation tant qu'il se dégage des vapeurs inflaiiinia- 
bles; ces vapeurs sont acides par suite de l'acide formique qu'elles 
contiennent. 

M. Baurncrt n'a pu déshydrater compléternent les produits de 
celte distillation; le chlorure de calciuni n'en sépare rien de leur 
leur dissolution aqueuse, et la chaux parait l'altérer quand on 
chauffe. L'auteur conseille de rectifier d'abord sur de la craie et 
d'agiter ensuite le liquide avec du carbonate de potasse, on obtient 
alors deux couches, dont la supérieure contient le nouveau corps 
ainsi qu'un peu de carbonate de potasse; on ajoute de l'alun cal- 
ciné, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz, et on rectifie sur 
do chlorure de cnlcimm. En cet état, il constitue un liquide limpide 
d'une odeur aromatique brûlant avec une flamine bleue. 

RI. Baumert a fait avec ce liquide quatre analyses qui ne lui out 
pas donné de résultats précis. Cependant, il croit, que ce corps ap- 
partient à la classe des alcools et il est disposé à le considérer pour 
de l'esprit de bois. 

Ce même corps se produit aussi quand on traite la brucine par 
l'oxyde de mercure, le peroxyde de plomb ou le chromate de potasse 
et l'acide sulfurique. 

286.- Sur l a  eomposition et  les métamorphoses r1e la eo- 
niine; par M. BLYTA (AnnaCen der Chenvie und Pharmacie, 1. LXX, 
p. 73). 

La coniine a été découverte par Giesecke et etudiée successive- 
meut par Brandes, Geiger et plus récemment par M. Ortigosa qui 
lui assigna la forinule ClBAzRl6. 
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M. Blyth est arrive B un résultat différent; il s'est d'ailleurs as- 
sur6 que la coniine brute renferme une certaine quantité d'uiic 
huile qui en rend le point d'ébullition trbs-inconstaut. 

Le produit qui passe entre 1700 et 2750 est le plus riche en CO- 

niine, mais comme cette substance s'altére par la chaleur, M. Blyth 
n'a pu en déterminer le point d'ébullition que d'une manière ap- 
proximative; il le place entre 168" et 171" d'après Geiger, il serait 
à 150°; d'après Cristison, 188"; Zia0 d'après M. Ortigosa. 

Récemment distillée, la coniiue constitue une huile incolore 
d'une densité de 0,878. Elle se volatilise à toutes les ternpéfatures 
et sa vapeur irrite les yeux. Son odeur est très-désagreable et 
adhère fortement aux doigts. A la température ordinaire, elle 
dissout un peu d'eau , et se trouble quand on chauffe. Elle 
produit des fiinlées &paisses avec la vapeur des acides nitrique, 
chlorhydrique et acétique. Elle se dissout très-bien dans I'alcool, 
l'éther, l'acétone et les huiles; mais le sul€ure de carbone n'a que 
peu d'actiod sur clle. A l'état ailhydre, cette base n'agit pas sur le 
curcuma, mais l'addition d'une goutte d'eau détermine immédia- 
tement une tres-forte réaction alcaline, du reste peu durable. 

La coniine coagule rapidement l'albumine ; elle dissout aisément 
le soufre et constitue un liquide orangé qui laisse déposer des cris- 
taux de soufre quand on fait évaporer. Elle précipite les sels de 
cuivre, de plomb, de zinc, de manganbse, de sesquirrxyde de fer et 
d'alumine; avec le nitrate d'argent, elle foririe Lin précipité wluble 
dans un excès de coniiiie; le chlorure d'argent s'y dissout Coilinie 
dans l'aulmoniaque. 

D'apres ses analyses, PI. Blylh attribue à la coniine la formule 

qu'il cherche B justifier à l'aide de quelques produits de déconi- 
position. 

Lé chlore attaque énergiquement la coniine et on est obligé de 
refroidir le verre; cependant il faut une réaction asssez prolongée 
pour arriver à une transformation complète. 

Le produit est un composé cristallin très-volatil, soluble dans 
l'alcool et dans l'éther; il surnage l'eau et il tournoie avant de s'y 
dissoudre. 

La inatièr8 qui se forme sous l'influence du brôme varie suivant 
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qu'on fait usage de  la coniine distillbe au-dessous de 1680, ou de 
celle qui s'est volatilisée entre 98" et 132" ; dans le premier cas, on 
obtient une masse gomirieuse; dans le second cas, il se produit un 
liquide rouge. 

Le composé bromure fut dissous dans l'eau, décoloré par le 
charbon animal et évaporb dans le vide. Il se déposa des cristaux 
très-solubles dans l'eau et l'alcool, un  peu moins solubles dans 1'6- 
ther. Ces cristaux sont inaltérables l'air et ils fondent un peu au- 
dessus de 1000. 

M. Blyth reprksente leur composition par la formule 

Quand on verse une dissolution alcoolique d'iode dans une disso- 
lution alcoolique de coniine, il se produit un précipité brun fond  
qui se dissout ensuite eu donnant un liquide incolore; les cristaux 
que le liquide dépose, quand on I'bvapore dans le vide, ressemblent 
aux précédents; comme eux, ils se dissolvent dans l'eau, l'alcool el 
i'éther. 

Les sels de coniine se décomposent, pour la plupart, quand on 
les évapore ; quelques-uns d'entre euxcristallisent, mais ils sont très- 
déliquescents. 

Le chlorhydrate de co~tiine est tellement déliquescent qu'il faut, 
préalablement, l'évaporer presque à siccité pour l'obtenir cristallisé. 
II constitue de longues aiguilles blanches groupées en étoiles, et 
très-déliquescentes. 

Chlorure double de platine et de coniine Cl2Ptf CIH,C"AzH17- 
Ce sel ne se dépose qu'après avoir convenablement évaporé dans le 
vide la dissolution alcoolique qui le contient. Les cristaux consti- 
tuent des prismes à 4 pans; ils sont peu solubles dans 1'6ther froid, 
l'alcool e t  l'eau ; mais ils se dissolvent abondamment dans l'alcool 
bouillant. II ne se décompose pas à 1000. 

Chlorure de mercure et de coniine Ii (CI Hg)+ Ci1AzHi7. Quand 
on melange une solution de coniine avec une solution de bichlorure 
de mercure, il se forme un précipité insoluble dans l'eau et l'éther, 
peu soluble dans l'alcool. Il  perd de la coniine meme à la tempdra- 
ture ordinaire. 

Les opinions des médecins sur les propriétés physiologiques de 
l'extrait de ciguë varient singulièrement ; dans certains cas, on a 
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adiiiiiiistré jusqu'à 30 granmes de cette substaiice sans observer 
une action bien déterminée, quand dans d'autres cas, peu de 
gramnies de  cet extrait ont suNi pour produire les effets d'un poi- 
son violent. 

81. Christison attribue ce fait d'un cW. la déconiposiiiou de la 
coniine pendant qu'on évapore l'extrait, et à i'action de l'oxygène ; 
et, en effet, la coniine bien pure se résinifie peu à peu à l'air et con- 
siilue une masse noire qui possède l'odeur de l'acide butyrique; 
cette masse parah être un produit inrermédiaire entre la coniine 
et cet acide, qui se rencontre eu euet parmi les produits d'oxydation 
de l'alcaloïde. 

Cette résine contient de l'azote ; elle brûle avec une flamine fu- 
ligineuse; elle est soluble dans l'acide clilorliydrique, mais un al- 
cali quelconque la précipite de nouveau. Sa dissolution alcoolique 
est précipitée par les biclilorures de mercure et de platine. 

Quand on fait bouillir le bichlorure double de platine et  de co- 
iiiine avec une dissolution de bichlorure de platine, il se dégage 
d'abord de I'acide carbonique, puis de i'acide butyrique, e t  il se 
dépose du  platine métallique ; en mêuie temps, le liquide se re- 
couvre d'une petite quantité d'un corps huileux. 

Au bout de quatre semaines, la décomposition Btait terminée ; le 
résidu se composait de chlorure double de platine et d'ammonium, 
de prisines pourpres à 4 pans, constituant le chloroplatinate, décrit 
plus haut,  d'aiguilles blanches soyeuses possédant des propriétés 
acides, et enfin du protochlorure de platine et de  coniine, le sel 
double de M. Magnus. 

ii1. Bly th in~erprète la formation de I'acide butyrique aux dépens 
de la coniine par la réaction suivante : 

ct il rapproche cette décoinpositiou de celle que RI. Zeise a observée 
en distillant le tabac avec de L'eau aiguisde d'acide sulfurique. 

Au reste, la coniine fournit encore de l'acide butyrique quand on 
fait évaporer dans le vide sa coinbiu$son brôinée avec un exces de 
brôine; en chauffant modérément le sulfate de coniiue, ou en dis- 
tillant la coniine avec I'acide nitrique ou I'acide chromique. 

Sous l'influence d'une forte pression, le chlorure double de pla- 
tine et de coniine se décornpose et fournit une combinaison 
blanche, cristalline, que 171. Blytti fera coimaître plus tard. 
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288. - Sur la cwfélneg par M .  ROCHLEDER (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t .  LXIX, p. 120; t. LXXI, p. 1 et t. LXXIII, p. 561,-Sur le 
clliolestérophane; par le mtme (Id., t. LXXIII, p. 123). 

L'acide nitrique attaque la caféine et produit avec elle un corn- 
posé que M. Stenhouse a improprement appelé nitrathdine (An- 
nuaire de Chimie, 1843, p. 436). De plus, ce chimiste annonce 
que dans certaines circonstances la caféine peut produire avec l'a- 
cide nitrique une substance à laquelle l'ammoniaque coniinunique 
la couleur de la murexide. 

M. Rochleder confirme ces résultats; il s'est assuré que la sub- 
stance qui passède ces propriétks peut encore se produire quand on 
traite la cafëine par le chlore, l'eau régale, ou par un mélange d'a- 
cide chlorhydrique et  de chlorate (le potasse, etc. 

Le procédé auquel il s'arrête est le suivant : 
On fait passer rapidement un courant de clilore dans de la Ca- 

féine cristallisée et humectée; il se produit beaucoup de chaleur 
tant que la réaction a lieu, et pour s'assurer qu'elle est terminée, il 
suffit de faire refroidir le mélange et de le traiter ensuite par une 
nouvelle quantité de chlore; si dans ce cas on n'observe plus d'Blé- 
vation de température, on peut considérer l'opération comme ter- 
minée. 

Outre le chlore libre et l'acide chlorhydrique, le produit de la 
réaction renferme le clilorhydrate d'une base organique, un acide 
faible et enfin un produit volatil dont l'étude est encore à faire. C'est 
ce corYs volatil qui se dégage en société du chlore et de l'acide chlor- 
hydrique; quand on chauffe, il est i'econnaissable à sa mauvaise 
odeur et fi l'action irritante qu'il exerce sur les yeux et sur le cer- 
veau. 

Quand on a Bvaporé le liquide au tiers, on obscrve la foriaation 
de cristaux qui aiiginentent peu à peu. Lavés avec de l'eau froide 
qui ne les dissout pas et purifiés a l'aide d'une ébullition dans l'al- 
cool absolu, ces cristaux peuvent être considérés coriime purs. Au 
reste, on peut encore le8 amener en cet état en les faisant cris- 
talliser dass l'eau, qui les dissout quand elle est bouillante. 

Ces cristaux sont linipides , incolores, rougissant faiblement le 
tournesol, et fornient avec la potasse, la soude et la baryte, des corn- 
binaisons violettes; ces coinbinaisons sont des sels dont l'acide a été 
nommé par DI. Rochledcr acide amalique ( d p X i s ,  faible). 
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Au contact des vapeurs ammoniacales, cet acide rougit et se dis- 
sout dansl'eau en lui donnant la couleur de la murexide ; cependant 
cette dissolution ne renferrne pas cette substance, et au contact de 
la potasse elle se décolore sans bleuir. 

Cette substance colorante a Gié; isolée par M. Rochleder qui la 
fera connaître sous peu. 

L'acide ainalique C1aAzsH6017+H0 , possède quelques propriétés 
de l'alloxantiiie; ainsi il réduit les sels d'argent. Chauffé avec de l'a- 
cide nitrique, il se transforme dans une substance cristalline en dé- 
gageant des vapeurs rutilantes. 

Nous avons déjB dit que dans le produit de la rdaction, l'acide 
amalique se trouve en présence d'un alcaloïcle uni à l'acide chlorhy- 
drique. Pour isoler ce chlorhydraie, on évapore la dissolution jus- 
qu'au quart, et on laisse cristalliser. La masse cristalline qui se 
forme est séparée du liquide visqueux qui la baigne en la jetant sur 
une toile et en exprimant fortement. On purifie ensuite les cristaux 
par des cristallisations dans l'eau ou daus l'alcool. 

Aiosi obtenu, ce sel se présente sous la forme d'une masse com- 
posée de grandes lames douees d'un toucher gras. Ce sel est du 
clilorhydrate deméthylammine, receinment découvert par M. Wurtz; 
ainsi qu'il résulte de l'analyse du sel de platine et de la comparai- 
son des propriétés de cetle base avec celle de BI. Vurtz. 

Si l'on prolonge l'action du chlore sur la caféine, il se forme un 
autre corps, e t  ceci aux dépens de l'acide ainalique ; ce corps est la 
soi-disant nitrothéine de M. Stenhouse ; il ressemble beaucoup à la 
ctiolestérine; aussi M. Rochleder propose le  nom de cholestéro- 
phane; il lui attribue la formule : 

Quand on le fait bouillir avec de la potasse, ou observe une odeur 
aiiirnoniacale ; il se forme du carbonate et  de I'oxalate de  potasse. 
BI. Rochleder se réserve de  décider si l'odeur ammoniacale, qui se 
produit dans celte circonsiance , est due à de l'aininuniaque ou 8 
I'uiie des bases observées par iü. Wurtz. 

M. Ilochleder a fait avec la caféine une expérience qui permet 
de baupconiier que le corps volatil et provoquant le larmoiement, qui 
se produit sous i'influence du chlore, es1 un clilorure de cyaiiogène. 
En effet, quaud on chauffe la cafkine avec une lessive de potasse con- 
cenirée, il se produit du cyanure de potassium. 
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L'acide amalique se forme Bgalemenl quand on traite la tliéobro- 
niine par le chlore. . 

Nous passons sur les théories et les hypoth&scs que M. Rochleder 
fait à plaisir pour coordonner tous ces rPsuliais; il est parfois 
dangereux de se livrer trop exclusivement à ces spéculations ; les mé- 
inoires que nous avons sous les yeux en sont la preuve. 

287. - Sur la eoniposition de la leucine; par M. STRECKER (Anna- 
len der Chemie und Pharmacie, t .  LXXII, p. 89). 

La leucinc a éié analysée pour la première fois par hl. Mulder qui 
lui assigna la b r n ~ u l e  C19AzH1Q4 ; plus tard MM. Laurent et Ger- 
hardt lui assignèrent la formule Ci2AzHi304 (Annuaire de Chimie, 
2849 ,  p. 426 ). M. Cahours est arrivé à la même formule. 

M. Mulder ayant contest6 les résultats analytiques de ces clii- 
iiiistes et ayant maintenu son ancienne formule qu'il a vérifiée par 
de nouvelles analyses, M. Strecker a repris i'analyse de cette sub- 
stance. 

La leucine sur laquelle il a opéré fut préparée par le procédé de 
Bopp, et purifihe au uioyen de plusieurs traitenlents par le charbon 
aniiiial. 

L'équivalent de la leucine a Qté déterniiné à l'aide d'une combi- 
naison que cette substance forme avec l'oxyde de plomb et qui s'ob- 
lient aisément à l'état pur. Cette con~binaison est cristalline et prend 
naissance quand on mêle de l'acétate de plomb avec une dissolution 
bouillante de leuciue, et qu'on ajoute goutte àgoutte un peu d'am- 
moniaque. 

D'aprhsles analyses que M. Strecker a faites de cette combiuaison 
ainsi que de la leucine pure, il rhsulte que la foriuule de cette der- 
nière est en effet: 

C1'A zHi304. 

La perte d'hgdrogbne que suppose la foriiiule dc DI. Mulder pa- 
raît provenir, selon hl. Strecker , d'une substance étrangère qui 
adhère Bnergiquement à la leucirie ; cependant on peut éliminer 
cette substance par un traitement réitéré au inoyen de i'alcool chaud. 

288. - Sur la nitroniésidine, nouvelle base organique: par 
M .  MAULE (An7talen der Chemie und Pharmacie, 1 .  LXXI, p. 131). 

La nitrondsidine a Cté obtenue en suivant le procédé qne I'on 
doit à DI. Zinin. Quand on soumet une dissolution alcoolique de 
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tlirritromisidine (voy. p. 322) à lin courant d'hgdrogbiie sulfuré, la 
liqueur prend une teinte foiicée el laissedéposer du  soufre ; ce dé- 
pôt augmente quand on ajoute de i'acide chlorhydrique; après la 
liltration, on obtient un liquide liinpide qui se laisse précipiter par 
la potasse ou par I'animoniaque ; ce précipité est formé de nitrouié- 
sidine impure. 

On purifie cette base par des dissolutioiis dans l'acide chlorhy- 
drique et par des précipitations par la potasse; de cette manière, 
on élimine, peu à peu, le soufre adhérent, et à mesure qu'elle se pu- 
rifie, la base prend une couleur jaune très-brillante. Une ou deux 
cristallisations &IIS l'alcool suffisent dès lors pour achever sa puri- 
fication. 

La nitromésidine est composée d'après la formule C18AzSH4204 ; 
elle cristallise en loiigues aiguilles jaunes. Ces cristaux se liquéfient 
vers 100" ; en se refroidissant le liquide se prend en une masse 
rayonnée, très-soluble dans l'alcool et dans l'éther; la base ne 
se dissout que faiblerneni dans i'eau à laquelle elle communique 
une couleur jaune pâle; ses dissolutions sont neutres et possèdent 
une saveur amère. A 100" elle se volatilise sans décomposition, et sa 
vapeur brûle avec une flamme bleue. 

La nitromésidine est une base faible, et ses sels, qui cristalliseiit 
fncilernciit, ne se conservent pas longtenips. A l'exception du phos- 
pliate et du chlorure double de platine, ils se décoinposent au contact 
de l'eau. Ils se dissolvent dans l'alcool et coii~inuniqueiit une rEac- 
tion acide à la dissolution. 

Chlorhydrate de nitromésidine CIH, C'8Az2H'S04. - Quand oii 
abatidonne à elle-inème une dissolution concentrée de nitroniési- 
dine dans l'acide chlorhydrique, on obtient des aiguilles incolores 
qui constithent le sel dont nous donnons la formule. En versant du 
bichlorure de platine dans une dissolution saturée de ce sel, il se pré- 
cipite une combinaison double CITt+C1H,C'sAzPH1204. 

Le sulfate et l e  nitrate de nitrornésicline se préparent comiiic le 
clilorhydrate. Le sulfate se précipite eii crisiaux soyeux quand on 
refroidit sa dissolution. 

Phosphate tribasique PhOs, 3 (Ci8AzWW, 3 HO) dont la prépa- 
ration est encore la ii~èiiie que celle des précédents, cristallise en la- 
inelles jaune orangé. 

Le brônie exerce une action énergique sur la nitronlésidine ; il se 
forme une huile foncée qui sert par cela même i différencier la ni- 
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tromésidine d'avec le iiitrocumidiiie, son isom&re, qui fournit dans 
ces circonstances un corps cristallisé. 

Avec le chlore, la nitromésidine eh dissolution alcoolique fournit 
une masse d'un rouge incarnat, soluble dans 1'6ther bouillant, et 
qui se sbpare par le refroidissement. 

La trinitromésidine résiste plus énergiquement 3 l'action des 
corps réducteurs. Cependant en faisant agir pendant pliisieurs 
semaines de l'hydrogène sulfurh sur une quanti16 notable de cette 
substance, M. Maule a pu obtenir une petite quantité de base or- 
ganique qui ,  si elle renferme également 3 équivalents d'azote, 
constitueta le premier exemple d'une substance trinitrée rBduite 
par l'hydrogène sulfuré. 

289. - Nonvean procédé pour déterminer la proportiou de 
sulfate de cinchonine mêlée su  sulfate de quinine; par 
M. O. HENRY (JOUT~ZO~ d e  Pharmacie et de Chimie, 3esérie, t. XVI, p. 327). 

Le prix Blevé du  sulfate de quinine donne une importance parti- 
culière à sa sophistication; M. Henry rappelle d'abord les moyens 
eniployés pour reconnaître la plupart des fraudes. 

Io  Dans l'alcool chaud à 20° , on separe d'avec le sulfate de qui- 
nine : la cinchonine pure,  la gomme, la fécule, la farine, les sul- 
fates de chaux, de soude ou de magnésie efileurées, le phosphatede 
soude et la magnésie calcinée. 

20 L'alcool froid à 35"épare le sucre en grande partie; l'eau 
évaporée se caramélise par la chaleur. 

3 O  En ajoutant quantité suffisante d'eau de baryte au sulfate de 
quinine, on obtient dans la liqueur la mannite. 

lia L'eau acidulée laisse intacts les acides gras ou les résines cris- 
tallisables. 

5" L'addition de quelques gouttes d'acide sulfurique s u a t  pour 
déceler la salicine et la phlorizine; le mélange à & prend une 
teinte rouge coquelicot. 

6 O  L'eau de cristallisation en trop grande proportion sera indi- 
quée par une dessiccation ménagée et comparative; elle ne doit pas 
exceder 10 a 1 2  pour 100. Celui que M. Henry prépare contient 
8 pour 100; mais le plus souvent dans le commerce la proportion 
d'eau s'élève jusqu'a 15 pour 100 et même au delà, ce qui fait une 
énorme différence. 

L'auteur expose ensuite le procédé qui lui apparlieiit et qui est 
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propre à déceler et i doser Id cinchonine ; il est fondé sur la solubi- 
lité plus grande de l'acétate de cinchonine dans I'eau. 

On prend 10 grammes du sulfate suspect, pris sur un ensemble 
niêlé exactement ; on y ajoute 4 grammes d'acétate de baryte ; 
on triture très-exactement dans un mortier de porcelaine avec 
60 grammes d'eau pure additionnée de quelques gouttes d'acide 
acétique. Le mélange ne tarde pas, après quelques instants, i se 
prendre en une masse épaisse, soyeuse et aiguillée qui occupe un 
volume considérable ; on enlève soigneusement cette masse avec un 
couteau d'ivoire ; on la recueille sur une toile fine ou sur une fla- 
nelle légère, et on exprime rapidement. La liqueur trouble qui est 
le résultat de i'expressiori est filtrbe au papier dans lin matras. On 
l'étend du double de son volume d'alcool à 35" apres avoir mis un 
léger excès d'acide sulfurique et filtré de nouveau. 

On ajoute ensuile un excès d'ammoniaque caustique, puis on 
fait bouillir un moment. L'ébullition détermine bientôt la forina- 
tion de flocons qui,  vus i une lumière vive, sont cristallisés et 
brillants. Ces flocons , quand ils sont abondants, se précipitent 
promptement et produisent un dépôt cristallin aiguillé formé de  
cinchonine pure. 0ii laisse refroidir en partie la liqueur, on re- 
cueille sans perte ces crislaux ou ce dépôt grenu sur un filtre dont 
on a pris le poids, e t  après gvoir fait sécher rapidement à une cha- 
leur convenable, on pése la quantité de précipité qui représente, à 
un septième ou à un huitième près en moins, celui du sulfate de  
cin'chonine existant dans la quinine. La liqueur alcoolique recueil- 
lie à part donne, après évaporation, l'acétate de quinine. On ob- 
lient ainsi en vingt ininutes, et sans perte, l'essai du  sulfate suspect. 

II est dificile dans la preparation du sulfate de quinine de se dé- 
barrasser de  2 à 2 pour 100 de sulfate de  cinchonine; mais une dose 
plus forte indique une addition faite avec intention. 
M. Liebig a indiqué, dans le temps, un procédé que M. Henry 

modifie de la manière suivante : 
t grammes de sulfate de quinine sont introduits dans un ballon 

de verre après avoir été triturés avec un léger excès de soude 
caustique ou d'ainmoniaque. La décomposilion du sel organique 
opCrée, on verse peu à peu de l'éther sulfurique que l'on fait 
bouillir ; oh filtre à chaud le liquide clair; le résidu insoluble est 
repris par I'eau distillée dans le but de dissoudre le sulfate de  soude, 
ou celui d'ammoniaque qui s'est formé pendan1 l'opération, et ce 
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qui reste iiisoluble csi la cinchonine; on la traite à chaud par I'al- 
cool rectifié qui,  aprbs son évaporation, fournit celte base cristal- 
line avec les caractères connus. 

290. - Sur la chinidine; par M. \VI?JCKLER (Archiv der Pharmacie, 
t. CVIII, p. 47). 

M. Winckler a exainiiié le sulfate et le phosphate de la base qu'il a 
cxtraite du quinquina huamalin (Annuaire de Chimie, 18Li9, 
p. 625). Ces deux sels se comportent en tout cornine les sels corres- 
pondants de la quinine, avec celte différence toutefois qu'ils ren- 
ferment de l'eau. Aussi, si on les desséche, ils fournissent à l'analyse 
des résultats qui ne diffèrent en rien de ceux que donnent le sulfate 
ct le phosphate de quinine. 

Ces résultats confirment ce que nous avons dit dans le précédent 
annuaire, en souliconnant que la différence de ces sels ne réside que 
dans un état d'hydratation différente. 

291. - Préparation du sulfate aïe phyllirine : par M. JACHEITE 
(Archiv der Pharmacie, t .  CVII, p. 64). 

011 atlribue à ce sulfate des propriétés fébrifuges qui le font parfois 
rechercher en médecine; on le prépare de la manière suivante : 

6 kilogrammes d'herbe de Phylliria latifolia sont mis à bouillir 
pendant 2 heures avec 30 kilogranimes d'eau distillée et 250 gram- 
mes d'acide sulfurique. On filtre ensuite, on fait évaporer un peu et on 
neutralise par du lait d e  chaux ; il se forine un précipité qu'on fait 
sécher, puis digérer avec de l'alcool à 3 6 O  B qui dissout la phylliriiie. 

Aprbs avoir chassé l'alcool, on ueutralise le résidu par l'acide sulfu- 
rique, on purifie par le charbon animal et on fait cristalliser. Le çul- 
fate de phyllirine se présente alors en fibres seniblables à l'asbeste. 

292. - Recherches chimiques sur la famille des ménisper- 
méee; par M. BOEDECKE~ (Annalen der Chetnie und Pharmacie, 1. LXIX, 
p. 37). 

La racine de colomho (cocculus palmatus) renferme un acide or- 
gauique, l'acide colombique et deux autres substances, la colombiiic 
et la berbéridine, dont il a déjà ét6 question dans 1'8nnuaire de 
Chimie, 1849, p. lr-5. 

Pour extraire la colombine, on procede ainsi qu'il suit : Apres 
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avoir épuisé la racine de colou~ho par l'alcool, on éloigne c e  dernier 
par la dislillalion et on évapore à siccité au bain-marie. Ensuite, on 
traite par l'eau et on ajoute au liquide un volume d'éiher; on secoiie 
fréqucniinent, on enkve l'aided'une pipette et on continue le traite- 
ment parl'ether, tant quecedernier dissoutquelque chose. L'éther en- 
lève la colombine et une huile grasse ; on soumet à la distillation pour 
éliiniiier l'kther ; le résidu retient la graisse et ne tarde pas laisser 
déposer la majeure partie de la colombine. On recueille cette der- 
nière, on la lave avec un peu d'kthcr et on la comprime fortement 
cntre des doublcs de papier 3 filtrer. 

On pourrait en achever la purification en la traitant par le charbon 
animal, mais ce procédé entraînant à des pertes considérables , 
hl. Boedecker conseille de reprendre la substance par l'éther exempt 
d'cm et d'alcool, en évaporant au quart, la colombine se siipare en 
beaux cristaux incolores. Le plus difficile, c'est de  la débarrasser 
des dernières portions de matière grasse, dont on constate aisément 
la présence en faisant bouillir la colombine dans de l'acide acétique 
bouillant; pour peu qu'il y ait de la graisse, on observe des goutte- 
lettes huileuses cn suspension dans le liquide. 

La colombine cristallise en prismes rliomboidaux. Comn~e elle ne 
forme pas de coinbinaisons avec les acides, l'auteur n'a pu en dBtcr- 
miner I'kquivaleiit : sa composition s'accorde avec la formule 

Le chlore, l'acide chlorhydrique, la potasse concentrée, donnent, 
avec la colombine, des produits couiplexes dont l'étude est à faire. 

Be~bérine.-Quand on épuise par l'eau de chaux bouillante I'ex- 
lrait alcoolique de colombo, on obtient unc dissolution brune , qui 
laisse déposer une substance amorphe mêlée de quelques particules 
cristallines , en neutralisant par l'acide clilorhylrique. Si après 
avoir filtré, on ajoute un exces d'acide chlorhydrique, il se séparc, 
au bout de deux jours, une matière cristalline soluble dans l'eau 
pure. 

Pour éviter les pertes, M. Boedecker a repris ce d6pôt cristallin 
par l'alcool et il a précipité la dissolutioii par l'éther ; il obtint alors 
une be!le poudre jaune, formée d'aiguilles n~icroscopiques. La 
composition d e  ces substances et ses propriétés s'accordent en tout 
avec ce que M. Flritnlann nous a fait connaîiw sur le chlorliycliatc 
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de berb4rine (Amadaire de Chimie, 1847, p. 540, oh par erreur 
l'on a i1npriiii6 bébéeritze) ; il en reprbseiite la foriliule par 

ClH ,C42H18A209 110. 

Aux faits déjà connus, RI. Boedecker ajoute que la berbérine 
fournit de la quinoléine quand on la distille avec un mélange de lait 
de chaux et  d'oxyde de plomb. 

Acide colom6ipe. -Cet acidé es1 contenu dalis le précipité dont 
nous avons parlé et  qui se forme quand on neutralise par l'acide 
chlorhydrique 19 produit du traitement par l'eau de chaux de l'ex- 
trait alcoolique de la racine de colombo, On obtient le même pr6- 
cipité quand on traite cet extrait alcoolique par un acide. Cet ex- 
trait, préalablement épuisé par l'éther, fut dissous dans une lessive 
de potasse, et la dissolution fut saturée d'acide carbonique; il se 
produisit des flocons bruns qui furent éliminés par la filtration. En 
ajoutant ensuite de l'acide chlorhydrique, on obtint un précipité 
blanc, amer et d'une acidité prononcée. Ce précipitb est de I'acide 
colombique C4ztlB01'+H0. 

Peu soluble dans l'éther, il est presque insoluble dans l'eau et 
assez soluble dans l'acide acétique et dans l'alcool. Les acides ni- 
trique et sulfurique paraissent sans action. L'achtate de plon$ pré- 
cipite abondamment ces dissolutions. 

M. Boedecker croit que les racines de colornbo contiennent I'a- 
cide colombique en combinaison avec la berbérine. 

Pdosine. - Le cysnmpelas pareira fournit une racine connue 
en nlédecine sous le nom de radix pareira brava. M. Wiggers en 
a extrait une base organique qu'il appela d'abord cissampe'line et 
plus tard pélosine. 

Se rapportant aux propriétés indiquées par M. Wiggers, l'au- 
teur s'est borné à déterminer la composition de la pklosine : 
cette composilion il la représente par la formule : 

La pélosiqp s'unit facilement avec l'eau et constitue UR hydrate 
HO, C ~ ~ A Z I P O ~ .  

Cette base s'altérant facilement à l'air, il n'est pas bon do 
préparer son chlorhydrate en la faisaiit dissoudre dans l'acide 
chlorhydrique. BI. Boedecker préfhre le procedé suivant : On 
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desshche la p6losiiie à 420" et on la fait dissouclre dans de i'éther 
exempt d'eau et d'alcool, puis on fait arriver dans la dissolution un 
courant d'acide chlorhydrique sec jusqua ce que la liqueur pos- 
sède une réaction acide; il se fornie un prhcipite blanc, flocon- 
neux, qu'on lave rapidement avec de l'éther pur jusqu'à ce que 
l'éther de lavage ne rougisse plus le tournesol ; dès ce moment, 
on iiitroduil le précipité sous une cloche sur de l'acide sulfu- 
rique ; on obtient ainsi une poudre blanche, soluble dans l'eau 
et clans l'alcool. Elle absorbe rapidement l'huniidité atniosph6riquc 
et contracte un aspect résineux. 

L'auteur exprime la composition de çe sel par la formule 

CIH , C8AzHe1O6. 

Le sel qui a attiré de l'eau en retient toujours une certaine quan- 
tite qui ne se degage pas à 100%. Cette quantite d'eau correspond 
à 2 Cquivalents. 

Quand on verse du biclilorure de platine dans une dissolution de 
chlorhydrate, il se prkcipite une poudre qu'on lave d'abord avcc dc 
l'alcool, puis avec de l'eau. 

Chauffée elle répand une odeur désagréable qui rappelle le leu- 
col et l'acide carbolique. 

Cette poudre est le sel double 

Chromatede pélosine CrOS,C"AzH2'06+2H0. -Le bicliromate 
de potasse précipite les  dissolution^ de clilorhydrate de pClosine; le 
précipité est d'un beau jaune,  niais sa couleur devient brune par 
les lavages. A pne température peu supérieure à 100° C., il se dB- 
coinpose vivement et il se développe du leucol et de I'açide carbo- 
lique. 

II est plus que probable que la pélosine est identique avec la bé- 
béerine que MM. Rlaclagan et Tilley ont Isolée d'une plante de la 
fainille des laurinées, la nectandru rhoriici ( Atznuaire de Chimie, 
181i6, p. 594). 

Pellutéine. - L'hydrate de pélosine se colore peu à peu à la lu-  
mière et i l'air humide en perdant de I'ainnioniaque. A partir de ce 
moment, la substance est devenue insoluble dans l'éther, mais l'al- 
cool en separe une matière qu'il aliandonne ensuite en niasse 
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Imiie, floconneuse, qui se coniporie envers les réactifs coinmela pé. 
losine. 

L'auteur appelle cette base pcllutéine (de  pdosine et luteuni), 
e t  il la représente par la formule 

C48AzH4107. 

II en a déterminé l'équivalent à l'aide du chlorhydrate de platine et 
de pellutéine qu'il a préparé de la niêine manihre que celui de pé- 
losine. 

293. - Sur le piperin; par M. WERTHEIY (Annalen der Cheinie und 
Pharmacie, t .  LXX, p. 58).-Sur l a  forme cristalline du piperiii: 
par M .  J .  NLCKLÈÇ (Comntunique~. 

Dans une notice préliminaire dont nous avons parlé dans l'Ait- 
nnaire de Chimie, 181i6, page 582 , on a déjà annoncé quelques 
résultats généraux obienus avec le piperin. Cette notice avait été 
publiée en commun par MM. Redtenbacher , Rochleder et Wer- 
theim. 

Le travail dont nous allons rendre compte a été fait, en grande 
partie, par M. Wertheim, avec la collaboration de M. Rochleder , 
niais le premier assuine pour lui seul la respoiisabilité dcs résultais 
aiialy tiques. 

Chlorure dozibledeplntine el de piperin CPPt+C1H,C70Az2H3iO'o. 
-On l'obtient en beaux cristaux obliques, en mélangeant une disso- 
lution alcoolique et concentrée de piperin avec une dissolution al- 
coolique et concentrée de bichlorure de platine, ajoutant un excès 
d'acide chlorhydrique concentré et abandoni~ant le mélange pendant 
plusieurs jours. Les cristaux, très-volumineux, sont placés sur un 
entonnoir et lavés avec de l'alcool concentré. 

Ce sel es1 très-peu soluble dans l'eau et il paraît se décomposer 
quand il est en présence d'un grande quantité de ce liquide. II 
possède une saveur très-causlique. II se dissout facilement dans 
l'alcool et mieux encore dans l'alcool bouillant, qui l'abandonne en 
partie, à I'état de poudre orange. 

Ce chlorure se dessèche parfaitement à 100"; mais il fond et se 
décompoee pour peu que la température dépasse cette limite. 

D'après la formule du chloroplatinate de piperin, l'équivalent de 
cet alcaloïde doit être doublé et reprEsenié, par conséquent, par la 
forniule 

C"AzPfl"O~". 
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Le piperin cristallis6 renfermerait donc 2 équivalents d'eau. 
Produits de décomposition du piperin. - Quand on soumet à 

la distillation à 1 50°0u 160%. un mélange intime de piperin et de 
chaux sodée formée de parties égales de chaux et de soude, il se 
degage un liquide huileux qui est complétement exempt d'ammo- 
niaque quand on n'a pas dépassé la teinphature indiqii6e plus haut. 

Ce liquide huileux n'est autre chose que de la picoline (Annuaire 
(le Chimie , 18b9 , p. 53 5 ) et non de l'aniline comme les auteurs 
l'avaient aiinoncé dans la note mentionii6e plus haut. 

Le résidu de la cornue est dur et ne contient que peu de piperin 
si la réaction a été sufisainiiient prolongée; mais il renferme le sel 
d'un acide résinoïde, azoti!, qu'on sépare de la manière suivante : 

On traite la niasse pulvérisée par beaucoup d'eau froide pour 
enlever les bases ifiiiiéiales, puis ou élimine les restes du piperin 
par des macérations dans l'alcool ; enfin on verse , sur le résidu , 
de l'eau chaude addilionnhe d'acide chlorhydrique et on fait bouil- 
lir. L'acide , ainsi déplacé, se réunit en niasse couipacte qu'on lave 
1 plusieurs reprises & l'acide chlorhydrique pour la débarrasser 
déliiii~iveiiient des bases minérales qu'elle peut encore contenir. 
Puis on fait dissoudre dans l'alcool et on précipite en y versant de 
l'eau additionnée d'acide chlorhydrique. 

Cet acide est incristallisable, il constitue une poudre ténue, 
insipide cl très4lectrique. 

D'après ses analyses , M. Wertheim donne à cet acide la formule 

et il le fait dériver du piperin a l'aide de l'équation suivante : 

Si l'on porte à 200° C. le mélange qui avait fourni cet acide et 
la picoline , il se dégage encore une portion de cette base accom- 
pagnée d'une quantité considérable d'ammoniaque ; le résidu ren- 
ferme le sel d'un acide non azot6, amorplie, que les auteurs croient 
pouvoir représenter par la formule 
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Les auteurs terminent par quelques considérations sur la nar- 
cotine à laquelle ils attribuent une constitution analogue au piperin. 

Tel qu'il se présente le plus ordinairement, le piperin constitue 
des prismes terminés à la base et au sommet par une simple facette; 
aussi était-il peu aisé de trouver le système cristallin auquel il ap- 
partient, si à force de reçlierches 83. Nicklès n'était parvenu 2i ren- 
contrer quelques facettes secondaires qui renseignent sur ce point. 
La forme la plus habituelle du piperin est un prisme droit rhornboï- 
da1 de 83018' terminé par une des facettes d'un prisme horizontal 
qui coupe la face du prisnie sous un angle de 75016'; dans les ças 
les plus rares l'angle des prismes est modifi6 par une facette sous 
un angle de 1i5012' qui [orme avec celle du prisme horizontal un 
angle droit ; cette dernière est toujours très-développée et le plus 
souvent on la rencontre seule; sa face homologue, quand elle existe, 
n'occupe toujours qu'un très-petit espace. 

Ces prismes possèdent un clivage extrêmement facile dans le sens 
du  grand axe; ils se présentent comme foriiiés d'un grand nombre 
de  prisines emboîtés i'un dans l'autre ; cette disposition est très- 
bien indiquée sur la facette du prisme horizontal qui termine ces 
cristaux. 

294. - Siir les priucipes colorants des lichens 3 par M. STEN- 
HOUSE (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. 218). 

Ce travail fait suite à celui dont nous avons rendu compte dans 
l'Annuaire de Chimie, 151i9, p. l i47;  il porte spécialement sur le 
gyrophora pustulata et le lecanora rurtarea, deux lichens qui sont 
depuis longtemps appliqubs à la fabrication de l'orseille. La gyro- 
phora est la tripe de roche ), des chasseurs du Capada ; ils I'em- 
ploient depuis longtemps cornme aliment malgré son amertume. 

Le lichen dont hl.  Stenliquse a fait usage a été récolté en Nor- 
wége où on le fait concourir à la fabrication de l'orseille. 

Le principe colorant a été extrait d'après le procédé suivi précé- 
demment ( voy. Annuaire de Chimie, 1849, p. 41i7 1. 

Cependant si l'on opére en grand, il vaut mieux humecter le 
lichen avec de l'eau froide et l'abandonner pendant quelque temps 
en cet état, le placer ensuite dans une caisse h double fond, mé- 
langer les matiPres avec de l'hydrate de chaux et épuiser par 
le procédé de dbplacement. On neutralise etisuite par i'acide 
chlorhydrique, ce qui produit un précipité gélatineux rouge 
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qu'on lave avec de I'e?u et qu'on fait secher 1Egèreinent; puis on 
le traite par l'alcool faible, chaud, pour le débarrasser d'une niq- 
tière résineuse verte. Le résidu, qui est devenu blaiic, est ensuite 
chaulfé avec de l'alcool concentré et un grand excès de charbon 
animal. Après la filtration, le principe colorant se dCpose en pe- 
tites verrues qu'on obtient tout à fait incolores à l'aide de trai- 
tements par l'alcool et le charbon animal. 

Ce principe colorant est un acide que M. Stenhouse appelle 
gyrophoriqzc~; cet acide constitue de petits cristaux biapcs, de- 
nués d'odeur et de saveur. Ils sont presque insolubles dans Peau 
m&me bouillqnte. Ils sont kgalement peu solubles dans l'éther et Sal- 
cool, et ces ~issolutions n'agissent pas sur le papier de tourue~ol. 

Traité A I'ébullitio~~ par un excès d'alcalis ou de terres alcalines, 
il se transforme en orcine en émettant de l'acide carbonique. Si on 
ne le fait bouillir qu'avec très-peq d'alcali, il se décompose de la 
même manière que racide orsellique et  fournit un acide intermé- 
diaire qui se distingue de l'acide qyrophorique par sa forme cristal- 
line, sa solubilité dans l'eau, et par des caractères acides plus pro- 
noncbs. 

Avec I'hypochlorite de chaux, l'acide gyrophorique produit la co- 
loration rouge qui caractérise cette classe de corps. 11 est peu so- 
luble dans l'ammoniaque même en excès; il se dissout aisément 
quand on le chauffe avec une dissolution alcoolique d'aminoniaqqe, 
mais en même temps il se déçqinpose en produisant un acide jq- 
termédiaire. 

Des analyses qu'il a faites avec cet acide, M. Stenhouse dé- 
duit la formule : 

CfiHl8015, 

Cet acide s'éthCriBe facilement quand on le fait bouillir avec Sal- 
cool; il se forme en même temps un peu d'orcinc et une substance 
rbsineuse. Cet é ~ h e r  CzH1B0'5f C4HW est soluble dans l'eau chaude 
et se purifie de la mëine manière que l'éther érythrique auquel il 
ressenihle par les propriétés. 

L'éther gyrophorique de l'esprit de bois ressemble à ces 6thers 
correspondants formés par les acides lécanorique et érythrique. 

L'acide gyrophorique se dissout aisément dans un excès d'eau de 
baryte et forme un sel de baryte cristallin dont l'acide paraît diff6- 
rent de celui qui lui a donné naissance. 
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444 A N X U A I R E  DE CiiIMrK. : 
BI. Stenhouse n'a pu oblenir des gyropliorates n~éialliques bien 

(Iéiermiiies. 
Lecanoru tartarea. - Ce lichen ahondc dans Ic nord de l'l?cosse 

et dc 1'1rlancle ; cependant celui qui avait servi à iiI. Stenhouse était 
originaire de la Norwége. Le principe colorant en a été extrait par le 
procéd6 dCcrit ; il est identique avec l'acide gyrophorique. 
M. Stenhouse termine par la description d'une substance nitrée 

qu'il a déja décrite sous le nom de pseudo-orcine, et qu'il appelle 
aujourd'hui érythro-mnnnite h cause de son analogie avec la man- 
nite. 

Quand on introduit peu à peu I'érythromannite en poudre clans 
de l'acide nitrique fumant refroidi, il se dégage beaucoup de cba- 
leur et la dissolution s'opère rapidement. Quand tout est dissous, 
on ajoute un poids d'acide sulfurique Cgal à l'acide nitrique eni- 
ployé. Au bout d'une demi-heure de contact, le  liquide se prcrid 
en une bouillie de cristaux que l'on recueille sur un entonnoir bou- 
ch6 avec de l'asbeste. Quand l'acide s'est écoulé, on lave les cris- 
taux avec de l'eau froide et on les fait sCcher entre des doubles dc 
papier filtrer. Après les avoir fait dissoudre dans I'alcool bouillant, 
on \es obtient en feuillets brillants analogues à l'acide benzoïque. 

La dissolution de cette suliisiance est parfaitement neutre; elle 
fond à 62" C. et s'enflamme si la température s'élève davantage. 

Les résultats analytiques fournis par ce corps séché dans le 
vide ont conduit M. Stenhouse à la formule suivante : 

celle de l'érythromannite étant 

D'après cela, la nitrodrylhromannite contiendrait 5 équivalents 
d'acide nitrique. 

M. Stenhouse rapproche cette combinaison de la nitromannite 
o!~lcnue par MM. I~onionte et hlénard (Annuaire de Chimie, 
2848, p. 273) , dans laquelle ces chimistes admettent égaleineut 
5 équivalents d'acide nitrique ; toutefois, d'après M. Strecker, loiir 
foriiiule parait devoir êire corrigée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



205 .  - Sur les substauees relirks de la roeaellatiueforia et 
de l'evernia pruiiasiri; par M SCHUNCK (Journal fiir prulct. Che- 
mie, t. XLVI, p. 18). 

La roccelln tinctoria a dCjà été exaiiiiiiée quatre fois, et chaque 
fois elle a fourni des résultats dilïhwits. 81. Heereu y a trouvé une 
subslance qu'il appela hythrine; RI. Kaiie en a trouvé une autre 
qu'il a appelée érylhryline; enfin, M. Schunck (Annuaire de Chi- 
mie, 1847,  p. 593) en isola une qui pariageait à la fois les proprié- 
tés de i'érythrine et de i'brythryliiie e t  qu'il appela acide érythrique. 
Tout réceinnient (Annuaire de Chimie, 1849, p. 447 ), M. Steu- 
liousc prépara avec ce lichen trois substances qui différaient encore 
des trois prfcédciitcs, quoiqu'elles partageassent quelqiies-unes de 
leurs propriétés ; voilà donc six sul>slances dilféreiites préparées avec 
un seul et même lichen, quand, le plus souvent, des plantes tout à 
fait diff6rentes, fournissent une seule et inême substance. 

L'evernin prunastri a fourni à MM. Rociileder et Heldt, de I'a- 
cide lécanorique (Annuaire de Chimie, 1845,  p. U 6 ) ,  B RI. Sten- 
Iiouse de l'acide évernique; d'où il résulte, ou bien qu'il existe un 
malentendu entre ces diffcrents chiinistes, ou bien que ces différentes 
niatières existent réellcn~ent et que leur existence-est subordonnée 
à la localité qui a produit le lichen. 

Cependant, ces substances possèdent, toutes, des caractères coin- 
inuns; traitées par l'alcool bouillaiit, elles produisent des substances 
cristallisables, solubles dans l'eau bouillante et qui possèdent la 
constitution des éthers. 

Or, en coinpararit les résultats analytiques obtenus par ces difl6- 
rents chimistes et  les propriétés qu'ils ont assignées à ces sub- 
stances éth6rées, 81. Schunck trouve que la pseado-drythrine de 
11. Heeren; que les éthers obtenus avec l'acide Iécatiorique, l'éry- 
thriiie, l'érythryline, l'acide érythrique, les acides alpha et bêta 
orsellique, que ces éthers possèdent tous une même composition et  
que leurs propriétés ne diffhrent en rien de celle de l'éther lécano- 
rique C'stls08+C4Hs0. 

hl. Schunck confirine la propriété de la picroéryttirine de fournir 
de la pseudo-orcine sous l'influence des alcalis; en comparant les 
analyses de M. Stenhousc avec les siennes propres, il arrive à repré- 
sen ter la picroCrytl~rine par la formule : 
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La forniatiun de la pseudo-orcine s'interpréterait alorspar l'équation 
suivante : 

CZ'HiBOib - 2CO2+12iI0  = Ce9H28092 - - 
Picroery ihrine. Pseudo-orcine. 

L'auteur modifie également la formule de l'acide érytlirique qu'il 
représente prlr 

C49RmOH, 

et qu'il considkre comme formé d'acide Iécanorique copulé avec de 
la picroéryihrine. 

RI. Schunck avait cru devoir remplacer les noms de  picroéry- 
thrine et de pseudo-orcine par les noms d'érypicrine et d'éryglu- 
cine; l'acide érytlirique , il l'appelle acide érypicri-léccinorique ; 
l'auteur op6re ces changements sous prétexte d'einployer des mots 
plus euphoniques ; nous doutons que l'oreille y ait gagné. 

L'érythryline, les acides orsellique et évernique sont encore pour 
M. Scliunck des acides qui contiennent de l'acide Iécanorique; 
coinnie il n'invoque pas de faits positifs b l'appui, nous le laissons 
dans le domaine des copules avec les noms peu euphouiques qu'il 
donne à ces substances : exemples , acide everne'sinelécanwique, 
roccellolécanori~ue, etc. 

296. - Sur nue nouvelle' matière colorsute; par M. S T E ~  ( ~ o l y -  
technisches Centralblatt, 1849, no XIX, p. 1153). 

Sous le nom de wongshy, on désigne une matière colorante 
jaune, qui a été importée à Hambourg I'année dernière. Cette ma- 
tière constitue les capsules d'une plante de la faiiiille des gentiaiiées, 
et originaire de Batalia. 

Ces capsules possèdent une odeur qui rappelle le safran; elles 
renferment une pulpe durcie dans laquelle sont implantées des grai- 
nes durcs, se raniollissant lentement sur la langue et provoquant un 
léger picoteineiit analogue au Paraguay-Roux. La pulpe possède 
une saveur amère. 

L'embryon ge compose de cellules contenant de l'amidon ; il est 
entouré d'albuinine. Les fruits de wongshy chdent leur matière co- 
lorante à I'eau tant chaude que frdde. La dissolulion concentrée 
est visqueuse et possède une couleur rouge qui jaunit quand on 
étend d'eau. 
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L'alcool à 80" dissout également cette matière eolorante, mais 
l'huile grasse est sans action. 

Les étoffes non uiordancées en sont teintes en jaune orangé et  la 
couleur est parfaitement homogène; les mordants qui réussissent le 
mieux sont ceiix d'alun ou Cacktate de plomb. 

Le wongshy s'unit parfaitement à la soie et lui communique une 
couleur jaune d'or. Il nc, teint la laine qu'à l'aide de mordants ; le 
mordant à préférer est celui à base d'étain. La couleur qui en ré- 
sulte est d'un orange trbs-agréable à l'œil. Fixée sur la laine, sur  la 
soie ou le coton, cette couleur résiste parfaiteinent au savon; mais 
elle jaunit au contact des alcalis et rougit 16gl.remeiit sous l'in- 
fluence des acides et du sel d'étain. 

Les fruits de wongshy contiennent 5 pour 100 de substances mi- 
nérales, composées en 100 parties de la manière suivante : 

............... Acide phosphorique. 
Silice. .......................... 

................. Acide sulfurique.. 
.......................... Chlore 

Chaux.. ......................... 
Magnésie ........................ 
Sesquioxyde de fer ................ 
Soude.. ......................... 
Potasse.. ...,.................... 

29 1. - Recherches B a r  les graines do pegaiiam liarmala ; par 
M. FRITZ~CHE (Journal für prakl. Chemie, t. XLVIII, p. 175) .  

La première partie des recherches de M. Fritzsche a été ex- 
posée successivement, dans l'Annuaire de Chimie, 1848, p. 32 7, 
et 1849, p. b40. Le mémoire que nous avons à analyser aujour- 
d'hui roule spécialement sur la nitroharmalidine CmAz3Hi306, que 
nos lecteurs coiinaissent dbjà en partie. 

Cet alcaloïde forme avec l'oxyde d'argent une coinbinaisoii 1 
équivalents égaux, qui se produit quand on verse une dissolution 
neutre d'un sel de nitroharuialidine dans une dissolulion de nitrate 
d'argent ainmoniacal. Cette liqueur doit être exempte d'amrnonia- 
que libre; l'auteur l'a obtenue en ajoutant d'abord une petite quan- 
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tité de sel de nitroharmalidine B la dissolution argeiilique; c'est la 
liqueur séparée du précipité par filtration qui lui a servi; le préci- 
pilé qui se forme quand on mélange les deux dissoluiioris, est géla- 
tineux, insoluble clans l'eau et peu solulile claiis l'alcool. II se dé- 
compose facilement au contact des acides et de i'amiiioiiiaquc libre. 

La nitroharinalidine forme avec le nitrate d'argent deux conibi- 
~iûisons, que l'auteur n'a pas examinées; l'une est en grains cristal- 
lins, l'autre se présente cil aigbiiies eiiclievéirées. 

Quand on abandonne au refroidisseinent une dissolution chaude 
de cet alcaloïde dans I'liuile de naphte, il se sfpare d'abord tlcs 
grains ronds qui paraissent être de la nitroharmalidine, puis, il se 
sépare des aiguilles jaunes, qui sont une combinaison de cet alca- 
Icïde avec l'huile de naphte. Ces aiguilles sont iiialtérablcs à I'air et 
insolubles dans l'eau froide; l'eau chaude les dhcoinpose; l'alcool 
cscrce cette action instanianémeiit, les acides se comportent de 
même. 

L'auteur n'a pas déterminé la composition de cette conibinaisoii. 
Avec l'acide cyanhydrique, la nitroharmalidine se coniporie 

c,oinnie I'haririaliiie, elle forme une combiiiaison particulière qui 
ii'a rien de corriinun avec un cyanhydrate. M. Frilzsche appelle cc 
corps hydrocyamaitroharmalidine, et il le prépare de la même nia- 
iiihre que I'hydrocyanbarmaline. 

L'hydrocyannilroharinalidiiie parait jouir de propriétés basiques; 
cepeiidanl, en présence des acides, elle se décompose rapidement eii 
iiiiroliarinalidine et en acide cyanhydrique. 

Cetle sul)staiice cristallise en aiguilles jaune clair, qui perdent 
facilcmeiit de.,l'acide cyanhydrique quand elles sont exposées à I'air 
Iiuiiiide; mais elles se conservent ind6finiinent CL supportent r n é i i ~  
1 ne certaine températurequand elles ont été desséchécs. I.'anirnonia- 
que faible ne la décon~pose pas, iiiais en contact avec une dissolution 
concentrée de cet alcali, elle brunit à vue d'œil et changede nature. 

D'après les analyses de l'auteur, I'hyclrocgannitroharmalidine 
serait formée d'équivalents égaux dc nitroharmalidine et d'acide 
cyanhydrique. 

81. Fritzsche termine par quelques vagues indications sur les mé- 
tamorphoses de la nitroharmalidine. Bien desséchée, cette substance 
fond à 1 2 0 ~ t  se convertit en masse brune, résineuse, qui se dur- 
cit par le refroidissciiient. 

Cette niaiière résineuse parait avoir beaucoup d'analogie avec 
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cette autre substance qui se produit quand on l'abandonne à elles- 
mêmes de ses dissolutions, précipitées partiellement par I'amrno- 
niaque. 

298. -Sur la matière colorante du morinda citrifolie; par 
M. ANDERSON (Heaue scirnrifique, t. XXXIV, p. 35). 

Le végétal qui fournit cctte inaticre colorante est connu en An- 
gleterre sous le nom de sooranjee. Pour la préparer on épuise la 
racine du morinda par I'alcool bouillant, qui enlève la morindine 
pour la déposer ensuite à l'état iinpur, souillée par un sublimé rouge; 
les dernieres décoctions abandonnent cette substance à l'état de  
cristaux radiés, jaunes. On purifie le tout par des cristallisations 
dans I'alcool étendu. Néann~oins le produit, ainsi obtenu, renferme 
enccre de petites quantités de cendres (0,32 à 0,b7 p. 200). IL 
exige l'addition d'un peu d'acide hydrochlorique à I'alcool pour être 
enti6ieinent purifié. 

Les cristaux de morindine pure sont d'un beau jaune de sorifre 
à éclat satiné. Peu solubles dans I'alcool froid, ils se dissolvenl da- 
vantage dans I'alcool bouillant , surtout étendu; l'alcool absolu la 
dissout moins. Ils sont entièrement insolubles dans l'éther. L'eau 
les dissout peu & froid, assez toutefois pour se  colorer en jaune; 
bouillante, elle lesdissout aisément et  les dépose, par le refroidisse- 
ment, en masse gélatineuse, dépourvue de texture cristalline. 

La niorindine se dissout dans les alcalis en les colorant en rouge 
orangé. L'acide suliurique concentré la colore en pourpre foncé, 
violet, en couches minces; si l'on étend d'eau la solution, elle dé- 
pose, après 24 heures, des flocons jaunes d'une matière altérée, 
entièrement insoluble dans I'eau froide, et qui donne, par l'am- 
moniaque, une dissolution violette. 

L'acide nitrique de 1,38 dissout lentement la morindine froid 
en devenant d'un beau rouge foiic6; à chaud, il se produit une vive 
réaction; la solution, bouiilie avec i'acide nitrique et neutralisée par 
I'ammoniaque, ne précipite pas les sels de chaux. 

Le sous-acétate de plonib précipite la morindine en flocons cra- 
moisis, peu stables e t  qui ne peuvent être lavés sans perdre de la 
mati6re colorante. Les solutions de baryte, de strontiane et de chaux 
donnent un rouge, volumineux, peu soluble dans I'eau. 
Le perchlorure de fer produit une coloration brune, sans précipite. 

A N N ~ E  1850. 29 
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La solution ammoniacale de la morindine donne avec l'alun une 
laque rougeâtre, et avec le perchlorure de fer un précipité de la 
couleur du peroxyde de fer. 

Chauffée en vase clos, la morindine se liquéfie et bout tI une tem- 
pérature plus élevée en émettant de belles vapeurs orangées, sem- 
blables aux vapeurs nitreuses e t  qui se déposent sur les partie 
froides, sous la forme de fines aiguilles rouges, trhs-longues ; il reste 
un abondant résidu de charbon. 

La morindine séchee à 1000 a donné, h l'analyse, des nombres qui 
s'accordent avec la formule 

L'auteur fait observer que cette formule représente celle du priii- 
cipe colorant de la garance moins HO, d'après la formule proposée 
par M. Scbiel. 

Sous l'influence de la chaleur, la morindine produit des aiguilies 
rouges, que M. Anderson appelle morindone. Au microscope elle 
se présente sous forme de prismes 2 b faces, termin6 par une fa- 
cette obIique. La morindone est entiérement insoluble dans i'eau ; 
elle se dissout aisément dans I'alcool et l'éther et se dépose de no* 
veau 2 l'état cristallis6 par l'évaporation de la dissolutiorr. 

Les alcalis la dissolvent avec une belle couleur violette. Elle se 
dissout aussi dans l'acide sulfurique concentré en le colorant en ho- 
let foncé; l'eau l'en précipite de nouveau. 

La solution ammoniacale donne une laque muge avec l'alun et 
un précipit,é bleu de cobali par I'ean de baryte. 

M. Anderson attribue tI la morindone la formule 

qui diffère de celle de la aorindine par 20BO. 

299. - sPr quelqites cernbintsieom Be la &e du qninon I par 
M. WOEHLER. - Sur les dérivés cblorésde l'acide guinique; 
par M. STAE~ELER (Anmalen der Chenzie una pharmacie, t. LXIX, p. 204 
et 300). 

D'aprés les deux mémoires dont nous allons rendre compte, b 
formule du  quinon subira une nouvelle madification. Dans le p r i e  
cipe, elle était CW'OB, ainsi qu'il résultait des analyses de M. Wos- 
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kreseesky et de M.  Woehler. Plus tard (Annuaire de Chimie, 
1849, p. 452) ce dernier se rallia A la formule CaH808 proposée par 
M. Laurent, et qui s'accordait avec i'analyse et avec les produits de 
décomposition. 

Tout en maintenant ces derniers rapports, M. Woehler propose 
aujourd'hui de dédoubler cette formule, se basant sur ses recher- 
ches propres et sur celles de M. Staedeler. 

La nouvelle formule du quinon sera donc : 

Sulffiydroquinon brun SZCleHQ4. -On sait que cette substance se 
forme quand on fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans une disso- 
lution de quinon maintenu en excès (Annuaire de Chimie, 1885, 
p. 1i28). M. Woehler fait voir que ce corps est toujours accompa- 
gné d'hydroquinon vert et que c'est lui qui fait tant varier la cou- 
leur depuis le rouge foncé jusqu'au brun noir. La présence de  cet 
hydroquinon vert a influencé les analyses anciennes, dont le car- 
bone est devenu trop élevé et te soufre trop faible. 

La formation de ces corps se conçoit sans peine maintenant. 

- 
Quinon. 

- - 
Sulihydroquinbn. Hgùroquinon. 

Sulfhydroqzrinon jaune SCi2HB04, - Si on continue le traitement 
par I'hydrogène sulfuré, ou mieux encore si l'on sature par l'hy- 
drogène sulfuré une dissolution alcoolique de quinon, on obtient le 
sulfhytlro@inon SCieB60L On l'obtient encore quand on lraite par 
i'hydroghe sulfur6 en excès une dissolution alcoolique du sulfhy- 
droquinon précédent; dans les deux cas il y a dépôt de soufre, cir- 
constance qui avait échappé à M. Woehler lors de ses premières re- 
cherches ; les coinbinaisons qu'il avait ob~enues alors renfermaient 
donc du soufre libre. 

Le sulfhydroqninon jaune constitue une masse cristalline quand 
on fait évaporer dans le vide la dissolution alcoolique dbbarrassée du 
soufre libre, Vers 1000 elle fond en se clécomposant partiellement. 
Sa dissduiion alcoolique possède une saveur hépatique et astringente 
el fournit avec I'achtate de plomb nn précipité blanc. Quand on 
i'arrose avec une dissolution de quinon, il se transforme en bydro- 
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quinon brun en donnant, en marne temps, naissance 3t de I'hydro- 
quinon vert et i de I'hydroquinon incolore dont la formation avait 
également échappé. 

Quant aux substances que M. Woehler a décrites sous le nom de 
chlorsulfoquinons et qu'il a obtenues en faisant réagir le chlore sur 
les composés sulfurés qui précèdent, ces substances ne sont que des 
mélanges dont ce chimiste a abandonné l'étude. 

L'hydroquiiioii incolore C1?H604 s'unit en deux proportions avec 
l'hydrogène sulfuré et forme des corps cristallisés qui renferment le 
soufre a 1'Ctat d'bydrogène sulfuré. 

L'une de ces coinbinaisons 3(C1'HW)+2SH se forme quand on 
fait arriver de l'hydrogène sulfuré dans une dissolution d'hydroqui- 
non incolore, froide el saturée. La conibinaison ne tarde pas se 
deposer en petits cristaux brillants. Si on chauffe ensuite la liqueur, 
tout en maintenaut le courant d'hydrogéne sulfuré, la poudre cris- 
talline se dissout ; mais, après le refroidissement, il se forme des 
cristaux plus volumineux. Ce sont des rhoinboèdres limpides et très- 
réguliers. On les fait sPcher rapidement entre des docbles de papier 
et on les place dans le vide. 

A l'état sec, ces cristaux se conservent bien, mais au contact de 
l'eau ils développent de I'hydrogéue sulfuré ; la clécornposition est 
presque instantanée au contact de l'eau bouillante ; il se forme alors 
de  l'hydroghe sulfuré et de l'hydroquinon incolore. Ils se compor- 
tent de la rn6ine inaiiiére quand on les chauffe libres ou en présence 
del'alcool. Eu présence de l'acétate de plomb ils forment du sulfure 
d e  plomb et une couibinaison d'hydroquinon et d'acétate de plomb, 
dont il va être question. 

Si au lieu d'opérer 3 froid, comme on i'a fait pour préparer le 
corps 3(CISH60')+2SH, on la maintient i &O0 pendant qu'on la 
traite par l'hydrogène sulfuré, il se fornie de longs prismes possé- 
dant les réactions de la combinaison précédente. Ces prismes, 
M. Woehler leur attribue la formule 

La combinaison d'hydroquinon et d'acétate de plomb ClPH60k 
+2(C6HS03,Pb0)+3H0, a étéobtenue, accideiitellepent, en versant 
de  l'acétate de plomb dans le sullbydrate d'hydroquinon ; elle s'est 
séparée aussitôt en cristaux prismatiques, obliques ; ces prismes sont 
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peu solubles dans l'eau froide, mais. très-solubles dans l'eau chaude. 
Insolubles dans I'alcool froid, ils se dissolvt:nt dans l'alcool bouillant, 
e n  se dbcornposant toutefois; il en est de  même avec L'éther, qui en 
sépare de I'hydroquinon, même à froid. 

A 1 00° ces cristaux perdent leur eau, deviennent blancs tout en 
conservant leur forme. A 18U0 ils entrent en iusion. 

En versant une dissolution de quiiion dans une solution concentrée 
d e  cette combinaison, il se sépare de I'hydroquinon vert. 

Les recherches de ii1. Staedeler, qui se relient celles de 
M. Woehler, font, de plus, suite ?I celles que ce chimiste a faites 
pour étudier l'iiifluence du chlore naissant sur les substances orga- 
niques (Annuaire de Chimie, 184 8, p. 24'1). 

En soumettant I'acide quiiiique ?I la distillation avec un mélange 
à chlore, on obtient un liquide acide et un sublimé jaune. 

Le liquide contient de I'acide formique et le corps olEagineux 
que  RI. Staedeler a signalés, dans le rnémaire cilé plus haut; c.ette 
huile est un produit de décomposition qui se forme presque toutes 
les fois qu'une substance organique est traitée par le chlore naissant. 

Le subliiné cristallin est un nielange de quatre corps chlorbs, tous 
de la série du quinon. Ils peuvent, tous, fixer de I'hydrogène et 
former des combinaisons correspondantes aux hydroquinons. L'un 
d'eux est le chloranile découvert par hl. Erdmann ; les trois autres, 
N. Staedeler les appelle chlorquinon, bichlorquinon, trichlor- 
quinon. 

Le chlorquinon de hI. Woskresensky est un hydrure du tri- 
chlorquinon; aussi RI. Staedeler le noniine trichlorhydroquinon. 

Ilparaîtqu'on obtient le plus de produit en se servant d'un melange 
formé de 1 partie de quinate de cuivre, 4 parties d'un mblange ren- 
fermant du sel et du peroxyde dans les proportions de 3 : 2 ,  et 
4 parties d'acide sulfurique étendu de 3 fois son volume d'eau. I l  
est bon de ne pas employer plus de 20 25 parties de quinale pour 
une opération. Dans le commencement, la r4action est énergique, 
il se dégage de l'acide carbonique et un peu de chlore. On k i t  bouil- 
lir rapidement et on fait passer les vapeurs dans un tube long d'a 
peu près 2 mktrrs, que l'on refroidit à la partie suphrieure de ma- 
nière à éviter que les liquides qui se réunissent dans le ballon 
juxtaposCs ne s'échauknt. Quand il ne se dégage plus que peu 
de produits huileux on cesse l'opéraiion. 

Le chloraiiile, peu volatil, se condense sur les parois du ballon, 
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et si I'on refroidit modérément la partie supétieure du tube, on peut 
ob~eni r  dans le ballon presque tout le chloranile et le séparer faci- 
lement des autres corps solides. 

Pour séparer ces derniers on les réunit sur un filtre, on les lave 
à plusieurs reprises avec de l'eau froide et on les fait sécher. La masse 
est ensuite pulvérisée et mise en digestion avec de pelites quantités 
d'alcool, tant que ce liquide se colore en jaune foncé. Le residu se 
compose de bichlorquiiion contenant un peu de trichlorquinon et 
de chloranile; l'alcool, au contraire, n'a dissous que du ehlorqui- 
non et du  trichlorquinon que I'on précipite au moyen de l'eau. 

Chforquinon. - L'Ctude de ce corps constitue la partie la plus 
laborieuse de ces recherches, encore son histoire laisse-t-elle beau- 
coup à désirer. 

Le melange que I'on a obtenu en précipitant la dissolution alcoo- 
lique renferme deux substances reconnaissables 3 l'œil nu, l'une 
cristallise en aiguilles, l'autre eu lamelles. Les aiguilles sont du chlo- 
roquinon. 
M. Staedeler a fait en vain beaucoup d'efforts pour st5parer ces 

deux substances. L'eau, l'alcool et d'autres dissolvants ont 15th tour à 
tour employés; le chlorquinon et le trichlo~quinon cristallisaient 
toujours ensemble. 

D'après des analyses, faites, il est vrai, sur  des mélanges et en ee 
fondant sur des propriétés du chlorquinon, M. Staedeler attribue & 
ce corps la formule 

Ci9H3C104. 

Les aiguilles cristallines sous la forme desquelles ce corps se prC- 
senteentrent eu fusion B la température du point d'Abullition de I'eau. 
Elles colorent en pourpre l'épiderme et  les autres substances orga- 
niques. Leur odeur est aromatique, et elles poss&deut une saveur 
piquante. L'éther et I'alcool les dissolvent aisément; elles sont Bga- 
lement solubles dans l'alcool faible quand on chauîle, mais elles se 
séparent par le refroidissement. La dissolution dans I'alcool faible 
se décompose facilement et la couleur devient brune, de jaune qu'elle 
Btait, 

Envers l'acide acétique le chlorquinon se comporte comme eo- 
vers I'alcool faible; par contre, on peut faire bouitlir la dissolution 
dans l'acide chlorhydrique sans que la coloration rouge paraisse ra- 
pidement. Une dissolution faible d'acide sulfureux dissout tres-vite 
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cette substance. Avec i'acide sulfurique concentré, elle forme une 
dissolution rougeâtre, qui se prend au boni de quelques instants en 
niasse forni& de prismes. 

Le chlorquinon se distingue des autres c o m p d s  chlorés du qui 
non par sa forme cristalline, sa solubilité dans l'eau bouillante, son 
pouvoir tinctorial, la décomposition de ses dissolutions et sa destruc- 
tion par l'acide sulfurique. 

De même que le quinon, le chlorquinon petit fixer I et 2 équiva- 
lents d'hydrogène et former une combinaison blanche et une com- 
binaison colorée qne M. Woehler a déjk fait connaitre. 

Le chlorhydroquinon incolore (C"H%lOb) peut être obtenu de 
deux manières , soit en faisant dissoudre le chlorquinon dans l'a- 
cide sulfureux, soit en faisant dissoudre le quiuon dans l'acide chlor- 
hydrique; M. Woehler a fait connaître ce dernier procédé. 

Le chlorhydroqztinon brun ( C i a f l U 0 3  se présente sous deax états; 
il est cristallin ou builenx; dans ce dernier état, il ne tarde pas b 
se prendre en masse cristalline, brune verditre, qui, abandonnée dans 
un  tuhe fermé, se sublime en longues aignilles brunes, qui colorent 
l'épiderme en pourpre foncé. D'après hI. Woehler, il se forme quand 
on mélange le chlorhydroquinon avec du chloride de fer; il se forme 
encore quand on fait digérer le chlorhgdroquinon avec le  C ~ ~ O F -  

quinon, ou en faisant bouillir ce dernier avec un peu d'eau, et 
enfin il se produit dans les premiers temps de  l'action de i'aciàe 
chlorhydrique sur le quinon. Dans ce dernier cas, il se fornie en- 
core d e  I'hydroquinon vert, que l'on sépare sans peine quand on 
lave les cristaux sur le filtre avec un peu d'eau d'abord, puis avec de 
i'alcool faible. On fait sécher te résidu et on le traite par l'acide acé- 
tique concentré et  chaud, apres quoi i'hydroquinon vert se sépare 
en grandes lames vertes. 

Bichlorquinon CiPRYCBO? -Ce corps se sépare en grande prn- 
lie da chlorquinon et du trichlorqoinon , qnand on fait digérer le 
mélange avec de Yalcool froid. On lave ensuite avec de i'alcool chaud 
6tendu de son volume #eau pour éhigner le restant d e  trichlor- 
quinun. Lerésidu, qui peut encore contenK un peu de chloranik, 
est ensuite mis erv dissoiution dam I'alcool bouillant; par le refroi- 
dissement, le bichlorquinon se sépare en petits cristaux j a u n e ,  
brillam, taudis que le chloranile se &pose en Ininelles jaunes, fa- 
ciles à séparer des cristaux plus pesants de bichlorquinon. 

Quand on fait dissoadre c e  dernier dans on mélange d'alcoal et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



156 ANNUAIRR DE CHIMIE 

d'éther on l'obtient en crisiaux assez considérables, qui se présen- 
tent en prismes obliques; ils sont presque dénués de saveur, mais 
ils possèdent une odeur légèrement aromatique. 

A la température ordinaire, le bichlorquinon est peu volatil : 
1500 il entre en fusion, se fonce en couleur pour redevenir jaune 
par le refroidissement. 

II est insoluble dans l'eau, mais il se volatilise dans la vapeur de 
cette derniere et en se décomposant un peu. Presque insoluble dans 
l'alcool froid, il se dissout abondamment dans l'alcool concentré et 
bouillant. L'Biber et l'acide acétique le dissolvent abondamment. 
Ces dissolutions ne colorent pas I'épiderine. 

Une lessive de potasse faible dissout ces cristaux, et au bout de 
quelques heures il se dépose un sel prismatique rouge, dont on sé- 
pare, au moyen de  I'acide clilorhydrique un acide cristallin qui est 
probablement de l'acide anilique. 

L'ammoniaque dissout moins ce composé chlorB, qui ne tarde 
pas à en opérer la destruction. Il n'en est pas de iuême de I'acide 
sulfurique ou de i'acide nitrique concentré, qui le dissolvent sans 
l'altérer. 

Quand on le fait bouillir avec l'acide sulfureux on obtient deux 
combinaisons hydrogént!es, dont l'une : 

Le bichlorhydmpinon incolore CWCle04+Ha, se présente en 
longues aiguilles groupees en étoiles quand la dissolution est con- 
centrée, ou en prismes couris si la dissolution est étendue. On 
l'obtient en très-beaux cristaux quand on opère avec de I'acide acé- 
tique. 

A 120Qette substance se sublime en aiguilles; 1GL0 il fond 
e t  le liquide brun redevient incolore par le refroidissement. Chaufft5 
sur une lame de platiue, il se volatilise en répandant des vapeurs 
blanches et en brûlant avec une flamme éclairante. 

L'Btber, l'alcool et l'acide acétique le dissolvent en abondance. 
L'eau froide le dissout moins facileinent que I'eau chaude. 

Sa dissolution dans la potasse ou dans l'ammoniaque se décom- 
pose B l'air. Insoluble a froid dans I'acide sulfurique concentré, 
il se dissout sans alleration quand on chauffe. L'acide chlorhydrique 
se comporte de même. 

Au contact de l'acide nitrique, il se transforme en bichlorquinon. 
II en est de m&me quand on emploie du chloride de fer ; cependant si 
l'on n'ajoute de ce dernier que jusqu'a ce que la couleur de la dis- 
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solution cesse de  se foncer, il se sépare des cristaux violets de  la 
nature de  l'hydroquinon vert. Cette conibinaison peut encore être 
obtenue quand on verse du  nitrate d'argent dans une dissolution 
de bichloi.hydroquinon dans l'alcool faible. 

Bichlorhydroquinon violet et jnzrne. - Le composé violet s'ob- 
tient de deux manières : soit en faisant digCrer à chaud d u  bichlor- 
quinon avec du  bichlorhydroquinon incolore, soit en traitant ce 
dernier par des corps oxydants et surtout par le cbloride de fer. 
D'ordinaire il se présente en aiguilles violettes, Ptoilées; toutefois, 
quand on opère avec des dissoluiious chaudes, on peut i'obtenir en 
longues aiguilles rl'un vert foncé. 

Chaufiés dans un tube, ces cristaux jaunissent en perdant un peu 
d'eau, qui se sépare d'ailleurs tout aussi bien à la teinpbraiure ordi- 
naire sur I'acide sulfurique; cette perte d'eau correspond. à 9.18 
pour 100, de sorte que la formule de I'hydroquinon violet se repré- 
sente par 

C'"13ç1204+21~0. 

La combinaison jaune, qui se forme quand on chauffe cette der- 
nière, se représente par 

CiSHaC1'O' 

C'est de I'hydroquinon vert, dans lequel 2 Cquivalents d'hydro- 
gène sont remplacés par 2 équivalents de chlore. 

Le bichlorhydroquinon violet est presque insoluble dans l'eau 
froide, I'eau chaude le dissout; l'acide acéiique se comporte de 
méme, mais une portion de  la substaiice passe dans la modification 
jaune. 

L'alcool e t  l'éther jaunissent les cristaux; l'acide sulfurique agit 
également de cette manière, l'acide nitrique le transforme en bi- 
chlorquinon. 

L'ammoniaque forme avec cux une belle dissoluiion verte qui 
devient rubis au hou1 de quelque temps ; l'acide chlorhydrique en 
sCpare un précipité cochenille. La potasse agit à peu près comme 
l'ammoniaque, cependant l'acide ctilorhydrique ne précipite pas la 
dissolution. 

Le bichlorhydroquinon jaune entre en fusion i 1200 et  se dé- 
compose en I>ichlorquinon et en bichlorhydroquinon blanc qui se 
sublime. 
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Sa saveur est piquante et aromatique, son odeur rappelle le bi- 
chlorquinon. 

Il se dissout dans i'eau bouillante en se transformant pidielle- 
ment en bichlorliydroquinoa violet, ce qui est remarquable en ce 
qu'invmseinent , ce dernier se transforme en pariie dans la pre- 
mitire, an contact de L'eau bouillante. 

Le corps jaune se dissout aisément dans I'alcool et dans l'éther, 
et devient e n  pariie videt au contact de ce dernier. L'acide acé- 
tique lu dissout en se colorant en rouge foncé, par le  ~efroidisse- 
niant il se dépose des prisrnes jaunes. 

Avec l'acide sulfurique il forme une coloration jaune. 
Avec l'acide nitrique, la potasse et l'ammoniaque il se camporte 

comme la comhiiiaison violette. 
T~ichlarguinon (.HCI3Q4. - Pour extraire ce corps des pro- 

duits solidesqui se sont formés enattaquant l'acide quinique par le 
chlore naissant, on les fait digérer d'abord à froid avec de l'alcool 
faible pour enlever la matière huileuse adhh-ente, ensuite on les 
pulverise et on les épuise avec de petites quantités d'alcool a 85 
pour 100, tant que l'eau précipite ces dissolutians, 

A ces liqueurs alcooliques, on ajoute ensuite 3 ou Ir fois leur 
volurne d'eau, ce qui produit un précipité de chlorquinon et de 
trichlorquinon. Aprks avoir fait dissoudre le aiélange dans de 
I'alcool, moyennenient concentre et chauffé à 6b0 C., on laisse re- 
froidir; le trichlorquinon se sépare en grandes lames jaunes, qui 
sont suivies de prisrnes jaunes de  chlorquinon. 

Aussitbt que ces derniers commencent à se former, on sépare 
rapidenient la dissolution, on lave an peu les cristaux mec  de 
l'alcool de  même force que celui qui a servi, puis on précipite de 
eouveau par l'eau et ainsi de suite, tant qu'on obtient deslames de 
trichlorquinon. 

Après une ou deux cristallisations dans I'alcool, le trichlorquinon 
est pur. 

A 130°, il commence &se sublimer en lames irisées; P fond t 1600. 
I l  est presque inodore; sa savcor ne devient sensible qu'au bout de 
quelque temps. 

A l'état pur, il ne teint pas les substances organiqms, mais il 
pssEde ces propriétés pour p ~ u  qu'il redermedu chlurqainon. 

Insoluble dans t'eau froide, il se dissrnt un pen dm Peau chaude. 
L'alcool ne le dissout bien qu'en présence du chlorquinon. Addi- 
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tionné de son volume d'eau, l'alcool le dissout abondamment et  
l'abandonne compléteiiient quiind il se refroidit. Ce corps se com- 
porte envers l'acide acétique comme envers l'alcool. L'éther froid 
le dissout facilement. 

ArecPacide sulfurique, il forme une dissolution jaune dont il se 
sépare en prksence de l'eau; l'acide nitrique concentré ne le dissout 
pas non plus. 

Avec la potasse, il se transforme en Iongues aiguilles d'un sel 
'de potasse; avec l'ammoniaque, il forme une combinaison qui 
parait semblable au chloranilainmon. 

Trichlorhyd~~ogztinon incolore C14H9C1304. - En chauffant le 
trichlorquinon avec de l'acide sulfureux en dissolution aqueuse, il 
baie un liquide incolore qui, après une kvapcrration convenable, 
laisse déposer des gouttes huileuses, pesantes, qui deviennent cris- 
tallines par le refroidissement ; une partie de ce corps reste en dissa- 
lution et peut être isolée après avoir fait évaporer dans le vide s u r  
l'acide sulfurique. 

Une fois isolé, le  trichlorhydroquinon est peu soluble dans I'eau 
froide et peut être débarrassé de I'acide sulfurique adhérent, i l'aide 
de lavages i I'eau. 

II fond à 1300 et se sublime en lamelles irisées. Il possède une 
faible adeur aroma~ique el une saveur piquante qui devient plus 
forte en presence d'un peu d'alcool. 

Peu soluble dans I'eau froide, il fond dans l'eau bouillante et  
forme un liquide incolore; il se dissout facilement dans l'alcool et 
dans l'éther. 

L'acide nitrique faible et l'acide sulfririrpe ne l'altèrent pas. 
L'ammoniaque et la potasse le déconiposent. 
Avec le nitrate d'argent ou le chloride de fer, on obtient des la- 

melles jaunes qui sont probablement du 
~~ichlorhydrogatinonjazine C14H%1SO~écouvert par M. Frosk- 

resensky, qui l'appela chlorquinoyle; plus tard c e  eorps reçut le 
nom de chlorquinon, mais on voit qu'il ne possède pas la compo- 
sition du chlorquinon. 

Chlarade.--Ce carps, est sufisamtuent connu par les travaux de 
MM. Erdmann et Ilofmann; nous ne rapporterom donc que les 
faits sur lesquels M. Siaedeler se fonde pour ranger le chloranile 
daas la série du quinon. 

I lFa  préparé, soit avec I'acide quinique, soit avec la salicine, en 
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traitant ces substances par un mClange d'acide chlorhydrique et de 
chlorate de potasse. 

En faisaut bouillir le chloranile avec de l'acide sulfureux, il fixe 
de l'hydrogène en brunissant; quand la couleur du chloranile cesse 
de se modifier, on le sépare l'aide du filire et on le fait dissoudre 
dans un mélange d'alcool et d'kther, dont il se sfpare en lamelles 
nacrbes, légèrement brunes. On éloigne cetie matière colorante au . 
moyen de l'acide acétique concentré et  chaud qui ne la dissout pas. 
La dissolution abandonne ensuite de belles lames blanches de chlorhy- 
droanife auquel l'auteur attribue la formule 

Ce corps résiste li une tempdrature de  1500 et ne commence 
às'altérer qu'a 160 ; vers 220, il éprouve un commencement desu- 
blimation. Chauiïé plus fort, il fond. I l  ne possède ni odeur, iii sa- 
veur. II est insoluble dans l'eau, mais il se dissout parfaiiement dans 
l'alcool et dans l'éther. Les dissolutions rougisscnt le tournesol et 
précipitent I'aceta te de plomb. L'acide sulfurique concentré ne l'al- 
tere ni à chaud ni à froid. 

La potasse ne l'attaque qu'à chaud ; il se forme un sel de potasse 
en prisnies peu colorés qui rougissent rapidement à I'air. 

L'ammoniaque le dissout et secolore en jaune; abandonné à I'air, 
cette dissolutii~n verdit, puis elle devient rouge en deposant une 
poudre cristalline, verte. 

Le chlorhydroanile jaunit au contact du chloride de fer ou de 
l'acide nitrique faible. Le nitrate d'argent a.jouté à la dissolution 
alcoolique est réduit en partie, et aprés qu'on a fait bouillir la disso- 
lution, il se dépose des tables rhomboïdales, jaunes, qui paraissent 
être une combinaison de.chlorauile avec 4 équivalent d'hydrogéne. 

Avec i'hypochlorite de soude, le chlorhydroanile se colore en 
vert; en opérant avec des dissolutions concentrées, on ob~ient des 
cristaux assez gros, solubles dans l'eau et dans i'alcool et fournissant 
un sublimé de chloranile quand on les chauffe. 

800. - Sur le quinon et sur différents d6rivés d e  l'indigo; 
par M. LAURENT (Revue scientifique, t. XXXIV, p. 190). 

Ce mémoire se compose de rapprochements que M. Laurent est 
loin d'avoir faits le premier, de prétendues rectifications d'équivalents 
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qui doivent être doublés pour devenir divisibles par quatre, de cor- 
rections à des erreurs coiitenues dans des analyses précédemment 
publiées par lui, et enfin de quelques analyses aussi peu correctes 
que celles qu'il a publiées par le passé, puisque Sauteur le déclare 
lui-même : u J e  me suis vu forcé, dit-il, de reprendre mes anciens 
travaux, et malgré la peine que je me suis donnée, je ne puis encore 
présenter mes analyses comme exemptes d'erreurs. Aussi, serai-je 
obligé de nie laisser guider par les rhaciions pour interpréter mes 
résultatsanalyiiques. = Toute la méihode de raisonnement et de  dis- 
cussion de i'auteur est résurriCe dans ces paroles, des faits incor- 
rects, douteux, maldi~isés, mais par coiiipensation, un aploinb théo- 
rique imperturbable. M. Laurent ne garantit pas son analyse, mais 
il garantit sa formule. Nous attendroiisqu'il garantisse le tout e t  qu'il 
donne une derniére édition de ses recherches sur les dérivés de I'in- 
digo ; peut-être trouvera-t-on encore, avec cette dernière assurance, 
beaucoup à reprendre. 

301. - Sur la  non-existence l e  la erotonine; par M. WEPPEN 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. 254). 

E n  épilisant les graines de croton tiglium par l'alcool et traitant 
le produit par la magnC.sie, on obtient un précipité qu'on épuise par 
l'alcool qui abandonne, par évaporation, de petits cristaux que 
Brandes avait décrit sous le nom de crotouine. 

Les cristaux ne sont pas une base organique : M. Weppen s'est en 
effet assuré qu'ils ne sont autre chose qu'un savon de magiiésie 
rhaction alcaline. 

302. - Sur lepencélanin: par M. BOTHE (Journal Fr prakt. Chemie, 
t .  XLVl, p. 371). 

Le peucédanin a été déwuvert par M. Schlaiter qui I'a extrait de 
la racine du peucedanum oficinale; M. Erdmann, qui l'a analysé, le 
représente par la formule 

On le prépare de la manière suivante : Après avoir épuisé la racine 
de peucedanuni par l'alcooll~ 90 pour 100, bouillant, on évapore un 
peu et on abandonne la cristallisation : il se depose des prismes 
souillés d'une matière résineuse qu'on enlère par de l'alcool faible 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



462 ANNUAIRE DE Ç H I ~ I E .  

et froid, et on purifie les cristaux l'aide de plusieurs cristallisations 
dans l'éther. 

Le peucédanin se présente en prismes rhomboïdaux, modifiésgsr 
des faces terminales qui leur donnent l'apparence des prismes à base 
d'hexagone ; ils fondent h 75" C., et la masse fordue brunit b 13QoC, 
en se volatilisant faiblement. 

I l  se combine avec les alcalis e t  en est séparé par les acides; ce- 
pendant M, Botbe n'a pu obtenir de combinaison bien définie. 

L'auteur confirme la formule de 11. Erdmann : cependaut, par 
des motifs puisés dans les produits de décomposition du peuc6&in, 
il lui attribue la formule 

c ~ ~ H ~ ~ o ~ .  
Oxypeucèdanin CBHIW. - Le peucédanin , tel qu'on i'obtient 

aprés qu'on l'a extrait de la racine, est toujours accompagné d'une 
autre substance que M. Erdinann a appelée orypeucédanin. On m&!e 
cette matière en dissolvant le peucédanin impur dans l'éther froid; 
i'oxgpeucédanin reste alors à l'état de poudre blanche dinicile à pu- 
rifier. Cette matière fond à 1 GO0 C. M. Bothe en exprime la C M g p  

sition au moyen de la formule 

c"H"o? 

C'est donc un produit d'oxydation du peucédafiin, e t  Cette opb 
nion est confirmée par ce fait que les racines vieilles en fuurdi~eiue 
plus que les racines fraîches, qui de k u r  c6té renferment plogde peu- 
cédanin. 

Les propriétés de I'oxypeucédanin resscrnblent 1i celles du pat& 
danin ; toutefois le premier est moins soluble et moins fusible que le 
second. 

iVitropeucédanin C2hH10Az0t. -Chaufîé à 60° dans de i'acide ni- 
trique de 1,211 de densité, le peucédanin se dissout e t  colore le li- 
quide en jaune. Après le refroidissement, ce dernier se prend dans 
une bouillie de lamelles que l'on purifie par des cristalEsatious dans 
i'alcool. 

Ce corps est inaltérable à 1000 : à une température plus élevée il 
fond et se décompose. 

La forn~ation du nitropeucédanin est souvent accompagnée de mile 
de l'acide oxypicrique (Annuaire de Chimie, 181i7, p. &26) et de 
i'acide axalique. 
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Nilmpeucèdamide. - Le iiitropeiicédanin absorbe h 100° le gaz 
ammoniaque pour constituer une combinaison soluble dans l'alcool 
chaud et cristallisable ensuite en prismes brillants appartenant au 
système rhainboïdal. M. Bothe la considère coiiiine composée d'après 
la formule 

Ca4AzBH'908. 

Cette substance peut aussi s'obtenir par voie humide, en chauf- 
fant le nitropeucédanin avec de l'ammoniaque en dissolution alcoo- 
lique : cependant on l'obtient très-impure par ce procbdé. 

Les acides et les alcalis la décomposent facilement. Soluble dans 
I'alcool et dans i'éther, elle n'est que faiblement affectée par I'eau. Si 
on verse de I'eau dans sa dissolution alcoolique, la nitropeucéda- 
mide se separe peu a peu, et le liquide acquiert un dichroïsme re- 
marquable. Ce caractère est plus saillant quand l'amide renferme 
encore un peu d'acide oxypicrique et qu'on ajoute un peu d'am- 
moniaque à la liqueur. 

Cette propriété fournit donc un moyen pour reconnaître le peucé- 
danin. 

303. -Sur la glairine des eaux minérales; par M. BONJEAX 
(Journal de Chimie médicale, 3' shie, t. V, p. $45). 

Les eaux minérales contiennent souvent une matiére gélatinoïde 
qu'on a appelée de plusieurs noms, burégine, plombiérine , glai- 
rine, etc., et sur la nature de laquelle on est loin d'être fixé. 

M. Bonjean espère introduire quelques distinctions sur la vraie 
nature de cette matière : il a cherché à définir la glairine, la glairi- 
dine et la zozodine. 

Il a d'abord fait examiner la glairine au microscope par M. Duby 
qui reconnaît dans cette substance un être organisé; plante extrê- 
mement ténue, ti tissu extraordinairement fin , onduleux, se re- 
pliant sur lui-même et ayant l'apparence d'un détritus animal. 

Il résulte en outre des observations propresi 81. Boajean que la 
glairine : i0 contient trés-peu d'azote ; 2 O  ne renferme pas d'iode en 
combinaison; 3" se dissout en petite quantite dans l'eau, l'alcool, 
I'essence de térébenthine, et un peu plus dans les acides concen- 
trés , d'où les alcalis la précipitent en flocons bleuâtres ; dans tous 
les cas, la chaleur augmente la force dissohante du  liquide; liO elle 
est tout fait insoluble dans l'éther ; 50 elle se colore rapidement en 
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gris d8s qu'on la sort de I'eau ; mais il suflit de la mettre en contact 
avec les acides' azotique, chlorhydrique, le br8me ou le chlore 
liquide , pour lui rendre sa blanclieur naturelle ; l'acide euliurique 
loin de la décolorer, lui fait prendre une couleur lie de vin; 
60 les alcalis concentrés la verdissent à chaud; 70 dans I'eau elle 
a peu d'odeur, mais hors de ce liquide elle en acquiert une fort 
repoussante; 80 \le devient inodore par sa dessiccation B L'étuve; 
après quoi elle prend un aspect corné et se trouve réduite de &de 
son poids ; gn l'acide ch!orhydrique , en décolorant la glairine , 
prend lui-nieme une teinte jaune due à la formation d'un persel de 
fer, ce qui démontre que la glairine contient du fer en coinbinai- 
son. L'iode la colore en rouge briqueté. 

La glairidine diiT&-e de la glairine en ce qu'elle est naturellement 
grise au lieu d'être blanche ; qu'elle reste inodore même au contact 
de l'air; qu'elle se dessèche sous l'influence de cet agent; qu'elle 
n'est pas décolorée par les acides ou le chlore; qu'elle n'est verdie 
ni B chaud ni 2 froid par les alcalis ; qu'elle ne devient pas cornée 
par dessiccation , mais friable; qu'elle contient des traces d'iode. 

Cette matière se produit à l'époque du mélange des eaux Btraii- 
géires avec les eaux sulfureuses. 

Quand on sort la glairine de I'eau où elle s'est formée et qu'on 
la met B Ggoutter sur un filtre, la premi&re eau qui passe est un 
peu blanche et laisse déposer, au bout de trois ou quatre jours, des 
paillettes d'un beau violet, fortemenl irisées. Ce nouveau corps est 
la zoiodine, substance inodore, insipide, inaltérable à l'air, insoluble 
dans I'eau , que les acides rougissent et que 12s alcalis brunissent. 
Par la calcination elle donne une odeur de corne brûlée. 

Il  est bon de dire que i'on a reconnu dans des analyses de terres 
diverses ( marnes, dolomies, chaux carbonatée , etc.'), un produit 
organique analogue à la glairine , d'oii il résulterait que cette sub- 
stance existerait aussi dans le rEgne minéral. 

304. - Sur 196mulsine et se composition : par M. BULF (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, t. LXIX, p. 145). 

L'Bmulsine a été préparCe de la maniére suivante : 
Après avoir écrasé les amandes douces et  retiré l'huile par ex- 

pression, on triture le tourteau avec 3 fois son poids d'eau, de 
manière à faire une émulsion; les deux tiers de I'eau doivent 6tre 
employés la premibre opération, l'autre tiers est destin6 h la se- 
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conde. On exprime chaque fois le résidu et on expose l'émulsion, 
dans un vase couvert, à une tempdratum de 20 à 25" C. 

Après un repos de 12 heures, elle se sépare en 2 parties. La plus 
Iégbre constitue à peu prbs le cinquiéine du tout; c'est un coagu- 
lum. La partie la plus lourde est un liquide jaunitre qui ne préci- 
pite plus par l'acide acétique au bout de 3 jours Avec l'alcool elle 
produit un précipité soluble dans l'eau. Ce précipité est de i'émul- 
sine impure. 

Avant de la précipiter par l'alcool on peut d'abord verser de  
l'acide acCtique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trouble, ce n'est 
qu'alors qu'on ajoute environ 2 fois son volume d'alcool à 85 pour 
100. Cependant l'auteur s'est assuré que le traitement par l'acide 
acétique peut &tre supprimé sans inconvériient, l'alcool étant sans 
action sur les substances précipitables par l'acide acétique. 

Bien lavEe avec de I'alcool et séchée h l'air, I'émulsine est une 
substance gommeuse, friable, d'une couleur rougeâtre, inodore et  
sans saveur déterminée. Pour qu'elle se dissolve dans l'eau, il faut 
d'abord la faire digérer pendant longtemps avec elie oii la triturer 
dans ce liquide. Elle abandonne alors un résidu insoluble, riche en 
substanc,e organique, phosphate de chaux et de magnbsie. Quoique 
épuisé par l'eau disiillCe, ce rksidu donne toiijours avec l'amygdaline 
de l'essence d'amandes amères et de i'acide cyanhydrique. 

Les substances organiques et inorganiques qui composent ce ré- 
sidu s'y trouvent en proportions trhs-variables. Dans quatre dosages, 

M. Bull a obtenu 

de 56 h 80 pour 100 de substance organique 
et de 44 à 20 pour 100 de sels. 

Quand on lave le précipité d'éniulsine avec del'alcool, de manière 
L éliminer les parties  soluble^, puis avec de l'alcool absolu pour en- 
lever l'eau et  qu'on la fait sécher dans le vide sur de l'acide sulfu- 
rique, 1'Bmulsine est tri%-blanche, opaque et beaucoup plus soliihle 
que précédemment. 

Une condition à observer pour obtenir un  beau produit c'est de 
ne jamais préparer plus de 8 grammes L la fois, de débarasser le 
prkcipité de son alcool en le compriniant dans des doubles de pa- 
pier à filtrer et de l'étendre en couches très-minces sur des plaques 
de porcelaine, quand on veut le faire sécher dans le vide. 

500 grarnmesd'amandes fournissent environ 6granimesd'émulsine. 
A N N ~  1850. 3 0 
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L'émulsine colorée peut être rendue i n d o r e ,  quand, mise en 
dissolution dans l'eau et  précipitée par l'alcool LUI la fait & k r  dans 
Ie vide. 

La prCsence de l'alcool et d e  l'acide acétique s'oppgrent enSi&- 
tement a la réaction caractéristique qu'elle produit avec 1'amyg- 
daline. 

L'éinulsine possède une réaction acide, C'est, selon i'aukur, h 
cette aciditb que tient la présence constante des phosphates dans 
J'émulsion d'amandes. 

Quand on neutralise par la chaux une émulsion pareille, on ob- 
tient toujours la réaction particulière avec I'amygdaline, mais le 
liquide a cessé d'être pré~ipitabie par I'alcool et il ne renferme plus 
d'acide pliosphorique. 

L'ammoniaque se comporte comme l'eau de chaux; al est mi 
que I'alcool produit dans la liqueur un léger trouble. Quand on 
abandonne à lui-même le liquide ainsi neutralisé, il répand une 
mauvaise odeur au bout de quelques jours, en abandonnant un 
dépôt blanc, mais il ne devient plus acide. 

A 3 6 O  C. la dissolution aqueuse de ïémulsine se trouble pour de- 
venir laiteuse vers 45"; à 900 elle laisse déposer un prbcipité grenu; 
le  liquide filtré continue à abandonner un précipité floconneux toutes 
les fois qu'on le fait bouillir, mais les flocons disparaissent par le n- 
froidisseui ent. 

Le prtkipité grenu qui s e  forme en premier lieu constitue B peu 
près le dixième du poids de l'émulsion employée. II est très-blanc, 
se transforme facilement en une poudre fine et abondante de 50 

60 pour 100 de cendres formées de phosphate de chaux et de ma- 
gnésie. La suhstance organique du dépôt renferme de 1'azote;l'au- 
teur n'a pu y constater la présence du soufre, 

Il résulte de là que l'drnztlsine ne se coagule pas, comme on l'avait 
admis jusqn'ici ; cette prétendue coagulation est une décompositios. 
Ce qui le prouve encore, c'est que le liquide filtré renferme deux 
substances différentes, I'une précipitable par l'alcool concentre , et 
une autre qui reste en dissolution. 

Lavée avec de l'alcool e t  de I'Cther, la substance précipiiahle se 
présente en masse blanche, opaque, élastique et  contient des phos- 
phates enqnaiitités variables, de $8 à 35 pour 100. Elle diffère con- 
sidérablement de I'bmulsine sous le rapport de i'azote qui est a l'a- 
cide carbonique comme 1 à 12. 
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En présenee de l'aekhte de plomb cette substance se décoinpose 
en deux autres, dont l'une renferme du soufre. 

Au contraire, l '~mulsinequi n'a pas été bouillie avec de l'eau est 
prhaipitée entiàement par l'acétate neutre de plomb ; le iiquide fil- 
tré ne donne pas Ba moindre réaction avec l'arnygdaline, tandis que 
cette réaction est manifeste avec le précipité plombique. 

Ce dernier fait a déjà été observé par Oirtloff. M. Bull conteste la 
propriété de i'émuluine de se colorer en rouge par la teinture d'iode, 
fait avance par Robiquet ; la teinture d'iode produit un prkipité 
brunâtre. 

En abandonnant B I'air une dissolution aqueuse d'émulsine, elle 
se trouble, abandonne des bulles de gaz et donne, avec l'acétate de 
plomb, un abondant précipité ; mais elle n'est plus troublée par I'a- 
cide acétique, cependant elle conserve pendant longtemps encore la 
propriété de réagir avec l'amggdaliue. 

L'émulsine frafchement précipitée, puis redissoute dans l'eau , 
n'est pas troublée par l'acétate de plomb ; au contraire, l'émul- 
sine, préalablement séchée , donne, avec cet acétate, un magnia 
épais qui, décomposé par i'hydrogène sulfurb, produit une liqueur 
qui abandonne uue masse azotée, gommeuse, après qu'on l'a éva- 
porée. 

M. Bull a également exaniiné. le précipité qui se forme quand on 
verse de i'acide acétique dans la dissolulion obtenue avec les aman- 
des douces; après l'avoir lavé avec de l'eau il le fit bouillir dans I'al- 
cool, puis dans l'élher afin de le débarrasser de l'huile adhérente. 
Ainsi purifié, ce précipité constituait une poudre fine, légère, rou- 
geâtre, formant avec les alcabs une dissolution qui se décomposait 
a l'ébullition. L'alcool ne précipite pas cette dissolution. 

Ce précipité est insoluble dans l'acide acétique faible, mais il se 
dissout en partie dans l'aaide concentré. Il  renferme du soufre e t  de 
l'azote, brûle avec une flamme fuligineuse et laisse une petite quan- 
eit6 de cendre à réaction alcaline. 

Avec l'acide chlorhydrique concentré, il forme une dissolution 
rose dont la couleur se fonce au bout de quelques jours. Avec I'a- 
cide sdfurique il devient gélatineux et noircit enfin en dégageant de 
l'acide sulfureux. . 

Cette inatihre renferme le carbone et l'hydrogène dans les mêmes 
proportioiis que la Iégamine des amandes (I'amandine) de 81. Dunias, 
mais elle contient 1 F,75 pour 100 d'azote, ce qui l'éloigne beau- 
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coup de ce corps, dont il diffère, de plus, par la maniere dont il se 
comporte envers l'acide adtique. 

La liqueur alcoolique dans laquelle 1'émulsine s'est dbposée ren- 
ferme encore du  lactate de magnésie et un acide libre que l'auteur 
croit être de l'acide lactique; il a en effet obtenu des aiguilles prisma- 
tiques en neutralisant cet acide par du carbonate de zinc. 

Après s'être assuré que les amandes douces renferment du glu- 
cose, M. Bull a cherche & déterminer la nature de l'acide qui se 
forme pendant la fermentation de I'én~ulsion d'amandes douces : le 
coagulum fut s6paré et  on n'op6ra que sur la partie liquide qui fut 
séparée par filtration ; son acidité augmenta incessamment. Au bout 
de six jours, elle développa une odeur désagréable et se recouvrit 
d'une pellicule blanche, en même temps la rhaction acide s'affaiblit 
a vue d'œil. On soumit donc le tout la distillation el on obtint une 
eau aromatique dont l'odeur rappelait l'eau de rose. Cette eau con- 
tenait un peu d'alcool et un acide particulier qui donne avec la bas 
ryte un sel cristallisé en aiguilles. 

Le manque de matières a empêché l'auteur d'examiner cet 
acide. 

Les nonibreuses analyses que M. Bull a faites avec l'émulsion le 
conduisent a la formule 

CgAzHg06 
et a 

10(CgAzH90s)+S 

si l'on fait intervenir le soufre. 
Les expériences ont Bt6 faites avec des produits provenant de difïé- 

rentes préparations. 

806. - Snr  la légnmine; par M. LOEWEABERG (AnnaTm der Physik 
und Chemie, t. LXXVIII, p. 327).. 

Les différentes observations que M. Loewenberg a faites sur la 
ldgumine, observations dont nous allons parler plus en détail, con- 
duisent aux conclusions qui suivent : 

I o  La Iégurnine des pois, telle qu'elle a été examinée jusqu'h ce 
ce jour, est un mBlange de l6gumine et d'albumine quand elle a Btt? 

lavée l'eau froide ; lavée, au contraire, a l'eau chaude, elle n'est 
plus qu'un produit de décomposition de la Iégumine, produit mêlC 
d'albumine. 
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2" Pour séparer la légumine de l'albumine, on fait dissoudre le 
mélange dans de l'ammoniaque, on chasse ensuite l'exchs d'am- 
moniaque par évaporalion, on ajoute du sel mariu en faisant coa- 
guler à l'aide de la chaleur, on sépare le coagulum par la filtra- 
tion, on précipite la liqueur filtrée par de l'acide acétique et ou 
lave d'abord i l'ean froide, puis à l'alcool et a l'éther bouillants. 

30 La Iégumine ainsi obtenue est insoluble dans I'eau froide; 
quand on la fait bouillir dans ce liquide, elle se décoinpose en deux 
corps, l'un soluble dans l'eau et l'autre insoluble. 

4" L'acide acétique précipite la Iégumine qui se dissout dans uii 
excès de cet acide. 

50 A côté de la légumine et de l'albumine, une infusion de pois 
contient encore une matière précipitable par l'acide acétique et in- 
soluble dans un excès de réactif. Le précipite se dissout dans I'eau 
pure; avec l'ammoniaque aqueuse il forme une dissolution qui 

,précipite quand on la fait bouillir avec le sel mariu. 
Quand on fait digérer de la farine de pois avec de l'eau froide, on 

obtient au bout de quelques heures un  liquide difficile à filtrer et 
entrant très-vite en fermentation, ce qu'on cherche à éviter en 
mettant des morceaux de glace dans-le liquide. Ce dernier se coa- 
gule rapidement quand on fait bouillir, e t  le liquide filtré est en- 
core susceptible de précipiter au contact de l'acide acétique. 

Si avant de faire coaguler on ajoute de I'acide acétique, on ob- 
serve un précipité plus abondant, et on a beau neutraliser ensuite 
par l'ammoniaque et faire chauffer, il ne se produit plus alors qu'un 
précipité insignifiant, d'où il résulte que la substance, précipitable 
par I'acide acétique et qu'on a appelée le'gurnine , est un mélange 
d'au moins deux corps, l'albumine et la lkgumine proprement 
dite. 

Indépendamment de ces deux matières, le précipité en renferme 
une troisième qu'on sépare aisément de celles-ci, soit par Veau qui 
la dissout, soit par l'acide acbtique dans lequel elle est insoluble. 

Ce composé insoluble parait se produire toutes les fois qu'on fait 
bouillir la Iégumine pure dans l'eau; du moins ou obtient dans ces 
circonstances une matière qui offre tous les caractères de la précé- 
den te. 

Préparée ainsi qu'on i'a dit plus haut e t  purifiée par des lavages 
l'eau froide, à l'alcool bouillant et à l'éther, la Iégumine s'est mon- 

trCe exempte d'acide sulfurique, de phosphore et d'acide phospho- 
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rique; l'aide de  l'analyse élémentaire, l'auteur a constaté que 
cette substance renferme :, 

....................... Carbone.. 53,89 
...................... Hydroghne. 7,25 

........................ Soufre.. 0 ,30 

Bouillie longtemps avec, de l'eau, puis lavée I'eau froide, elle a 
donné les résultats : 

Carbone.. .............. 50,26 51'12 
Hydrogène.. ............ 6'83 7,36 

Les eaux de lavage de cette préparation ont: été précipitées par 
l'acide acétique; ce prhcipité a donné le nombre : 

Carbone.. .......,.. .. ..... .. .. 54,70 
Hydrogène. ...................... T,11 

Les propriétés que M. Loewenberg a établies expliquent lea r& 
.snltats contradictoires que les différents chimistes ont obtenus avec 
la léguniine. 

La substance albuminoide extraite des amandes douces se ciom 
porte en tout comme la léguinine et fournit les mêmes produits sous 
l'influence de l'eau chaude. 

Cependant la ICgurnine des amandes diffère de celle des pois en 
ce que sa dissolution ammoniacale ou même l'émulsion des ainander 
peut être évaporée à l'air sans que la légumine devienne inso- 
luble, tandis qu'il s'opère une séparation incomplèle quand on lait 
évaporer l'infusion de pois. 

Si on 8imine par 1'Cbullition l'albumine contenue clans i'émul- 
sion d'amandes et qu'on verse de I'eau froiae, on obtient à l'aida 
de l'acide acétique un prhcipité dont la composition est celie de la 
légumiae qui a été bouillie avec de l'eau. 

308. - Reeherehew de lia lhgnmiiie duits les farines: par l .  LI+ 
M ~ A A N T  DES CRÉNAIS (Journal de Chimie médicale, 3' série, t. Y, p..i57). 

L'auteur conseille de traiter la farine suspecte, par un peu ceau 
tiéde et d'en former une pâte dont on extrait le gluten par le pro- 
cédé ordinaire; il ajoute ensuite aux eaux qui ont servi à laver et à 
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melanger la pâte, de l'ammoniaqlie qui dissodt ia légurnine; autre- 
trement l'insolubilit6 de celle-ci pourrait l'entraïner daas le dé- 
pôt de fécule. Après avoir abandonné la liqueur ainrnoiiiacale au re- 
pos, il la filtre et ajoute un acide minéral Btendu qui précipite 
la légurnine, 

La 14gumine précipitée peut être recueillie sur un filtre, sé- 
chée et doshe, 

Sur  100 grammes de  farine, 00 centigrammes de Iégumine 
indiqueront un mélange de 5 pour 100 de  farine de haricot OU' 

de toute autre Mgumineuse. 
Le précipité de Iégumine que I'on fait bouillir dans un creuset on 

dans une cuiller d'argent, communique à la liqueur une teinte 
jaune vert due à la chlorophylle. 

SOr. - Recherches chimiques sur I'&eo~ee du eail-dclr%: par 
M. E. C A M ~ T O U  (Journal de Chimie mddicale, 3" série, t .  V, p. 673, el 
JournaC de Pharmacie et de Chimie, 3"erie, t. XVI, p. 35.5). 

Sur la côte du Sénégal on emploie I'korce du cail-cédra minme 
fhbrifiige. Cet arbre d'un jet très-vigoureux orne les bords de la 
Gambie et les bas-fonds de la presqu'île du Cap Vert; il appartieut k 
la famille des méliacées. 

M. E. Caventou désigne sous le nom de cail-cédra le principe 
amer que contienl l'écorce. 

Apr& avoir indiqué le mode d'extraction, il se borne re- 
présenter cette substance comme une résine jaunhire, peu so- 
luble dans l'eau, non cristalline, tres-ainhre, un peu aromatique, 
plus soluble dans l'ean qui renferme des sels, et assez soluble dans 
i'alcool. 

Le cail-cédra se combinerait aux alcalis et aux bases, à la ma- 
nière des résines acides, bien que par lui-même il n'agisse au- 
cunement sur les papiers réactifs. 

308. - Procédé pour l'essai des opiums; par M. GUILLIERXOND 
(Journal de Chimie midicale, 3' série, t .  V, p. 417). 

Pour remplacer la méthode suivie jusqu'h ce jour dans l'essai des 
opiums, et qui est fort longue et tr6s-coiiipliquée , on prend 1 $ 
grammes de l'opium à examiner; après l'avoir coupé sur diff6rcnts 
points, on le clBlaye dans un mortier avec 60 grammes d'alcool à 
710 CC., et on le  reeoit sur  un  linge pour en séparer la teinture : 
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on exprime le marc,  on le reprend avec 40 grammes de 
nouvel alcool au même degré, et on réunit les teintures dans un 
flacon à large ouverture dans lequel on a eu le soin de peser 
& gramnies d'ammoniaque. Douze heures apr&s, la morphine s'est 
éliminée d'elle-même, accompagnée d'une quantité plus ou moins 
grande de narcotine, la morphine tapissant les parois intérieures du 
récipient de cristaux colorés, assez gros et d'un toucher grave- 
leur ,  la narcotine se trouvant cristallisée en petites aiguilles na- 
cr6es blanches et  fort légères. On lave ces cristaux sur un filtre ou 
sur un linge avec de l'eau, afin de les débarrasser d u  méconate 
d'ammoniaque qu'ils renferment. Puis on peut séparer la narcotine 
de  la morphine par la décantation ,dans I'eau, qui n'enlève que la 
narcotine plus Iéghre. 

M. Mialhe a modifié cette méthode de  séparation, e t  il prhfere 
recourir à l'emploi de cinq ou six lavages avec f~ à 5 gramiucs d'é- 
ther. Ces lavages, pratiqués par saturation sur les cristaux prhala- 
blement pulvérisés, laissent la morphine, qu'il faut ensuite sécher 
et peser. 

a O 9 .  - Sur 1s  composition des graines du lierre; par M. POSSELT 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXIX, p. 62). 

Ces graines renferment : 10 une substance azothe analogue à 
I'émulsine; 20 un peu de graisse; 30 deux acides particuliers; 4" du 
sucre et  un peu de pectine ; 5"es sels. 

La graisse se compose d'oléine et d'un corps gras. solide qui se 
saponifie difficilement. L'acide gras qu'il produit est blanc et cris- 
tallin. Il se dissout aisément dans l'alcool chaud dans lequel il cris- 
tallise en lames nacrées. Après plusieurs cristallisations, son point 
de fusion est demeuré constant; M. Posselt fixe ce point à 30°C. 

Cet acide se pulvérise facilement et il fond à la température de 
la main ; il décompose les carbonates avec effervescence. 

L'alcool extrait de ces graines donne un acide particulier, cris- 
tallisé, i'ucide hédhique, que l'auteur a obtenu pur par hasard. Cet 
acide se présente en aiguilles blanches, insolubles dans I'eau et dans 
I'elher qui  précipite leurs dissolutions alcooliques. 

L'acide hédérique est diinué d'odeur, mais il posshde la saveur 
caractéris~ique du lierre. Il décompose les carbonates avec effer- 
vescence, et constitue des sels gélatineux généralenient insolubles 
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dans l'eau, mais solubles dans l'alcool. Son sel d'argent se dépose 
en cristaux dans sa dissolution alcoolique. 

L'acide hédérique renferme 5'8 pour 100 d'eau de cristallisation 
qu'il perd à 1000. I l  est infusible, mais se décompose facilement 
à chaud en développant une odeur empyreumatique toute particu- 
lière. I l  se dissout dans l'acide sulfurique et la dissolution se colore 
en pourpre. 

Cet acide est toujours accompagné d'un autre acide qui y adhère 
intimement. Ce dernier est soluble dans l'eau, l'alcool e t  l'éther. 
Cependant ces graines épuisées par l'éther et l'alcool en contiennent 
encore beaucoup. 

Avec les alcalis il forme des sels jaunes, solubles dans l'eau. Il 
rhduit facilement le nitrate d'argent et le protoxyde de mercure. 11 
précipite en jaune les sels de baryte et de plomb; il n'agit ni sur 
les dissolutions de gélatine ni sur celles des sulfates de fer. Le sul- 
fate de cuivre en est précipité avec une couleur verte. 

3 1 0. -Analyse des glands, suivie de considérations sur la 
présence du sucre de lait dans les graines ales végétaux; par 
M. BRACONNOT (Annales de Chimie e t  de Physique, 3' serie, t .  XXVII, 
p. 392). 

Ce sont les fruits du  quercus racernosa et du sessiliflwa, que 
Dl. Braconnot a analysés; en même temps qu'il déterminait leur 
composition chimique, il a cherché, mais inutilement, à les priver 
de cette saveur acerbe qui les empêche d'entrer dans l'alimentalion 
de l'homme, au même titre que les glands doux qui ont le même 
débit que la châtaigne dans les marchés de l'Espagne, du Portugal 
et de plusieurs points de l'Algérie. 

Un fait très-intéressant, qui ressort de l'examen chimique, c'est 
que le gland conlient du sucre de lait. M. Braconnot rappelle que 
M. Winkler a trouvé le m h e  principe dans les œufs d'oiseaux : il 
rapproche ensuite les fonctions chimiques des œufs et des graines: 
cr Depuis longtemps, dit-il, les anatomistes avaient remarqué que la 
plantule tient aux lobes ou cotylédons par deux maîtres vaisseaux, 
qui y jettent une multitude de ramifications, e t  qu'ils ont été trhs- 
bien nommés vaisseam mammaires, parce qu'ils versent dans le 
corps de la radicule la liqueur laiteuse préparée par les mains de la 
nature pour y opdrer le premier développement. 

c C'est avec autant de raison que les inêmes observateurs ont 
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comparé h des mamelles ces cotylkdoiis O& l'embryon sommeille 
comme dans une sorte de bereeau. n 

La composition d o  ces glands, nonvellement  recueilli^, peut s'ex- 
primer ainsi : 

........................... Eau. 31,80 
Amidon.. ....................... 36,94 
Lignine,.. ..........*............ 1,90 
Matière animale (Iégumine) combiné 

avec le tannin. .................. 15,82 
Matière extractiforme.. ............. 5,OO 
Sucre incristallisable.. .............. 7,00 
Sucre de tait (lactine), quantité indéter- 

minée.. ....................... n 

Huile fixe.. ...................... 3,27 
Acide citrique, quantitC indéterminée.. n 

Potasse.. ........................ 0,38 
Sulfate de  potasse. ... , ............. 418 
Chlorure de potmsiun~. ............. 0,01 
Phosphate de potasse. .............. 0,05 

a de chaux.. .............. 0,27 
.............. Silice et oxyde de  fer. traces 

Nous nous bornerions à ce résumé de l'analyse, s'il s'agissait de 
tout autre expérimentateur que M. Braconnot ; mais cet habile et 
honorable chimiste semble avoir donné ici, dans une exposition très- 
succincte, un modèle des n~éthodes qu'il a si persévéramment appli- 
quées à 1'8tude de l'organisme des plantes. Sans doute, quelques 
points de ces méthodes ont été perfectionnés et des méthodes noo- 
velles ont surgi, mais, pour le soin et  la conscience, nul chimiste 
ne surpassera M. Braconnot, et ses travaux resteront, pour la 
plupart, comme autant de points de repère auxquels il faudra ie- 
venir plnscard, quand on voudra: pénétrer plus avant. 

Aussi, nous reproduisons tmtuetlement. tous les détails analy- 
tiques. 

n 100 grammes d e  glands récerlts, pr6alablkmerrt privés de leur 
enveloppe extérieure, afin de niettre B nu les mtjlédbns, ont perdu, 
par la dessiccation, 3 18,s d'humidité. J'ai pilé la meme quantite da 
ces fraits, toujours l'état frais, dans un mortier de marbre, en y 
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ajoutant succsssivementune petitequantité d'eau, pour lesi-éduire cn 
une bouillie homogène. Celle-ci, lavée sur un tamis de soie, sous un 
léger filet du même liquide, a fourni d'abord une liqueur brurititre, 
sucrée, astringente, laquelle, mise à part, s'est éclaircie par Ie repos, 
en laissant deposer de l'aniidon. En continuant les lavages, il en est 
résalté un second liquide, qui, a p r b  avoir laissé déposer tout l'ami- 
don, qu'il retenait en suspension, est resté trouble et n'a pu s'6clair- 
cir d e  lui-même, que lorsque la fermentation y a développé un léger 
exds d'acide, Voici quelles sont ses réactions : les acides, l'eau de  
chaux, l'eau de baryte, l'alcool y produisent des précipités et la li- 
queur devient limpide et incolore. 

« Le précipite formé par l'acide sulfurique très-affaibli , recueilli 
sur un filtre et bien lavé, e ~ t  d'un jaune fauve, insipide au goût, inais 
il s'aigrit étant renfermé dans un flacon boucha Mis en contact 
avec le sulfate ferrique , il prend une couleur noire foncG L)asédié 
il brûle avec beaucoup de flamine, due à une matière grasse et 
laisse un eharbon qui résiste à une chaleur rouge longtemps son- 
tenue. 

Soumis àladistillation, il fournit un produit ammoniacal rappelant 
au bleu le papiet. de tournesol, et faisant à peine erervescence avecun 
acide, tandis que cette effervescence devient, au contraire, très-vive, 
si l e  précipité a 6th distillé avec de 1î potasse. Brûlé s u r  une lame 
d'argent, il y laisse des taches noires qui paraissent dues à la prC- 
sence du soufre. Le même précipité, dans son état hydraté, cliaufT6 
avec de l'acide chlorhydrique, seconcrète en une masse dure, bru- 
nâtre, analogue à celle qui résulte de la combinaison du tannin avec 
la gélatine. Le liquide acide, séparé de cette masse, étant saturé 
par l'ammoniaque, produit un prkcipité floconneux, lequel se  re- 
dissout en partie dans un Mger excès d'acide acétique affaibli, er 
paraît avoir les caractères de la Iéguniine ou de In caséine. 

u D'où il résulteque lepréeipité produit par l'acide sulfurique dans 
le liquide trouble dont je viens de parler, était forme, en grande paF 
lie, d'une matiere azotée combinée au tannin. Sestime que la quan- 
titd de cette combinaison, telle que  je I'ai obtenue, peut être émlu6e 
à 4W,82. Au surplus, quoiqu'on ignore la  mode d'arrangement 
des principes qui constituent les glands, il me paraît tr&-probable 
que Ia matière m t é e n e  $y t rowe point unie au tannin; qui s e d l e  
être enférmé dans des réservoirs particuliers. L'amidon obtenu pe- 
sait 326,69 ; il avait une couleur-fauve, qui iudiquait son irnpumré-; 
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en effet, Btant mis en ébullition avec de  l'eau acidulée par l'acide 
sulfurique, celui-ci a dissous 30sr,08 d'amidon, et laissé un résidu 
du  poids de 2v,61, lequel a fourni ti la distillation un produit am- 
moniacal. II était composé d'une matière azotée, combinée au tan- 
nin, et d'un peu de ligneux. Quant au résidu resté sur le tamis, 
provenant d u  lavage des glands, il pesait, après sa dessiccation , 
11gr,31. L'acide sulfurique bouillant lui a enlevée 6sr,86 d'amidon. 

(1 11 est resté une matibre insoluble, laquelle desséchéepesailBgr,Ii5. 
Mise en ébullition avec de l'eau forlement alcalisée avec de la soude, 
cette matière s'est dissoute en partie et a laissé 1gr,90 de lignine. 
L'acide chlorhydrique, versé dans la liqueur brune qui en est ré- 
sultée, y a produit un précipité, lequel, bien lavé, rougissait le papier 
de tournesol. Desséché, il pesait W,32 ,  et  a fourni à la distillation 
un produit ammoniacal. 11 contenait, en effet, une matière azotCe 
combinée au tannin, semblable à celle que j'ai déjà indiquhe. Le 
liquide sucré, astringent, provenant du premier lavage des glands, 
et débarras6 de l'amidon, retenait les parties solubles de ces fruits. 
A l'aide de la chaleur, un peu de chaux Bteinte en a précipité tout 
le tannin, encore uni à une petite quantité de matihre azotée. La 
liqueur filtrée et évaporée en consislance de miel, a été abandonnée 
pendant près d'un an. Au bout de ce temps, j'ai vu avec surprise 
qu'il s'y était formé des cristaux durs, sablonneux, mélangés d'un sel 
terreux très-divisé. 

a Le tout étant délayé avec un peu d'alcool affaibli, a été forte- 
ment exprimé à travers une toile, dans laquelle sont restes les cris- 
taux grenus et le sel terreux. J e  les examinerai dans un instant. 

a Le liquide sirupeux qui en est résulté contenait du sucre incris- 
tallisable et une matière extractiforme. Réduit par l'évaporation, 
puis étendu d'eau mélangée d'un peu de levure, il a fermenté en 
produisant une petite quantité d'alcool. La liqueur filtrée et éva- 
porée a laissé la matière extractiforme, dont le poids s'élevait à 
5 gramines. Celle-ci attire l'humidité de l'air. Elle est insoluble dans 
l'alcool; sa saveur n'est point désagréable et se rapproche un peu 
de celle des noix. La dissolution dans I'eau ne produit aucun chan- 
gement avec le sulfate ferrique, ni avec l'acide tannique; mais elleest 
précipitée par l'acétate de plomb. Au reste, elle retient de la potasse 
et un peu de chaux, sans doute I'éiat de combinaisonavec un acide 
végétal; distillée avec de l'acide nitrique, elle laisse pour résidu du 
bioxalate de potasse, de l'oxalate de chaux, une matière jaune amère, 
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mais sans aucun indice d'acide mucique. Le sucre incristallisable 
peut être séparé de cette matière, ainsi que du tannin, en ajoutant 
à I'eau de lavage des glands de l'acétate de plomb.. II en résulte un 
précipité abondant et une liqueur presque entihremeiit décolorée, 
laquelte, privée du plomb qu'elle retient, par l'acide sulfhydrique, 
fournit par l'évaporation une sorte de tnélasse d'une saveur tri%- 
franchement sucrée. Son poids était de 7 grammes. 

II J e  reviens aux cristaux grenus et au sel terreux dont j'ai parlé 
ci-dessus. Lavés arec un peu d'alcool très-affaibli, et fortement com- 
primes dans du papier gris, ils étaient assez blancs. . 

« Traités par l'eau bouillante, les cristaux grenus s'y sont dissous, 
A l'exception du sel terreux, lequel séparé par le filtre, a été misde 
côté pour être examiné plus tard: 

« La dissolution évaporée convenablement n'a pas tardé à fournir 
descristaux en parallélipipèdes demi-transparents, inaltérables à l'air, 
durs, croquant sous la dent, d'une saveur légèrement sucrée, comme 
terreuse. Ces cristaux, sur lesquels l'alcool concentré n'a point d'ac- 
tion, se dissolvent danslhuit àdix fois leur poids d'eau froide. Chauffés 
légèrement et  avec précaution, ils fondent sans se décomposer et  
laissent après le refroidissement une masse solide, demi-transpa- 
rente et incolore. A une temperature plus Blevée, cette matière jau- 
nit, répand une odeur de caramel et  se convertit en une substance 
extractiforme, très-soluble dans l'eau. Enfin, exposée à une chaleur 
encore plus forte, elle se charbonne et brûle sans laisser de résidu. 
La même matière cristalline, dissoute dans l'eau melangée d'un peu 
de levure, n'est point susceptible d'éprouver la fermentation alcoo- 
lique. Ainsi qu'on le  voit, celte matière se comporte comme le sucre 
de lait. 11 ne m'en restait plus qu'une très-petite quantité, et je 
dois dire que,  l'ayant traitée avec de l'acide nitrique, elle ne m'a 
point fourni d'acide mucique; mais ce caractère négatif me semble 
d'autant moins important que l'acide mucique n'est point produit 
avec toutes les gommes. 

a Il serait donc possible que la lactine du gland ne diiïérât que lé- 
@reinent de celle du lait des mammifères, 2 peu près, par exemple, 
-comme la léguinine diffère de la caséine. 

u Le sel terreux insoluble dans I'eau, séparé du  sucre de lait, était 
très-blanc, et pesait Ov,l. 

II Décomposé par un peu d'acide sulfurique affaibli, il en est ré- 
sult6 un acide végétal et du  sulfate de chaux. Ce dernier a étb SE- 
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paré par un peu d'alcool. Rapproch& en nonsistance airupeuse, mt 
acide était presque iiicolore; et cependant, il n'a cristallisé qu'am 
bearicoup de  difficult6. Sa saveur est t rbac ide .  Sa dissolutton 
dans l'eau n'est pûint troublbe par l'azotate de plomb. 11 pro- 
duit avec l'acétate de plomb un précipilé klanc abondant, w r  
lequel I'acide acétique a peu d'action , mais qui ae dissout en- 
tièrement dans l'acide nitrique affaibli. Versé en petite qum- 
tité dans l'eau de baryte, il y forme un pbcipité blanc abon- 
dant qui disparaît par un excbs du même acide. Il ne trouble point 
l'eau de chaux au moment du mélange; ce n'est que vingt-quatre 
heures après qu'il se rassemble en un léger précipité. 

a D'aprés les caractères que je viens d'indiquer, l'acide dont il 
s'agit me paraît être de l'acide citrique. 

.U II était, à ce qu'il parait, uni, du moins en partie, A la potasse 
dans les glands. 

o J'ai déj3 indiqué une matière grasse dans les glands ; afin de 
pouvoir en déterminer la quantité, 5 grammes de ceux-ci, Bcor- 
cés, desséchés et  pulvérisés, wt été traités par i'éther b n s  un 
petit appareil h déplacement, consistant dans un tube de verre 
etTilé par un bout, et fermé par un bouchon à l'autre exkrémitk. 
La liqueur, provenant de ces lavages, ne contenait aucune trace de 
tauniii ; évaporC.e, elle a laissé une huile limpide, incolwe , ana- 
logue L celle du pavot. Son poids était de OsrJ4 ou 3P,97 pour 
100 des glands frais. 

M 50 grammes de glands préalablemont desdchés et privés de 
leur enveloppe extérieure ont Bté brûlés dans une capsule de pla- 
tine. Ils ont laissé après l'action d'une chaleur soutenue pendairt 
longtemps une cendre grisâtre du  poicls de 0gr,80. Xlle a fourni 
à l'eau une matière alcaline, laquelle fortement desséchée peeait 
08,60. Saturée préalablement avec de I'acide acétique, elle a pro- 
duit avec le nitrate de baryte, un précipité de sulfate de baryte 
du poids de 0gr,19, correspondant à 0gr,164 de sulfate de po- 
tasse. Dans la liqueur séparée du sulfate de baryte , et  préalablement 
acidulée avec de I'acide nitrique, l'azotate d'argent a produit nn 
petit précipité dont le poids ne s'élevait pas au delà de Osr,O1 ; la 
liqueur, privée par l'acide chlorhydrique de l'excès d'argent 
qu'elle retenait, puis sursaturée avec de l'ammoniaque dans un 
vase bouché, a produit un précipith de phosphate de baryte, 
qui , fortement desskhé,  pesait Osr,05, équivalant à Oe,037 de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 479 
phosphate de potasse. Pour apprécier la nature des alcalis fixes 
contenus dans la in61ne liqueur, je l'ai débarassée de la baryte par 
le carbonate d'ammoniaque ; apres quoi elle a laissé par l'évapora- 
tion et la calcination un résidu salin, lequel, traité par l'acide tar- 
trique, a produit beaucoup de bitartrate de potasse, e t  avec de l'an- 
tirnoniate de potasse, de légers indices de la présence de la soude. Si 
des Oe,6 du résidu alcalin provenant du lavage des cendres, on 
soustrait les sels qui y étaient inélangés, il restera pour le carbo- 
nate de potasse 0gr,415, qui representent 0Çr,28 de potasse. 

« La portion de la cendre insoluble dans l'eau, du  poids de 0gr,2 , 
ne s'est point sensiblenlent dissoute dans l'acide acbtique ; elle était 
formée, presque en totalitk, de phosphate de chaux, ne retenant 
que des traces de silice et d'oxyde de fer. 

« Cette composiiion de la parlie insoluble dans l'eau de la cendre 
des glands paraîtra remarquable, surtout si l'on se rappelle que 
M. Berthier a trouvé dans i'écorce de chêne une grande quantité de 
carbonate de chaux et d'oxyde de manganèse, et pas la plus petite 
Zrace d'acide phosphorique. n 

a 11. - Sur l a  composition (11i bois de sagiu blanc; par M. SACC 
(Annales de Chimie e t  de Physique, 3' série, t. XXV, p. 218). 

Dans un travail où M. Sacc examine l'action de l'acide nitrique 
sur le sapin, on trouve une analyse très-détaillée de ce bois (abies 
pectinata). 

Il renferme d'abord : 

Ligneux anhydre. ................. 61,99 
E a u . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . , , . , , .  38,01 

Son incinération, qui se fait sans peine, laisse en centièmes : 0,55 
de matières fixes. 

Les cendres de bois brut contiennent : 

................... Acide silicique. 10,86 
P sulfurique., ................. l ,28 

.............. D phosphorique.. 3,55 
Chlore,.  ...................... .. 0,12 
Oxyde ferrique.. .................. 2,60 

r rnanganeux ................. %64 
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Oxyde magnésique ................. 3. 99 

n calcique .................... 58. 65 
n potassique .................. 2. 31 

................... sodique. 13. 97 

Ce bois parait tres-riche en principes azotCs; toutefois. M . Sacc 
n'en a pas déterminé l'azote; il y trouve pour éléments organiques. 
déduction faite des cendres : 

Carbone ......................... 47. 91 
Rydroghe ....................... 6. 46 
Oxygène et  azote .................. 45. 63 

a l z  . . Analyse de I~hyraeenm capense; par M . REICHEL (Archiv 
der Pharmacie. t . CIX. p . 10) . 

L'hyraceum est i'urine dessCchée d'une variété de  blaireau. 
l'hyraz capensis . Cette substance. usitée en nlédecine. se présente 
en masse brune analogue à l'opium . Son odeur rappelle à la fois 
l'urine et le miisc. sa saveur est amère et un peu astringente . 
Chauîïé. il se ramollit. se gonfle ensuite. laisse dcgager des vapeurs 
irritantes. possédant i'odeur de i'amiconiaque et del'acidebenzoique . 

D'après l'analyse que M . Reichel a faite de cette subslance. 100 
parties renferment : 

............. Huile essentielle Cpaisse 0. 66 
..................... Graisse jaune 0. 25  

........................ Castorine 0. 16 
..................... Ammoniaque 1. 66 

.......... Urée ............... .. 2. 17 
........................ Albumine 0.  08 

Acide urique ..................... 0. 8 3  
n benzoïque ................... 1. 50 ~. hippurique .................. 3. 16 

Résine .......................... 1. 75 
Substance extractive ............... 22. 5 0  
Acide mélanique ................... 4. 16 
Chaux .......................... 2. 81 
Magnésie ........................ 2. 60 
Potasse .......................... 22. 5 0  

....... ................ Soude. .. 15. 4 3  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 481 

Acide sulfurique. ................. 0,50 
r chlorhydrique.. ............. 1,31 . , 
u silicique. ................... 1,25 

Eau ....................... ...,. 5 ,33  
.................. Fibres et poils. 0,35 

Acide carbonique et perte.. ......... 8,97 

a 13. - Analyse l e s  çraiues de pavot blanc: par M .  SACC (Annales 
de Chimie e t  de Physique, 3' série, t. XXVII, p. 473). 

Le pavot blanc dont les graines sont fortement oléagineuses entre 
dans la grande culture. 

Les graines analysées par M. Sacc étaient tres-pures et t rbb lan-  
ches; elles avaient été rCcoltées en 1838, dans une terre calcaire 
argileuse, de couleur brune; elles provenaient de plantes vigoureuses. 

26 kilogrammes de graines ont donné 1OL1,500 d'huile très-pure 
et ont laissé un tourteau sec de 12kii,773, de sorteque les 2kki1 de 
graines peuvent d'abord être déconiposés ainsi : 

Kilog. Eu centihmes. 

Huile ................. 10,500 43,73 
Tourteau sec.. .......... 12,773 53,22 
Eau contenue dans les grai- 

nes . .  ............... 0,727 3,05 

Quant au tourteau brut de la même graine, tel qu'on le retire 
d'une presse à coins, il perd par sa dessiccation dans un courant 
d'acide carbonique, ti 4-1000, une quantité d'eau qui est en 
moyenne de 15,99 pour 100. 

L'air altérerait fortement le tourteau, au moment où on le des- 
sèche, e t  l'acide carbonique s'imprègne d'une odeur fade et dés- 
agréable, qui rappelle l'huile de pavot. L'huile dégage la même odeur, 
dans les mêmes circonstances, mais sans se colorer au moment. 

Le tourteau sec, épuisé par l'éther, laisse un résidu qui, après sa 
dessiccation, représente 76,235 pour 100 du  poids primitif. L'éther a 
dissous 23,76 de matières grasses ou solubles; mais par I'évapo- 
ration de cette dissolution kthérhe, on ne retrouve que 17,305 de 
matière grasse fixe. 

ANNEE 1850. 3 t 
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Le tourteau sec, analys6 par l'éther, donne donc : 

. .  Substances insolubles dans l'éther. 76,2353 
.................. Huile grasse.. 17,3055 

.............. Substancesvolatiles 6,4592 

M. Sacc a vainement cherché à découvrir les alcalis organiques 
de l'opium dans la solution éthérée : il en conclut que le tourteau 
n'est nullement malsain et il s'explique ainsi son emploi, en Suisse 
et en Alleniagne, à la confection de gâteaux asscz bons et fort nour- 
rissants. 

Apres l e  traitement par l'éther, BI. Sacc a encore épuis6 le r6- 
sidii en le faisant digérer, à une douce chaleur, avec dix fois son 
poids d'eau, aiguisée par de l'acide sulfurique; à ce traitement, a 
succédé celui d'une dissolulion faible de soude caustique. En dési- 
gnant les matières enlevées par l'acide sulfurique dilué sous le nom 
de composés protèipes, et celles que la lessive de sonde entraîne 
sous le nom de composés ~ectiques, RI. Sacc résuine aiiisi son ana- 
lyse, abstraction faite de l'eau hygroscûpique qui s'élevait, comme 
on l'a vu plus haut, à 3,05 environ pour 100 : 

Huile grasse d6termiriée directement. 45,1166 
n grasse extraite par I 'é~her , nia- 

.... tieres odorantes et  colorantes. 9,4979 
Substances volatiles. ............. 3,5450 

............. Composés pectiques. 23,2636 
........... n protéiques.. 12,6448 

Ligneux. ...................... 5,932 1 

Après cette première analyse, qui montre toute la valeur aliinen- 
taire de la graine et toute sa richesse en produits utilisables, M. Sasc 
enregistre plusieurs résuhats de l'analyse t!léinentaire. 

Il  a pris son point de départ dans la graine séchée, par un courant 
d'acide carbonique, h + l O O O .  Cette premiére perte d'eau varie sui- 
vant l'exposition de la graine de 3,68 pour 100 t~ 6,86. 

La graine fournit ensuile l'analyse &mentaire : 

En centihleS. 
Carbone.. ,,..................... 62,23 
Hydrogène. ................ ... .. 9,20 .......... Azote, sels, oxygéne, etc.. 2 0 7  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 4 88 

L'azote dos6 par le procédé de MM. Will et Warentrapp a ét6 de 
3,5Y pour i 00. Mais RI. Sacc fait observer ici que les graines contien- 
nent certainement de l'ammoniaque sous la forme de combinaisons 
plus ou moins iiitimes, parce que 10 il sufit de les broyer avec de la 
soude caustique pour que l'ammoniaque se dégage ; 2 O  l'évaluation de 
l'azote basée sur la proportion des produits protéiques ne représente 
pas la moiii6 de celui que fournit l'analyse élémentaire. 

RI. Sacc aurait pu ajouter que la inéihode qu'il a employée de- 
vait être, ici en particulier, infidèle et tout à faitinsuffisante. 

Le tourteau brut a donné à la combustion: 

...................... Carbone. 47,74 
Hydrogène. .................... 6,76 
Différence.. .................... 45,50 - ..................... En azote.. 5 ,97 010 

Le tourteau purilié par l'éther contenait : 

Carbnne.. ................... 42,27 
Hydrogène. .................. 6,04 
Différence. ................... 51.69 

En azote. .................... 7,64 010 

L'huile filtrée, à l'abri de l'air, au sortir de la presse, &ait jaune, 
~riis-claire, presque inodore, peu visqueuse et douee d'une saveur 
âcre analogue à celle de l'huile de noix ; son poids ne variait pas lom 
qu'on la soumettait à un courant d'acide carbonique i + 100P. 

Elle a fourni : 

Carbone.. ....................... 76,62 
Hydrogène.. ..................... 11,63 
Oxyghue.. ....................... 11,74 

Détermination des cendres. 

... Les graines laissent. 5,39 0/0 de cendres 
..... Le tourteau sec.. 10,58 

u &puisé par 
.......... l'éther.. 13,20 

Les cendres retirées de la calcinaiion du tourteau sec, ne conted 
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naient ni fer, ni manganèse, ni aluminium, ni  chlore; elles avaient 
pour con~position en centiémes 

.................. Acide silicique.. 4,84 ................. n sulfurique. 1,99 
O phosphorique.. .............. 37,81 

................ Oxyde maguésique. 4,33 
.................. calcique.. 28,08 
.................. n sodique.. 4,47 

n potassique. ................. 0 8 2  
Acide carbonique (par diDérence). .... 17,66 

M. Sacc termine par une discussion fort intéressante, dans laquelle 
il contrôle les résultats de l'analyse immédiate par ceux de la coin- 
bustion. 

3 14. - Sur la composition du blé3 par M. E. PÉLIGOT (Comptes 
rendus des séances de i'Académie des Sciences, t .  XSVIII, p. 182, et An- 
nales de Chimie et de Physique, 3' série, t .  XSIX, p. 5). - Remar- 
ques sur le travail de M. Péligot; par M. E. MILLON (Comptes 
rendus des séances de Z'Académie des Sciences, t .  XXVUI, p. 264). 

Le travail de M. Péligot contient un excellent tableau analytique 
où I'on trouvera les données les plus sûres que I'on possède en-ce 
moment sur la composition des principales espèces de blé. 

1 .  Péligot a pris le soin de donner en outre des indications dé- 
taillees sur les procédés d'analyse qu'il a niis en usage : c'est une 
précaution devenue indispensable dans les recherches de cette na- 
ture. Les chimistes qui la négligeront sont menacés de tomber dans 
des discussions inextricables, sans profit pour la science et pleines 
d'ennui pour le lecteur. 

Voici d'abord le tableau fourni par RI. Péligot ; nous reprodui- 
sons ensuite le résuiné qu'il a fourni lui-même &r  les niethodes d'a- 
nalyse, 
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IO0 DE BLÉ 6 
0 i .z 

moulu 5: g! 
C O N T I E N N E N T  : . - E 2 6 -- 

Tau ......................... i4 ,6  
Katières grasses . . . . . . . . . . .  1,O 
Hatières azotées insolubleçdans 

l'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,3 
Uatières solul>les (albumine). .. 2,4 
Hatières solubles non azolées 

(dextrine) ................. 9,2 
imidon.. .................... 62,7 
:ellulose ................... 1,s 
sels ......................... a 

No 1. Blé blmo de Plandre, dit blasé. récol* aux environs de Vienne (Isère), 
en 1841. D e  la colleîtion de M. Ono. Leclerc Tbouin. 

No 2. Blé d'origine éço~iaise très-blano, cultivd par Vilmorin, h Vsrriiima, ds- 
puis 1839. Ce blé i ètd récolté en 1 W .  
ND 8. BI6 trb-crndrs, tiès.blanc, r6coltè ai 1849. 
No b .  BIè mal4 venant da la Pologne rusas; i l  m'a dtd doruid par M. P.Darb1q. 
No 5. BI4 tendre aem& an mara 18E2. 
No 6. Blé demi-gla~d , récolté en  1840, dens le département de 1. Loire-lnfé- 

rieure. 
No 7. Blé demi-glaeè, réeolté h Verrières. en 18b4, par M. L. Vilmmim. 
ND 8. Blé demi-ghc6 , le  mèms de l a  ~ é e o l t s  de 18b6. Ces deux blés mi été 

obtsnui dans des terrains demème nature et dans les m h e a  eonditionsds fumure. 
No O. BI6 denii-pl&. oultivé aux eiivirons d'Avignon. 

No 10. Blé très-dur, & grains très-alloagés. originaire de I'Anique Beptentrio- 
nais. Des coliures de M. L. Vilmorio. B Verrièraa, recolté e n  18b4 

No 11. Blé pus j'ai rapporté de Vienne, en Autriche, 8i 1845. C'est la blé que 
l'on emplois pour la confection du pain, à Vienne; il rient de la province do 

No 19. Blé à petits grains rouges, in&ga.aur et raeornis. 
W 13. Bi6 donné par Y. Dirblay. comme Atant très-oommmn aur le  mueh6 de 

Paris. C'est un mélange de blé tendre et de blé dofi 
1 NU 14. Bld trdr-dur donné par M. Daibiag, oomme Btant également très-abon- 
dant & Paris. 1 NOTA. La ceilnbse e t  lei candvei m t  bdéduire de Vamidom pour Ici bibi nom 8, 
8, 6, il et 1% ; la oallulose est i. déduire pour les blés no' 4. 8. IO  i t  13. 
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u Détermination de l'eau contenue dans le froment. - Elle a été 
faite en desséchant dans i'btuve à. l'huile de M. Gay-Lussac 5 à 
10 grammes de blB iinmédiatement après qu'il a bté moulu. 

8 La matière, chauffée à 1100 a été pesée à plusieurs reprises jus- 
gh'à ce que son poids restât constant. Contrairement ti l'opinion 
ghéraleuient admise, je n'ai pas trouvé plus d'eau dans les blés 
tendres que dans les blbs durs. 

r Matière grasse. - J'ai apporté un trés-grand soin au dosage de 
la ii3atiere grasse contenue dans le blé; il a été fait en traitant le 
blB par l'éther, tant& dans l'excellent appareil à distillation conti- 
nue qu'on doit li M. Payen , tantôt dans des tubes fermés par un 
bout à. la lampe d'émailleur et par l'autre avec un  bouchon en verre 
us6 à I'Cineri. 

a L'dther quel'on emploie à la détermination die la matihre grasse 
contenue dans les produits de la nature du blé , doit être rectifié et 
surtout parfaitement priv8 d'eau : ces produits doivent être égale- 
men1 trés-secs. Cette double precaution est très-importante & ob- 
~ e r v e r  ; en la négligeant, on s'expose à commettre, dans cette opé- 
ration en apparence si simple, des erreurs considérables. Lorsqu'on 
traite en etïet du blé non desséché par l'bther ordinaire, on separe 
non-seulement la matière grasse, mais en même temps une certaine 
quantité de matières qui se dissolvent dans l'eau qui est fournie 
tant par le blé que par l'éther même. 

6 Substances solubles dans l'eau. - Au nombre des substances 
que  les cérbales abandonnent quand on les traite par l'eau, on a 
rangé, jusque dans ces derniers temps, le sucre ou plutôt le glucose. 
La théorie de la fermentation panaire s'accommode trbs-bien de 
l'existence du sucre dans la farine ; car on adniet que c'est sous l'in- 
tlnence de la transformation de ce sucre en alcool et en ac.ide carbo- 
nique, que celle-ci lève, quand elle est mise en pâte avec de i'eau 
et de la levure de bihre. D'aprPs les exphiences qui sont mention- 
nCes dans mon travail, le blé ne contient pas de glucose. 

r En même tempsquel'on dissout la dextrioe contenue dans la 
farine, ce li7uide separe une matière azotee qui présente tous les 
caractkres de l'albumine. La proportion de cette matière a été dé- 
terminée en dosant i'azote contenu dans le résidu évaporé et dessé- 
ché ; on a admis que cette matifire azotée, ainsi que toutes celles que 
renferme le blé, contient 16 pour 100 d'azote. 

a Matières azotées insolubles. - Le seul procédé exact pour dé- 
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terminer la proportion si importante ?I connaître des substances qui, 
avec la matière grasse, composent le gluten, est celui qui consiste à 
calculer la proportion des matières azotkes d'après la quantité d'azote 
qu'elles fournissent, soit à I 'éta~ de gaz, soit sous forme d'ammo- 
niaque 

a ~ 'aprBs les motifs quej'6numPre dans mon iiIEmoire, je considhre 
l e  dosage de l'azote, sous cette dernière forme, comme Btant plus 
exact que le dosage par l'ancien procédé, au moins pour les sub- 
stances qui,  conime le blé, ne contiennent que quelques centibmes 
d'azote. J'ai comparé les résultats qu'on déduit de la détermination 
des matières azotées par cette mélhode à ceux qui sout fournis par 
I'extractioa directe du gluten, faite en nialaxant la farine sous un 
filet d'eau. Ces résultats s'écartent assez peu les uns des autres 
quand on opkre dans de bonnes conditions, quoique le gluten qu'on 
obtient ainsi retienne de I'aniidon et la matière grasse du blé, en 
m&me temps que l'amidon, qui est entrain6 par l'eau, contient du 
gluten. La matière grasse, qui est en très-petite quantité dans la 
farine, joue, cependant, un rôle essentiel dans la préparation du glu- 
ten et aussi probablement, dans celle du  pain ; car, j'ai constat6 
qu'en trailant par l'eau, avec tous les soins habituels, de la farine 
dépouilléede sa matière grasse au moyen de  l'éther la pâte se délaye 
en totalité sous forme d'une émulsion savonneuse, ne laissant dans 
la main de i'opérateur aucune portion de gluten. 

u Amidon. - J'si cherche à déterminer l'amidon contenu dans le 
blé, par deux méthodes : I o  en transformant l'amidon en sucre au 
moyen de l'acide sulfurique très-dilaé; 20 eu opérant la même 
transformation à l'aide de la diastase. On commence par dépouiller le 
blé de sa matière grasse et de ses produits solubles dans l'eau, e t  
pèse les résidus desséchés qui pro~iennent  de ces opérations; la 
perte représente la proportion d'amidon. 

u La première de ces méthodes donne des r6sultats assez exacts, 
lorsqu'on a soin d'arrêter l'opération aussitôt après que l'amidon a 
disparu; s i ,  au contraire, on la prolonge, une petite quantité de  
matihre azotée devient solulile, et, par suite, le dosage de l'amidon 
se  trouve trop blcvé. L'emploi de la diastase présente i'inconvé- 
nient contraire ; quand la liqueur ne bleuit plus par I'iode, la masse 
insoluble contient encore de l'amidon, qu'on ne parvient pas à lui  
enlever entièrement. Ayant, d'ailleurs, dosé tous les autres prin- 
cipes du blé, j'ai pu établir, par diKrence, défaut d'un procédb 
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tout B fait satisfaisant, la proportion d'amidon qu'il contient, pro- 
portion, qui, en moyenne, ne dépasse pas 62 pour 100. Ce résultat 
s'écarte notablement de celui qui a éié obtenu par d'autres chimistes, 
notamment par M. Rossignon, qui a trouvé dans le blC, d'aprés un 
travail qui est analysé dans le savant cours d'agriculture de M. de 
Gasparin, de 78 87,5 d'amidon. 

u Sels minéraux et cellulose. - La proportion des sels minéraux 
varie dans le blé entre 1 , 5  et 2 pour 100. J e  reviendrai sur le do- 
sage de ces sels, dosage qui offre de sBrieuses difficultBs. 

tt La cellulose a été déterminée en mettant le blé en contact pendant 
vingt-quatre heures avec de l'acide sulfurique à 6 Bquivalents d'eau. 
La pâte qu'on obtient offre une coloration violette qui provient, je 
crois, de l'altération de la matiPre grasse. On chauffe le mélange 
au bain-marie jusqu'a ce que le liquide acide ne se trouble plus par 
l'addition de l'eau, on lave sur un filtre cette cellulose, d'abord avec 
de l'eau chaude, ensuite avec une dissolution de potasse bouillante, 
puis avec de l'alcool, de l'éther, etc. Examinée au microscope, elle 
ne paraît nullement altérée. J'ai trouvé que le blé en contenait en 
moyenne seulement 1 ,5  pour 100. 

<( Ainsi que M. Millon l'a annoncé dernièrement à l'Académie, 
le son contient aussi beaucoup moins de cellulose qu'on ne sup- 
posait: la moyenne de mes analyses donne 8 de cellulose pour 200 
de son. » 

En terminant son travail, M. Péligot avait paru élever des doutes 
sur l'importance qu'il y aurait a uiiliser pour l'alimentation de 
l'homme une substance aussi essentiellenient alimentaire que le son. 
Comme cette conclusion avait été formellement prise par M. iîlillon 
a la suite d'un travail tout la fois chimique et économique sur le 
blé, la farine et le son, ce dernier chimiste a cru devoir répondre 
imm6diatenient à la communication académique de M. Péligot. Dans 
la publication complète de son mémoire, M. Péligot a donné des dé- 
veloppements à son opinion : il parait moins éloigné de celle qui a 
été émise par 11. Millon, et toute la dissidence semble se résumer 
en ceci, que M. Péligot attribue à la matière grasse, qui existe en 
proportion assez notable dans le son, une influence fâcheuse sur le 
travail de la panification, tandis que M. Millon assure que le pain bis, 
dans lequel on laisse tout le son après l'avoir finement remoulu, se 
fabrique bien et présente des qualités irréprochables. 
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815. - Sur Ir composition d a  topinambour: par MM. PAYEN, 
POINSOT et F ~ R Y  ( Jou rna l  de P h a r m a c i e  et de Chimie, 3' série, t. XVI, 
p. 434). 

Les auteurs ont voulu apprécier exaclement la composition du  
topinambour et déterminer l'influence que peut avoir le phos- 
phate ammoniaco-magnésien appliqué conime engrais. 

Ce sel s'est montrE très-favorable au développement de la plante; 
il a en outre élevé dans les cendres la d'acide phospho- 

Analyse des cendres de topinambours fumés 
avec du phosphate ammoniaco-magnésien. 

rique, ainsi qu'on e n  peut juger par la-comparaison suivante :- 

Analyse des cendres 
de topinambours 
achetas B la halle. 

. Silice. .................... 
......... Carhonate de chaux. 

..... n de magnbie.. 
Phosphate de chaux et de ma- 

gnésie .................. 
................. Alumine.. 

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

Chlorure de potassium 

....... 
Sulfate de potasse. 
Phosphate de potasse.. 
Carbonate de potasse et traces de 

soude. .................. 
Quant à la composition du tubercule, elle 

ainsi : 
peut se représenter 

Eau ....................................... 76,04 
Glucose et autres matieres sucrées.. .............. 14,70 
Albumine et deux autres matières azotCes .......... 3,12 
Cellulose .................................... 1,50 
Inuline. ..................................... 1,86 
Acide pectique. ............................... 0,92 
Pectine.. .................................... 0,37 
Madères grasses et traces d'hoile essentielle, ........ 0,20 

i 
Phosphate de chaux et de magnésie, phos- 

phate de potasse, sulfate de potasse , 
Scls.. . chlorure de potassium, citrate de potasse, 1,29 

i malate de potasse et de chaux, traces de 
soude.. .......................... 1 
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816. - Compodtlon de plusieurs substaiices alimentaires; var M. PAYEN [Journal de Pharmacie et dc Chimte, 
3' série. t. XVI. D. 279). 

DESIGNATION 
des 

SUBSTANCES. 

- 

OEuf ......................... 
..... Racine de Psoralea esculenta. 

Bibre de Strasbourg pour un litre con- 
tenant 0,04 d'alcool pur. ....... 

Betterave enlière.. .............. 
. BI6 d'Amérique importe en 1847.. 

...... Pruneaux (rnatiére charnue). 
Marrons. ...................... 
Châtaignes. .................... 

................ Pain de Mettray 
Igname venue de l'Inde, analysee à 

l'état frais.. ................. 

EAU 

pour 

100. 

74,67 

extr. 

48,44 
n 

0,82 

12,99 
54,21 
&,O6 

Il 

79,64 

CENDRES 

pour ioo 

de 

matieres 

normales - 
n 

1,67 

>l 

11 

2,652 
IJ 

11 

n 

n 

1,11 

CEhDRES 

pour ioa 

de 

matibes 

s8chcs. - 
5,29 

II 

3,93 
6,08 
5,&1 
4,04 
3,20 

1) 

31 

5,50 

AZOTE 

pour 100 

de 

rnatihres 

iormalea. 

2,18 

0,63 

0,81 
ID 

9,26 

0,73 
0,53 
0,50 

II 

n 

0.29 

AZOTE 

pour 100 

de 

matières 

&&ches. - 
8,62 

J l  

I l  

1,11 
Il 

6,OO 
l , l 7  
0,96 
1,67 

1,46 

AZOTE 

pour 100 

de 

moti&res 

rganique - 
9,lO 

I l  

1, 

I l  

n 

6,30 
1,21 
0,99 
>, 

1,54 

MATIERBS GRASSES 

pour 100 

d e  
matières 
dches .  
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Jgnaine (partie infhrieure). ........ 
.................. Graine de lin. 7,11 

..... Figues coinmerciales du midi. 21,43 
Pain de munition (de la manuten- 

I " 

1 .......... 41,07 
lion du quai de Billy) 

................. Pain de Paris.. 
............... 

41,21 

Choux pommés.. 89,87 
Farine de bl6 d'Amérique importe 

..................... 11,05 
en18h7 

....... Farine d'igname de l'Inde.. 15,50 
.. Farine de patate douce de l'Inde.. 12,77 

............. Fromage de Brie.. 53,99 
1, de Neufchâtel.. ........ 61,87 

........... n de IIarolles. 40,07 
n de Roquefort.. ......... 26,53 
n de Hollande.. .......... 41,41 

......... de GruyEres.. 32,05 
........... de Chester.. 30,39 

......... de Parmesan.. 30,31 
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3 17. -Sur la composition des tubercaler del'apios tuberosa3 
par M. PAYEN (Comptes rendus des dances de L'Académie des Sciences, 
t. XXVliI, p. 189). 

M. Trécul, voyageur du Muséuni d'histoire naturelle dans 1'9- 
mérique du Nord, a trouvé, dans 1'8tat du Missouri et notam- 
ment h Neosho, village osage sur le Neosho, une plante qu'il a re- 
connue pour l'apios tuberosa, et dont les tubercules, tres-farineux et 
un peu sucrés, Btaient fort nutritifs. 

Parmi ces tubercules, quelques - uns avaient la grosseur de la 
moitié du  poing, bien qu'ils fussent encore dans leur période d'ac- 
croissement. 

Leur composition indique une plante alimentaire d'une grande 
richesse, ainsi qu'on peut en juger par la comparaison suivante faite 
avec la pomme de terre patraque jaune. 

Analyses comparées. 
Pomme de terre Apios 
patraque jaune. tuberosn. 

Substance sèche. ............ 25,6 42,4 
Eau ....................... 74.4 57,6 
Matières azotées. ............ 1,7 4,5 
Substances grasses. .......... 081 0 8  
Fécule amylacée, dextrine , ma- 

tière sucrée et substances ana- 
logues , acide pectique , etc.. 21,2 3335 

.. Cellulose (épiderme compris). 1,5 1,3 
.......... Matières minérales. 1,l 2,25 

Ainsi, comparativement avec les pommes de terre, les tubercules 
d'apios analysés, contiennent plus du double de matiére azotée, huit 
fois plus de substance grasse; en somme, au delà d'une fois et demie 
de substances solides (organiques et ininérales). Les proportions des 
n~atières sucrées et autres solubles sont au moins trois fois plus 
abondantes dans les tubercules d'apios que dans les pommes de 
terre. 

a28. -Mémoire sur le  café; par M. PAYEN (Annales de Chimie et 
de Physique, 3' série, t. XXVI, p. 108). 

L'auteur reproduit le travail qu'il a publié en 2846 (voir Annuaire 
de Chimie, 1847, p. 573). 11 nous est impossible de découvrir, dans 
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cette seconde Bdition , aucun changement apporté h la premihre ; 
M. Payen n'y tient même aucun compte des critiques et des recti- 
fications qui ont été adressées : il paraît d'ailleurs les ignorer. 

818. - Des falsifications des farines; par M. LECANU (Journal de 
Pharmacie et de Chimie, 3* série, 1. XV, p. 241). 

Dans un article très-développé, BI. Lecanu s'attache surtout à ca- 
racthriser nettement la de la fécule de pomme de terre et 
celle des semences de légumineuses. II résume et  discute tous les 
procédés et  tous les faits sigiialhs jusqu'ici; il y ajoute, dans le cours 
de cet examen des remarques fort intéressantes au~quelles on devra 
recourir dans le cas d'une étude spéciale, et surtout lorsqu'on devra, 
comme expert, porter la responsabilité d'une d6cision. 

A l'égard de  la fécule de pomme de terre ,  M .  Lecanu indi- 
que quelques modifications essentielles du  procédé opératoire de 
M. Boland. 

II forme, avec h0 parties de farine et 100 parties d'eau, une pâte 
homogène qu'il malaxe sous un filet d'eau pour eu séparer le glu- 
ten ; il recueille les eaux de lavage, les agite et  passe le liquide trouble 
sur un tamis de soie qui retient les débris de gluten. 

Le liquide est ensuite introduit dans un vase conique d'où on le 
décante dès qu'il s'est fait un dépôt notable et avant rnêrne que l'eau 
qui surnage se soit bclaircie. On reprend le dbpôt, on le délaye dans 
une nouvelle quantité d'eau qui est ensuite décantée, et l'on répète 
cinq à six fois les memes manipulations, toujours sur le dCpôt qui se 
forme le premier. 

Le dépôt le plus lourd arrive à ne contenir que les plus gros glo- 
bules de fécule. 

A l'œil nu, mieux encore à I'eil armé d'une loupe, il présentera 
l'éclat, le brillant, le grenu des plus belles cassonades de betterave; 
au microscope, il laissera distinctement apercevoir des globules sem- 
blables, par leurs volumes et par leurs formes à ceux que l'auteur re- 
présente dans son mémoire fig. 1,  page 243. 

Au contact de l'eau de potasse l et mieux B 1,25 de potasse pour 
100 d'eau, sans que d'ailleurs ils paraissent éprouver d'autres alté- 
rations, ils montrent pour la plupart, sur un point quelconque de 
leurs surfaces, une ouverture circulaire d'un tres-petit diamétre, 
parfois remplacee par une petite croix. 

DBlayés dans un verre de montre avec environ trente fois leur 
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poids d'eau de potasse à 4,75 pour 100, il6 donneront naissance ii 
une gelée homogkne d'une transparence parfaite, t~ une vbritable 
glaire que fera disparaître I'addiiion d'une plus grande quantité de 
véhicule. 

A son tour, cette gelEe Btendue en couche mince à la surface 
d'une plaque en verre, puis légèrement imprégnée d'eau iodée 
aiguisée d'acide chlorhydrirjue , présentera des vessies colorbs 
en bleu d'un diamètre égal à cinq ou six fois au moilis celui 
des globules primitifs; on pourrait reirouver ainsi, dans les fa- 
rines de blé, un centierne de leur poids de fécule de pomme de 
terre. 

A i'égard de la farine des Iégumincuses, ICI. Lecanu signale 
coinnie caracières principaux toujoui s absents de la farine de blé: 

I o  Le tissu cellulaire réticulé i mailles hexagonales; 
2 O  Les globules de fécule à cicatrice linéaire ou cruciale, lorsqu'ils 

sont huiuectés par l'eau ; 
30 La présence de la Iégurnine, dont RI. Lecanu signale aussi la 

plus grande solubilité dans l'ammoniaque, qui peut rendre la li- 
queur visqueuse si elle n'est pas assez étendue. 

RI. Lecanu ajoute en teririiuant : 
$1 D'après DI. Donny, les haricots, les pois et les lentilles ne com- 

muniquent pas aux farines la faculté de se colorer sous l'influence 
successive de i'acide azotique et de l'atnmoniaque ainsi que le font 
les féveroles et les vesces; comme aussi, d'après mes obser~ations 
le rhsidu cellulaire du  traitemeiit au bainmarie, par l'acide chlar- 
hydrique étendu de trois ou quatre fois son volume d'eau est 
incolore s'il provient des fariues de blé, de haricots, de  pois; 
fortement culoré en rouge lie de vin, s'il provient des féveroles, des 
vesces, des lentilles; au besoin, on pourrait reconnaître si la fraude 
s'est faite au moyeu des haricots ou des pois, des féveroles ou des 
vesces, ou encore des lentilles. J e  dois ajouter que l'existence des 
fentes simples ou doublcs dont il a été parlé, ne saurait suilire à ca- 
ractériser les globules d'amidon des semences de légun~iueuses. 

fi Déjà, en effet, je les ai retrouvées sur les globulesdu seigle, pour 
lequel elles deviendront un caractère d'autant plus préçieux, qu'on 
n'a guère, jusqu'i ce jour, saisi entre la farine de seigle et la farioe 
de blé d'autres différences que celles qui résulient de l'odeur, de la 
saveur particulière du premier, de l'absence de plasticité, de la cou. 
leur brune, de 4 iooindrc proportion du gluten qu'il contient. 
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Le procedt? que je viens d'indiquer, permettra de retrouver dans 
les farines de blé, une très-minime quantite de farine de légumi- 
neuses. r 

320. - Sur la rhubarbe; par M. GAROT (JOUT>ZCCE de Chiniem4dicak, 
3' série, t. V, p. 681). 

L'auteur a conclu de ses recherches: 
1" Qu'en traitant les diRérentes rhubarbes par l'acide azotique 

on obtient pour résidu non attaqué par l'acide une matière parti- 
culière du poids de 8 & 10 pour 100 pour les rhubarbesindigènes, 
et de 15 à 20 pour 100 pour les rhubarbes exotiques. 

20 Que cette matière, à laquelle il propose de donner le nom 
d'érytlirose ( du verbe grec 'Epuûpaivw, rougir, ) qui est jaune 
1orsqu'el:e provienl des rhubarbes indigénes, et de couleur orange 
pour les rhubarbes exotiques, est presque entièrement soluble dans 
l'alcool et dans l'éther, qui fournissent, par l'évaporation, de l'acide 
rhabarbarique ou érythrose, forme des composés rougev ou ama- 
raiithes, susceptibles d'application, soit aux arts, soit h la pharmacie. 

3" Que l'érythrosate de potasse possede, pour colorer l'alcool 
ou tout autre liquide non acide, une puissance colorante six fois 
plus forte que la cochenille, et que le rose obtenu est plus franc, 
plus vif et aussi stable. 

40 Que 1'Crythrosate d'ammoniaque, après évaporation de l'excès 
d'alcali, possède les ni8ines propriCtCs qne celui de potasse et  que 
sa force colorante est au moins quatre fois plus forte; qu'il peut en 
outre être employé comme encre rouge avec autant d'avantage que 
celle faite avec la cochenille ou le carmin. 

50 Que la parfumerie pourra se servir très-utilement de  cet 
érythrosate pour colorer eu rose soit les savons transparents, soit 
ceux de toilette dit de Windsor ( jusqu'a présent ces derniers n e  
sont guère colorés qu'avec le vermillon). 

6 O  Que les Crythrosates de potasse ou d'ammoniaque des di@- 
reutes rhubarbes, par rapport à leur force colorante doivent -être 
classés dans i'ordre suivant : 

Rhubarbe de Moscovie, - de Chine, 
- indigène ; 

70 Que la puissance colorante de i'irythrose des rbukarhs  e w  
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tiques, étant au moins trois fois plus forte que celle des rhubarbes 
indigènes, on aura par ce seul caractère un moyen facile de recon- 
naître leur origine, si surtout, agissant comparativement, on ticnt 
compte en même tempsdu produit d'érythrose, qui est de 15 à 20 
pour 100 et de couleur orange pour les rhubarbes exotiques, de 8 à 
40 pour 100, et de couleur jaune pour les rhubarbes indigbnes. 

Ces résultats n'ajoutent pas grand'chose à nos connaissances sur 
la rhubarbe ; ce sujet a été traité plus scientifiquement il y a quel- 
ques années ; on peut s'en assurer dans l'Annuaire de Chimie, 1848, 
p. 358, et dans celui de 1849, p. 579. 

82 1. -Action de l'acide phosphorique sur la cholestémiue; 
par M. ZWENGER (Annalen der Chemie und Pharmacie, L. LXIX, p. 347). 

L'acide phosphorique concentré attaque faiblement la cholestérine 
et fournit des produits analogues à ceux que la cholestérine forme 
sous l'influence de I'acide sulfurique; ce sont des hydrogènes car- 
bonés bien définis, mais qui diffèrent compléternent par les proprié- 
tés physiques, de ceux qui se sont formés sous l'influence de l'acide 
sulfurique. 

En Bvaporant un mélange .formé de 1 partie de cholestérine et 
de 6à 8 parties d'acide phosphorique concentré, la cholestérine perd 
son aspect cristallin; quand la température est arrivée à 2 3 7 O ,  point 
de fusion de cette substance, la décomposition devient complète; 
il faut éviter de pousser la temperature au delà de cette limite, ou 
de maintenirla fusion trop longtemps, sinon il se forme des produits 
secondaires. 

Le résultat de la décomposition est une masse blanche, pâteuse, 
qui se sépare presque entièrement quand on verse de l'eau dans le 
mélange-; cette masse est formée de deux hydrogènes carbonés dont 
l'un a r e p  de M. Zwenger le nom de cholestérone a, l'autre celui 
de cholestérine P. 

Choleste'rone a. Pour extraire ce carbure de la masse pâteuse en 
question, on le fait bouillir avec de l'alcool, après toutefois, l'avoir 
lavé avec de l'eau. La dissolution alcoolique abandonne par le refroi- 
dissement, des aiguilles rhomboïdales de  cholestérone a que l'on 
obtient pur après plusieurs cristallisations dans l'alcool. 

Ces cristaux fondent à 680 ; une temperature plus élevée le liquide 
fondu se volatilise presque sans décomposition, et le produit de ladis- 
tillation se prend en masse au bout de quelque temps. 
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Le chlore attaque virement la cholestErone a;  l'acide nitrique et  
l'acide sulfurique la déconiposent également. L'alcool, I'ether, les 
huiles grasses la dissolvent abondamment; son odeur est nulle 
ainsi que sa saveur. 

M. Zwenger n'a pas construit de formule; il s'est borne à faire 
l'analyse de ce carbure. Une moyenne de 3 expiriences a donné 
les nombres suivau~s: 

Carbone.. ....................... 87,70 
Hydrogène ....................... 12,12 

Cholestérone P. Ce carbure est contenu dans le rEsidu des trai- 
teinentspar I'alcool; on fait bouillir ce résidu avec l'éiher dans 
lequel il se dissout d'autant mieux qu'il y a, en présence, une plus 
grande quantité d'une substance résineuse qui se forme en même 
temps que les deux carbures. 

Apibs son refroidisseineot, la liqueur Qthbrie laisse déposer une 
inasse cristalline blanche de cholestérone P, que l'on purifie en la 
faisant houi:lir avec de l'alcool e t  la faisant cristalliser dans l'éther. 

Insolulile dans I'alcool et peu soluble dans i'éiher, cet hydrogène 
carhoiié se dissout facilenient dans les huilcs grasses éthérbes. I l  
crisiallise en aiguilles blanches, soyeuses, enchevèirées: son point 
de fusion est situé à 1750 ; il ne se volatilise qu'en se décoinposant; 
il est attaquable par le chlore, les acides nitrique et sulfurique. 

D'apres une moyenne de 2 analyses, 100 parties de ce carbure 
renferment 

Carbone. .'. ...................... 87,70 
Hydrogène. ...................... 12,04 

II en est donc de ces deux carbiires coinme de ceux formés 
sous l'influence de l'acide sulfurique ( Annuaire de Chimie, 1849, 
p. b 5 b  ). 

Quaiit à la substance résineuse qui acconipagne ces deux carbures 
et qui augmente si l'on n'opère pas avec précaulion, M. Zwenger 
la considere coinme un corps analogue au cholestériline K. 

822.  - Solubilité de la gutta-percha; par M. KNUT (Revue scienti- 
fique, 1. XXXV, p. 431). 

La gutta-percha se dissout dans les liquides suivants : 
Le chloroforme, le sulfure de carbone, les essences rectifiées de 
ANYEE 1850. 32 
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tbrébenthine, de résine, de goudron et de gutta-percha. Ordinaire- 
ment les dissolutions possèdent une couleur rougefiire et ne se cli- 
rifient que quand on les fait passer a travers du papier ou de la 
mousseline. 

La dissolution est toujours composée dans la proportion de : 

1 partie de gutta-percha 
16 parties de  liquide. 

L'alcool précipite la giitta-percha ainsi dissoute; quand on a 
opéré avec une dissolution de chloroforme O U  de sulfure de carbone, 
la gutta-percha précipitée possède ses propriétés primitives; mais 
quand elle a été s6parée de sa dissolutioa dans l'essence de térében- 
thine ou dans d'autres hydrogènes carbonés , elle retient une partie 
du dissolvant avec une opiniâtreté telle qu'il est impossible de l'en 
débarrasser sans la décomposer partiellement. 

En ajoutant à une dissolu~ion de  gutta-percha dans le chloroforme 
deux ou trois parties d'éther et en chauffant légèrement, la résine 
se dépose en poudre blanche qui ,  lavée avec de l'alcool et dessé- 
chée se présente saus la forme d'une masse spongieuse et ressenible 
beaucoup à la moelle d e  sureau. 

Si, avant que le précipité se soit formé, on verse un peu de disso- 
lutionsur une plaque de verre, il reste une pellicule fine, blanche, 
qui ressemble k de la peau de gants de la plus fine qualité. 

Quand on chauffe cette pellicule, elle perd son aspect pour de- 
venir transparente. La cause de ce changement d'état doit être attri- 
buEeau froid produit B la suite de i'évaporation de l'éther contenu 
dans la dissolution. 

Le résidu du traitement de la gutta-percha par les divers dissolvants 
consiste en matières terreuses, en fibres et en substance colorante 
soluble dans i'ean et susceptible d'être pr écipiiée de sa dissolution 
par l'alcool. 

Soumise à la distillation sèche, la gutta-percha fournit les m6mes 
produits empyreumatiques qua le caou~chouc. 

823. - Nonveaux precedba pour travailler le caontehonc et 
la gutta-percha (Raiue scientifique, t. XXXV, p. 404). 

On sait que le caoutchouc est très-impressionnable aux chan- 
gements de température; la chaleur le détruit et il durcit au froid; 
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tout récemment, DL Hancock est parvenu h le rendre insensible 
ces influences, en i'unissant au soufre. 

u Le procédé par conversion consiste à exposer le caoutchouc à un  
mélange de sulfure de carbone et de chlorure de soufre ; par ce pro- 
d d é ,  le caoutchouc n'est pénétré qu'à la surface ; on ne peut donc 
pas se servir de ces moyens quand on a à opérer sur de grandes 
masses de matières. 

« Le procédé par sulfuration ou vulcanisation a été inventé par 
M. Hancock; cet iudustriel a observé qu'en plongeant le caoutchouc 
dans du  sonfre en fusion à diff6rcntes tempéralures, le cnoutchouc 
absorbe le soufre, se colore en noir et acquiert finalement la con- 
sistance de la corne. 

« On peut encorecommuniquer au caoutchouc cette propriété, en 
le pbtrissaut avec du soufre et exposant ensuite le tout à une tempé- 
rature de 70" R., ou encore, en faisant dissoudre le caoutchouc dans 
de l'essence de térébenthine préalablement saturée de soufre. 

a Les propriétés du caoutchouc ainsi modifié sont les suivantes : 
« 1" Il conserve son élasticité à toutes les températures, tandis que 

la substance non modifiée est dure et rigide à S0 a il. 
a 2" Le caoutchouc vulcanisb est inattaquable par les dissolvants 

ordinaires , tels que sulfure de carbone, pétrole, essence de tér8- 
benthine. 

R 30 11 s'oppose, à un  haut degré, à la con~pression. Ainsi, un 
boulet de canon se brisa en éclats aprés avoir été chass6 sur un bloc 
de caoutchouc vulcanisé qui fut à peine entamé. 

« Le caoutchouc ainsi modifié sert à fabriquer des ressorts pour 
serrures, etc. ; il se prête aux ornementations les plus compliquées; 
on en fait des vases imperméables, des bouteilles pour conserver l'é- 
ther , par exemple. Il  sert encore B confectionner des écritoires. 

u C'est avec une couche de cette substance qu'on protege les fils 
métalliques contre i'action corrosive des eaux de mer, et par consé- 
quent il pourra servir pour les fils destinés à établir une communi- 
cation galvanique entre la France et l'Angleterre. 

a C'est pour cetle raison que le caoutchouc soufré se prêterai la 
confection des tubes aspiraieurs pour les cloches 3 plongeur mieux 
que ne le fait le canevas, qui a servi jusqu'ici, et qui ne résiste pas 
longtemps à l'action de l'eau de mer. 

t( Mais i'application la plus utile paraît être cellequ'on fait aux che- 
niins de fer. Si l'on fixe le caoutchouc entre la bande et  le brancard, 
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les bandes ne montrent pas la moindre trace de pression. Des res- 
sorts de caoutchouc soufré ne se rompent jamais, niême sous les 
secousses les plus violentes. 

a Aux procéclés que nous venons de  donner nous joindrons ceux 
pour lesquels M. Alexandre Parkes, de Birmingham, a obtenu un 
brevet. 
i On prend : 

Sulfure de carbone.. ............ 40 parties 
chlorure de soufre.. ............ 1 a 

a On fait le mélange dans un vase de grès, e t  l'ou y plonge le 
caoutchouc réduit en feuilles ; on le laisse dans le liquide plus ou 
moins de temps, suivant son Cpaisseur. Une feuille de & de pouce 
d'épaisseur est sufisainment modifiée au bout d'une ou de deux mi- 
nutes. 

a Si les feuilles sont très-épaisses, il faut prendre un peu moins de 
chlorure de soufre, pour que ce dernier agisse plus lentement sur 
la masse, car Dl. Parkes a trouvé qu'une forie dissolution altkre la 
surface du caoutchouc quand cette matière y séjourne. 

n Après que le caourchouc a été retiré de la composition, onle sus- 
pend dans une chambre chauffée à 21" R. ; quand le dissolvant est 
baporé  on lave à grande eau,  ou l'on fait bouillir dans une lessive 
caustique préparée de  la manière suivante : 

, 
Potasse ou soude caustique.. ... 500 grammes 
Eau.. ..................... 10 kilogr. 

u On y fait bouillir le caoutchouc pendant une heure; après cela, 
on fait sécher, et i'opération est terminée. 

a Pour modifier le caoutchouc par la voie sbche, on prend : 

Caoutchouc.. ............. 4 à 5 kilogr. 
Chlorure de soufre. ......... 500 grammes. 

u On mélange hien dans la machine à pétrir; le temps nécessaire 
à cette opération dépend de la vitesse de  la machine et de la masse 
employée ; il faut donc, de temps à autre, en détacher quelques la- 
nières et essayer si l'élasticité s'est su@samrneiit développée. Quand 
la modification est opérée, on retire la masse et on la coinprime dans 
une forme encore chaude. 
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M. Parkes procède de la même manière pour modifier la gulta- 
percha, avec cette différence qu'il emploie un peu moins de chlo- 
rure de soufre. 

R On peut aussi traiter de cette manière un mélange de caoutchouc 
et de gutta-percha. 

R Le mélange ci-dessus forme d'un dissolvaiit et d'un liquide modi- 
fiant peut être incorporé aux dissoluiions d c  caoutchouc, et sa dis- 
solutioii peut être étendue sur le cuir, la soie et autres tissus. 

a En portant cettedissolution à difiérentes reprises sur de l'étoffe 
apprêde, on peut, après la dessiccation, enlever ces couches et ob- 
tenir des feuilles de caouîicliouc soufré de diGrentes épaisseurs. 

R On obtient un autre dissolvant du cauutchouc et de la gutta-per- 
cha, en faisant arriver du gaz sulfureux sur du camphre pulvérisb; 
le camphre se liquéfie. Ce dissolvant peut reuiplacer le sulfure de  
carbone, et il peut servir pour dissoudre différentes résines. 

a Voici encore un procédé pour vulcaniser le caoutchouc : 
r On suspend des feuilles de caoutchouc dans une cliainbre de 

plomb ou de fer dont les parois intérieures sont recouvertes d'une 
couche de gomme laque ; puis on y fait arriver peudant une heure 
un mélange de : 

Gaz sulfureux.. .............. 10 volumes 
Chlore ...................... 1 a 

et renfermant de la vapeur de perchlorure de carbnne ou d'un autre 
dissolvant, Four ramollir le caoutchouc et faciliter i'action du nié- 
lange gazeux. 

r Ce procédé ne vaut pas les précbdents. 
a M. Parkes combine dilTérentes substances avec le caoutchouc ou 

son mélange avec la gutta-percha ; ainsi des substances Fibreuses, 
telles que d a  coion, du Ln, de la laine, des copeaux, de la poudre 
de liége, du bronze, des oxydes métalliques, etc. 

8 ApiBs cela on modifie ces couiposi~ioiis par l'un ou Vautre des 
procbdés ci-dessus. 

u Les objets en caoutchouc ou en gutta-percha sont ensuite embel- 
lis par dinérentes couleurs que i'on applique après avoir recouvert 
i'objet d'un fond coloré ; puis on les imprime avec des plaques gra- 
rées ou avec des cylindres. 
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Munipulation du caoutchouc modifié. 
(( Le caoutchouc et la gutta-percha modifiés, ainsi que oousl'avons 

dit, ne se dissolvent plus et ne se laissent plus tra\ailler aussi faci- 
lement qu'avant leur modiEcation, et on obtient toujoursdes résidus 
considérables. 

u Pour mettre ces résidus en Btat de servir denouveau, on lestraite 
de la manihe suivante : 

(( On prend : 

Résidus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ou 5 Iiilogr. 
Chlorhydrate de cliaux . . . . . . . 10 w 

« On fait bouillir jusqu'h ce qu'à l'aide d'un petit essaion s'apert 
çoive que les morceaux du résidu se réunissent facilement. On re- 
tire ensuite du bain, et on lave avec de l'eau alcalinechaude, et  puis 
on dégorge à l'eau pure. 

« Ce caoutchouc peut alors servir de nouveau, et il est susceptible 
de se modifier comme précédeininent. 

« Les résidus de caoutchouc soufré d'après le procédé Rancockr 
peuvent être traiiés de la même manière, et avec le même succès. a 

Nous ne comprenons pas le rôle que le chlorure de calcium peut 
jouer dans cette circonstance ; il est d'ailleurs impossible que ce sel 
enkve le soufre au caoutchouc vulcanisé, alors que cetle matière 
résiste à l'action de la potasse bouillante. 

824. - Prhparation et eonser~ation des plantes destinkes 
aux berbiers ; par M. GANNAL (Gomptos rendus dus sdancea de 1'8oaci 
ddmie dessciences, t. XXIX, p. 378). 

L'auteur se résume ainsi : 
« Dans une herborisation, je  range successivement mes plantes 

dans mes feuilles de papier gris qui absorbent imniédiatement i'eaw 
d'interposition ( d e  pluie ou de rosée). Dans cet Ctat, les plante9 
peuvent se conserver vingt-quatre heures sans aucune altératioo. Le 
lendemain, je les place dans du papier très-sec, puis je  les depose 
dans un appareil de mon invention, où elles se séchent compléte- 
ment en vingt-quatreou trente heures, en conservant la coulcur des 
feuilles et l'éclat des fleurs. 

a Voici sur quoi se fonde m a  méthode de  préparaiion : I'eau d e  
composition et d'interposition ne se volatilise que lentement dans les 
circonstances ordinaires, J'ai donc pend  qu'en élevant la tempéra- 
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ture  et  en diminuant la pression atmosphérique, j'arriverais probac 
blement à un bon résultat. Dans ce l ~ u t ,  j'ai fait fabriquer un vase 
en cuivre cylindrique, de 50 centim@tresde hauteur sur60 de diarnè- 
tre. Dans ce vase, je puis facilement déposer un paquet de papier 
contenant cent exemplaires de plantes; je mets alors, dans l'espace 
resté vide sur les côtés, eriviron 4 kilogrammes de chaux vive; 
je fixe le couvercle. Déposé dans une petite cuve, l'appareil est 
porté à une température de 50 à 60" au moyen d'eau bouillante, 
et que l'on verse dans la cuve. On fait alors le vide avec une petite 
pompe pneumatique adaptée à un robinet placé sur le couvercle. 

J e  n'ai pas d'indication manoinéirique, parce qu'à cette tempé- 
rature il se forme toujours, à mesure que l'on fait le vide, une at- 
mosphère de vapeur d'eau, et que d'ailleurs, dans une semblable 
opération, il n'est nullement besoin de s'occuper de prhcision. Une 
fois le vide fait, c'est-à-dire après avoir pompe A divers intervalles, 
pendant deux ou trois heures, on laisse le tout tranquille pendant 
vingt-quatre ou trente Iieures; au bout de ce temps, en ouvrant 
l'appareil, on trouve les plantes s k h e s  et semblables aux échantil- 
lons que j'ai i'honneur de présenter à l'Académie. B 

326. - Prodbction de 19hydrogèue snlfo~é par la fcrmenta- 
tiom vineuse (Bulletin de la Sociek' Vaudoise da Sciences mtuwdds4 
no 21, t. 111, 1849, p. 25). 

BI. Blanchet a comrnuiliqué à la Société une note très-intéressante 
que nous transcrivons : 

a Depuis quelques années, dit-il, je m'apercevais que les bordures 
en molasse de ma n~aison de  campagpe, exposées aux vapeurs de 
la cuve, se couvraient d'un enduit noir ; ces niolasses avaient hté, il 
y a quelques annees, passées en couleur grise avec de la céruse. Je 
soupconnai que cette couleur noire provenait du  plomb précipith 
par i'hydrogène sulfuré dégagé dans la fermentation du vin. J'hun: 
mectai donc un morceau de papier, e t  je le placai, pendant la ren- 
dange, dans la bonde d'unvase en fermentation ; au bout de  quelquw 
minutes, le papier, exposé uniquement aux vapeurs, fut retir6 
tout noir.-Je conclus de  ce fait, que le ferment, en se décompo- 
sant, abandonnait son soufre, et que ce soufre se dégageait soue 
forme d'tiydroghe sulfuré. J e  m'aplique, par là, quelqu&-cas d'as- 
phyxie instautanée, arrivés dans les années où le vin est de qualit4 
supérieure; a l'action de l'acide carbonique se serait jointe une. ac- 
tion bien plus déléth-e, celle de l'bydroghne sulfuré. I l  paraît que ce 
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dégagement d'hydrogène sulfuré continue après la fermentation, et 
que c'est à sa présence dans le vin qu'il faut attribuer le goût de bouc, 
goiît dit pierreà fusil ou de terroir, que l'on observe dans les années 
où le vin est qualifié, dans ce cas l'hydrogène sulfuré resterait dis- 
sous dans le vin. Ordinairement ce goût se passe après un ou deux 
transvasements. On n'observe jamais ce goût dans lesvins de médiocre 
qualité. Quclques personnes ont remarqué qu'il est plus prononc6 
chez les vins rkoltés en terrains argileux.-Je me borne à attirer 
i'atteniion sur ce point. J'engage les experts à rechercher quels sont 
les rapports de I'hydrogène sulfuré et de l'acide carbocique dfga- 
gés, et à constater la présence de ce composé hydrogéné dans le vin 
après la fermentation. a 

326. - Des moyens de constater la richesse alcooliqne de6 
vins, par M .  B u s s ~  (Joiirnal de Chimie médicale, 3'série, t. V, p. 2 4 7 ,  
et Journal de  Pharmacie et  de Chimie, 3' série, t. XV, p. 89). 

Le premier instrument qui ait étB proposé pour reconnaître la 
richesse alcoolique des vins est un aréomètre dont les degrés, trés- 
étendus, ont été divisés chacun en dix parties, et auquel on a appli- 
qué le nom de pèse-vin ou œnomètre. I l  semblait en effet, a prion 
qu'un moyeu aréornétrique pût être employé, puisque le vin, toutes 
choses @ales d'ailleurs, a une densité d'autant moindre que la pro- 
portion d'alcool est plus considérable; mais comme le vin, selon sa 
provenance, renferme avec l'alcool des substances qui en modifient 
difïéremment la densité il peut arriver que tel vin qui conticnt plus 
d'alcool que tel autre, aura cependant une densité plus grande et 
marquera moins à I'aréoin8tre. Ce mode d'essai n'oflrait donc aucune 
certitude. 

M. Tabarié a, il est vrai, fort inghieusement tourné la difllculté 
qu'offre, pour l'exactitude de l'essai, la présence de matières autres 
que l'alcool en dissolution dans le vin. Aprhs avoir déteririin6 la den- 
sitédu vin à essayer, il en prend un volume conuii, il le fait bouillir 
jusqu'à ce que tout I'alcool en ait été chassé, il ajoute de i'eau au 
rCsidu de facon à reproduire le volume primitif. II détermine alors 
la densité de ce mélange, qui doit représenter celle qu'aurait eue le 
vin s'il n'eût point contenu d'alcool; la différence qui existe entre 
la densité de ce nouveau liquide et celle du vin lui-même, indiquera 
la richesse alcoolique de ce dernier. Des tables en devaient faire 
connaître le chiffre. Mais il ne parait pas que l'auteur ait terminé 
ce travail. 
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L'alambic de Descroizilles vint après i'œnomètre perfectionné par 
01. Gay-Lussac; ce moyen est peul-être enc,ore de tous Irs procédés 
le plus exact. 11 consiste à distiller trois parties de vin, à recueillir le  
tiers du produit, à prendre le tiire à l'aide de I'alcoométre à + 15 
de l'eau-de-vie obtenue. En divisant ce titre par 3, on a celui d u  
vin. 

Mais il exige une opération qui, bien que fort simple pour les 
personnes babiiuées aux manipulations, peut enibarrasser les per- 
sonnes qui y sont étrangères. 

Ebullioscope Conaty. -II est fondé sur le point d'ébullition des 
liquides alcooliques et s'applique à tous les liquides de cette nature. 

Le point d'ébullition de I'eau est à + 1000, sous la pression baro- 
métrique de 0m,76, Celui de I'alcool pur sous la même pression, est 
a+ 78. 

Ce point posé, il en résulte que des mélanges en proportion variée 
d'alcool el d'eau entreront en ébullition à des drgiés différenis corn- 
pris entre 78 et 100 : que ce degré sera d'autant plus rapproché de  
100 quele liquide contiendra plus d'eau, et qu'ilsera, au contraire, 
d'autant plus rapproclié de 78 qu'il renfermera plus d'alcool. Une 
table, indiquant les points d'6bullition des divers iriélanges alcooli- 
ques, aurait donc bien vitc fourni I'indicatioii cherchée. 

Dans ces termes, il n'y a rien de plus siniple que de reconnaître, 
à l'aide de l'ébullition, la richesse alcoolique drs mélanges d'alcoolet 
d'eau. Cependant le problème se compliquerait du nioinent où ces 
liquides contiendraient des sub~tances en dissolution capables d'af- 
fecter leur poiiit d'ébullition. Ainsi tous les sels très-avides d'eau e t  
qui n'ont que peu d'amnité pour l'alcool (potasse causiique, car- 
bonate et acétate de potasse) abaissent le point d'ébullition des uié- 
langes et accusent une quantité d'alcool de braucoup supérieure à 
celle qu'ils contiennent rbelleiiient. Mais, comme laçrèrne de tartre, 
le glucose et les autres substances contenues dans le vin ne niodifienl 
pas sensiblcinent son poirit d'ébullition, il s'ensuit que le procédé 
de M. Conaiy, basé sur le point d'ébullition des liquides alcooliques, 
est parfaitement applicable à l'essai des vins. 

L'appareil de M. Conaty consisteen un siniple thermomètre à mer- 
cure placé sur une échelle métallique. Celle-ci est divisée de manière 
que le point correspondant à l'ébullition de l'eau pure marque 0°, 
c'est-à-dire O alcool. Le point iiil6rieur correspondaiit à 1'6bollition 
de I'alcool pur porte 100° qui indiquent 100 ceiitièmes d'alcool ; tout 
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l'espace intermédiaire est divisé d'après l'expérience en degrés qui 
exprin~ent des centiémes d'alcool depuis O jusqu'à 200. Ainsi lorsr 
qu'en plongeant le thermomètre dans le liquide qu'oii veut essayer, 
on voit le mercure indiquer le nombre 12, par ex ~mple au moment 
où le vin entre en ébullition, on en conclut que ce vin contient 12 
centihnies ou 1 2  pour 100 d'alcool. L'appareil comprend dona 
l'échelle thermométrique, l'échelle de correction des pressions, le 
bouilleur qui vient immCdiatement apres le thermouiétre et enfin le 
réchaud. 

On reconnait de suite, en raison du  facile dégagement de l'alcool 
sous I'inîiuence de la chaleur, qu'il est important dans cet essai de 
prendre le chiffre du thermomètre a u  premier bouillon de l'alcool : 
plus tard les indications ne seraient plus exactes. 

La pression atmosphérique pouvant varier et cette circopstance 
pouvant influencer l'essai, M. Conaty, pour donner h son procédé 
toute la rectitude possible et  éviter des corrections compliquées, a 
imaginé une échelle mobile dont nous avons déjà parlb, à l'aide 
d e  laquelle i'opCrateur peut se mettre avec la plus grande facilité 
dans les conditions voulues. 

Le procédé de M. Conaty est exact, selon M. Bussy, à &j prés; 
e n  admettant toutefois que le liquide expérimenté ne contiendra 
point les substances qui peuvent influencer sensiblement son point 
d'ébullilion. 

~6ul l io sco~e  Vidal. -M. I'abb6 Brossard-Vidal a fait connaître, 
il y a déjà plusieurs années, c'est-à-dire bicn avant que B1. Conaly 
f î t  connaître le sien sous ce nom d'ébullioscope, un petit appa- 
reil bouilleur, fondé exactement sur le même principe que celui 
que nous venons de décrire. Mais les indications, au licu d'être 
fournies directement par I'allongement de la colonne de mercure, 
sont rapportées, l'aide d'une aiguille, sur un cadran divis& au, 
moyen d'un mécanisme semblable à celui qu'on eniploie dans la con* 
struction des baromètres à cadran. 11 est plus compliqué et  inoinsr 
exact quo le premier. 

Dthtomètre alcoome'trique, de ilil. Silbermann. - De même que 
l'alcool e t  l'eau ont un point d'ébullition spécial pour chacun d'eux, 
de m h e  ces deux liquides, sous i'influence de la chalcur , se dir 
latent d'une maiiière propre à chacun d'eux. L'eau, en eflet, en pa& 
sant de 0° à 10UO se dilate de 0,01i66 de son volume primitif, tans 
dis que l'alcool, dans les mêmes circonstances, se dilate de 0,1251u 
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Maintenant, si nous supposons des in8langes d'eau et  d'alcool, il 
est évident qu'en les soumettant à une même élévation de tempéc 
rature ils se dilateront d'autant plus qu'ils renfermeront plus d'al- 
cool, et d'autant nioins qu'ils contiendront plus d'eau. 

Il  ne s'agira donc, pour connailre la richesse alcoolique d'un 
mélange, que de cûnnailre enactenient la quantité dont il se dilate 
pour une élévation de température connue. 

L'appareil de RI. Silbermann est justement destin6 h faire con- 
naître facilement ce résultat. 

L'auteur a pris I'élévation de température entre 25 et 500, comme 
étant deux températures faciles à obtenir dans la pratique. 

S'il n'existe aucune sul-istance soluble dans un liquide alcoolique 
qui puisse modifier sa dilatation normale, nous n'hésitons pas con- 
sidérer le principe adopté par RJ. Silbermann pour base de son pro- 
cédt! alcoomt!trique, comme préférable à tous les autres, en raison 
de la facilité avec laquelle il peut être niis en pratique. 

8 2 1. - Analyse de qnelqnei échantillons de vlns do RhiU: 
par M. KERSTING (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXII, p. 250h 

Ces analyses ont 8th entreprises dans le but de déterminer lesva- 
leurs commerciales de ces vins. Les résultais sont consignés dans le 
tableau suivant : 

Nb 1. 
Alcool anhydre.. 8,22 
Sucre de raisin 

C2H'2012 . . 0.28 
Matière exlrac- 

iive el sels.. . . 1,29 
Acide libre.. . . . . 0,81 
Eau ....,....... 89,10 - 
Densité . . . . . . . . . 0,9936 

No 1 est du  Postmeister Werle de 1 8 3 4  
2 Rottberger, Auerbacher , Louis Guntrum , 1846~ 
3 Heckler,lS34. 
4 Riesling, Hemsberg, 1884. 
5 Riesling, Heckler, 1846. 
6 Heckler, 1846. 
7 Riesling, Auerbaeher Rott, 1846. 
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D'après les nombres fournis par I'aualyse, RI. Kersting croit 
pouvoir ranger les vins exairiinés de la manière suivauie : 

La meilleure qualité est no 7; puis vieriiient n0@2, 5, 6, 3, 4, 1. 
Les vins de 1838 (no 1, 3, l i )  sont les plus riches en acide. 

Nous ferons observer que, dans cette appréciation, on néglige un 
élkment principal, c'est le bouquet, qui à la vérit6 ne se laisse pas 
déteminer chimiquement, mais qui est, comme on sait, d'uue ini- 
poriance majeure dans cetie question. 

a28. - D<.sacidi6eation du  v i n  3 par M .  URE (Journal de Chimie 
midicale, 3' série, t. V, p. 181).  

M. Liebig a conseillé de désacidifier les vins qui renferment de 
l'acide tartrique en y ajoutant du  tartrate neutre de potasse (voyez 
Annuaire de Chimie, 1849, p. 501). 11 se fait un précipilé de crime 
de tarire, e t  l'on détruit ainsi les & de I'acide. 81. Ure a reconnu 
que le tartraie neutre de poiasse produisait encore le meme rksul- 
tat lorsque le vin &ait rendu acide, non plus par I'acide tartrique, 
mais encore par l'acide acktique, ce qui arrive dans un grand nom- 
bre de cas. 

829. - Des effets du froid sur les vins; par M. VERGNETTE-LA- 
HOTTE (Annal~s  de Chimie et de Physique, 3" série, t .  XXV, p. 353);- 
Même iujet, par M. B O U ~ ~ I N G A U L T  (Ibid., p. 363). 

Les expériences de hl. Boussingault, qui ont porté principale- 
ment sur des mélanges artificiels d'alcool et d'eau, soiit fort iricoin- 
pléies e t  n'ajouient rien aux résultats pratiques que RI. Verguetle- 
Lamotte résume ainsi : 

L'action du froid sur les vins en separe une partie solide coinpos6e 
principalement de bitnrirate de potasse, de matihres colorantes et 
azotées, et une partie liquide qui jouit de la propriéié de se coiigeler 
à 60 au-dessous de O, et ne donne à la distillation que de peiites quan- 
tités d'alcool. 

Les vins que l'on a séparés avec soin de ces deux substances ont 
plus de nerf et plus de vivacité ; leur richcsse alcoolique est plus 
forte, mais leur mérite spécial cousiste à n'êire plus sujets à subir 
de ftwneiitation secondaire et h ne plus foriner ultérieurement de 
dépôt dans les fùis ou les bouteilles dans lesquels on les conserve; 
ils sont en outre d'une durée indéfinie. 

D'ailleurs ce procedé d'amélioration ne comportant I'introduc- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 5 09 

lion dans le vin d'aucune substance étrangère à sa nature, est par 
cela même leseul qui puisse être à I'usagedes proclucteurs. 

Si les hivers peu rigoureux de la Bourgogne ne nous permettent 
pas de pouvoir toujours espérer de réussir dans cette opération sans 
soins et observations préalables, il sera très.souvent possible, au 
contraire, en se rendant bien compte de i'état de I'atinosphère et au 
moyen de niesures convenables, de profiter des plus courtes séries 
de froid pour arriver un résultat sufTisant. 

On peut soumettre à I'action du froid toute espèce de vins. La 
conceiitraiion par la gelée réussit aux vins vieux comme aux vins 
nouveaux; aux vins blancs comme aux vins rouges. Mais comme on 
doit considérer aussi la question à son point de vue économique, on 
renoncera à ce procédé pour les vins gamets, le vin de l'homme qui 
travaille ayant besoin de tous ses sels, et devant en outre lui être 
livrC au plus bas prix possible. 

Lcs vins des premiers crus, dans 11s années les plus favorables 
la vegétation de la vigne, présenteront toutes les qualités que i'on 
puisse désirer ; il sera doncencore inutile pour ces vins d'avoir re- 
cours h notre prccédé, 

Mais la concentration des vins par le froid sera applicable seule- 
ment aux produits mkliocres des premiers crus dans certaines an- 
nées peu fdvorisées, et surtout à ces vins fins et légers, mais faibles 
de complexion, dont aujourd'hui les propriétaires ont un écoule- 
ment dificile, dans certaines localités dont les produits sont tombés 
en diseredit. 

La richesse alcoolique des plus grands vins de  la Bourgogne 
étant limiiéeentre 12.50 et 13,50 pour 100 pour les vins rougeset 
entre 14 et 15 pour 200 pour les vins blancs, il sera suffisant pour 
les vins riches à 4 2  pour 100  d'alcool, que l'on soumettra I'action 
de la gelée, de les réduire du 7' au 1 O 0  pour 200 de leur premier 
volume. 

Enfin on obtiendra généralement ce résultat en laissant les vins 
exposés I'action du froid pendant un laps de temps, qui sera de six 
à huit fois vingt-quatre heures (janvier ,1838, 1 2  et 13 lévrier I8!15), 
si le thermomètre est à Yo centigrades au-dessous de O, et de rnoi- 
ti6 seuleinent de  ce temps si le thermomètre se maintient la nuit 2 
1 5 O  centigrades au-dessous de O (19, 20, 22 fév. lS1i5). 
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830. - Becherches mur l e  goudron de houille 3 par M. MANSFIELD 
(Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LXlX, p. 162). 

Le goudron qui se produit quand on soumet les charbons bitu- 
mineux à une teinpéraiure rouge sombre, a Bi6 Btudié bien des fois 
et toujours avec frui~.  C'est une mine tres-riche qui ne sera pas 
épuisCe de sitôt. On y trouvd des acides, des alcaloïdes et des sub- 
stances neutres. Parmi les acides figurent les acides sulfhydrique, 
ace'tipe , les deux acides hypotliétiques découverts par M. Runge, 
et qu'il appelle rosoli7ile et b~wzolique, et enfin l'acide carbolique 
dont l'existence a 6th coofirmée par BI. Laurent, qui l'appelle hy- 
drate de phényle, ClPH60', et que d'autres ont noinnié phénol. 

Parmi les alcaloïdes nous trouvons I'amn~oniaque, le kyanol (ou 
aniline), le leukol (Annuaire de Chimie, 1845, p. 406), la picoline 
(Annuaire de Chimie, 1849, p. 535); enfin, le pyrrol, dont la na- 
ture et l'existence paraissent encore douteuses. 

Le principal représeutant du corps neutre du goudron est la na- 
phtaline qui y abonde. M. Dunias et RI. Laurent y annexent la pa- 
ranaphtaline, identique probablement avec la métanaphtaline que 
MM. Pelletier et Walter out extraite di1 goudron de résine; le c h y -  
séne et le pyrène, deux carbures solides dont l'existence ne parait 
pas mise Iiors de doute. A ces carbures, BI. Mansfield annexe le ben- 
zène, le toluène, le erirnène et le cymène. 

Le goudron de houille constitue une substance Bpaisse, plus lourde 
que l'eau ; il fait i'objet d'une distillation systématique dans des cor- 
nues en fer d'une capacité de plus de cent gallons. Les matières qui 
passent en premier lieu sont de l'ammoniaque et  quelques gaz per- 
manents ; plus tard il passe de l'eau accompagnée de combinaisons 
ammoniacales et d'une huile fktide qui surnage. A mesure que le 
travail avance, cette huile devient plus lourde; h ce point on chnnge 
de  récipient; le produit qu'il renferme porte le nom de light oil, 
huile légère, ou encore mude naphta, naphte brut ; le goudron en 
fournit ordinairement 5 à 10 pour 100. 

Quand le produit de la distillation forme e n ~ i r o n  30 pour 100 du 
goudron employé, il devient solide ; en même teinps la distillation 
diminue. Le résidu de la cornue est utilisé pour l'asphalte. 

S'il s'agit de pousser plus loin la distillation, il faut employer une 
température bien pliis élevée; le produit est une substance buty- 
reuse formée priiicipalenient de paranapthaline, et quand la tempé- 
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rature est montée jusqu'au rouge blanc, les vapeurs qui se ddgagent 
se condensent sous la forme d'une poudre orangée, inodore, qui se 
laisse pétrir entre les doigts. 

Les recherches de M. Mansfield portent spécialement sur l'huile 
qui distille en premier lieu. C'est un liquide jaune, mobile, de 0,90 
h 0,95 de densité, et doué d'une forte odeur ammoniacale. 

A l U O o  C. il entre en 6bullition, mais la température monte pro- 
gressivement jusqu'à 200 ou 220°. Le résidu est poisseux et consiste, 
en majeure partie, en produits d'oxydation des substances volatiles 
du goudron ; si on fait chauffer plus fort, il passe une huile rouge 
dont l'odeur est différente de celle des autres produits. 

Neuf litres d'huile légère furent agités à froid avec de l'acide sul- 
furique étendu de neuf volumes d'eau. Après avoir sépar8 les deux 
liquides, on lava l'huile restante, puis on la traita par une lessive 
faible de potasse; parceiraitement l'huile avait beaucoup perdu de sa 
mauvaise odeur. On la soumit ensuite à la distillation; à 150" les 
deux tiers avaient passé; à 200° le résidu commenca B se solidifier. 
On changea de récipient toutes les fois que le thermomètre avait 
haussé de 5", et on rectifia à part chacun de ces produits; leur den- 
sité ne dépassa pas la limite 0,86 et Olt%, niais les produits les plus 
volatils étaient les plus denses ; ils se caractérisent tous par une 
odeur particulière, qui est éthérée chez les plus volatils, et aroma- 
tique chez les plus fixes. 

L'huile qui passa entre 60 et 70"tait douée d'une odeur analo- 
gue au sulfure de carbone ; elle s'unit eu majeure partie avec l'acide 
sulfurique, el Veau skpara de cette combinaison une matière solide 
B odeur aromatique. 

Le produit volatil entre 80 et 850 a fourni M. Mansfield une 
notable proportion de benzine que l'auteur a séparée de la partie li- 
quide par filtration et  expression. 

Ici BI. Blansiield s'étend longuement sur les propriétés de la ben- 
zine et sur les applications dont elle parait susceptible, notamment 
à l'dclairage. 

Huile dont le point d'ébullition est situé entre 100 et 119.-Vers 
1 1 3 O  la distillation a été ires-abondante. En traitant le produit par 
l'acide nitrique, M. Mansfield a obtenu de la toluidine, ce qui im- 
plique la présence dri toluène, C i 4 P  (benzoène de M. Deville), qui 
bout en effet vers i,l On. 

Dans I'huile qui bouillait entre 140 et 1 4 5 O ,  l'auteur a reconnu 
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la présence du  cumène, ClBHl9, auquel MM. Gerhardt et Cahouw 
ont assigné le chiffre 144" pour point d'ébullition. Plus réceniment 
fil. Abel a trouvé lUO. 

Le liquide qui passait entre 270 et  1750 possaait l'odeur et les 
propriétés du cyinène (C''Hlb), dont le poirit d'éhulli~ion a étb fixe 
à 17i0,5 par M. Noad. La densité de cette huile était de 0,857. 

Si ces faits se confirment, c'est-à-dire si on démontre positivement 
dans le goudron de houille la présence de ccs trois derniers hydro- 
carbures, on pourra dire que ce goudron renferme les quatre corps 
qui constitueut pour le moment la série Ç8+n(CSH3 ; on pourra 
donc s'attendre à l'existence d'un c i n q u i h e  corps C6+5(CeH8) 
dont Ic point d'ébullition sera situé entre celui du toluène et celui 
du  cuinène. 

331. - Sur de nouwlles combinaisons napbtaliqnesj par 
M. LAURENT (Revue scientifique, 1. XXXIV, p. 390). 

Tout le travail se réduit représenter l'acide sulfonaphialique par 
CaH3Oa+SO3,HO; formule déjà indiquée par M. Faraday, con- 
firinée par M. Regnault, el sur laquelle on pouvait croire qu'il était 
peu nécessaire de revenirsur, tout pour n'y rien changer. 

M. Laurent représente l'acide thionaphialique ( acide byposulfo- 
naphtique de Berzélius) par : 

C'OHS, SOS, SOS, HO. 

Quant aux acides sulfonaphtaliques bromé, ou nitré, ou bibroiné, 
ou trichloré, ou quadricbloré, ils se forment invariahleinent avec 
I'acide sulfurique de Nordhausen et la naphtaliiie bromke, ou 
nitrée, ou bibrornée, 03 trichlorée, ou quadrichlorée. 

hi. Laurent fournit la quelques définitions des sels produits par 
ces divers acides : on pourra y recourir au besoin. 

332. - Sur les substances minérales contenues dans les nia- 
tières orgauiquesj par M. H. ROSE (Annalen der Physik und Cbemie, 
t. LXXVI, p. 305). 

Avant de passer à la description de son proc6dé pour doser les 
substances minérales conteiiues dans les inaii6res organiques , 
R1. H. Rose expose ses idées sur 1'8tat dans lequel ces derniéres 
couiicnne~rt les subsiances iiiorganiques. Les plantes empruntent les 
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substances minérales au sol, soit qu'il compte celles-ci parmi ses 
Cléments constituants, soit qu'il les reçoive par les engrais; dans les 
deux cas ces substances se trouvent i'état oxydé. Si l'engrais ne 
les renferme pas sous cette forme il ne remplit pas son but ,  et ne 
devient propre à cela que par une longue exposition l'air. 

Pendant l'accroisseinent du vegéial il se passe dans son intérieur une 
désoxydalion qui se traduit sous l'influence de la lumière, par un 
dégagement d'oxygène dans les parties vertes des feuilles, qui décom- 
posent d'ailleurs l'acide carbonique en s'en assin~ilant lc carbone. 

Ces substances dBsosgg6nées ne doivent pas se trouver dans les 
memes proportions dans les difirents organes; elles doivent être 
abondantes dans les organes dont le développement a exigé un ten~ps 
consid6rable. Ainsi, Ics substances désoxygénées et celles qui ne le 
sont pas doivent être, entre elles, dans un rapport très-différent, sui- 
vant qu'on les considère dans les feuilles ou dans les graines. 

Cette supposition a été confirrnbe par l'expérience. 100 grainmes 
de pois et 100 grainiries de paille ont été carbonisés avec soin à une 
température aussi basse que possible, et le produit a été épuisé suc- 
cessivement par l'cau et  par l'acide; enfin la matière Icssirée fut in- 
cinérée ; on obtint de celte manière, en substances minérales four- 
nies par : 

Puis. Paille. 
L'extrait aqueux. .......... 0,380 1,417 

a acide.. ........... 0,336 3,458 
Charbon incinéré. ........ 0,909 0,375 

Les cendres des pois ont donc cédé à l'eau et à l'acide chlorhydri- 
que une quantité de substance moins considbirable que les ccndres de 
la paille; au contraire, par l'incinération du charbon lavé il s'était 
forni6 une proportion de substances rixes qui dépassait de beaucoup 
celles qui s'étaient produites dansle charbon de paille. 

M. H. Rose a observé un rapport semblable entre la graine de 
colza et la paille de cette plante. Et comme on ne peut g u h e  ad- 
mettre que les sels fixes qu'on a oblenus par l'incinération du char- 
bon épuisb, s'y trouvaient à l'état oxydé, hl. H. Rose se demande 
dans quelles combinaisons ces substances désoxygénées étaient en- 
gagées. II pense qu'à mcsure que la désoxygénation avance, les phos- 
phates empruntés au sol se transforment daus des radicaux non oxy- 
dés et formés de phosphore et dc métaux alcalins; ces combinaisons 
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doivent surtout se trouver dans les organes les plus exposbs à ce 
phéuoniène de désoxydation, organes parmi lesquels figurent avank 
tout les grailles, qui sont d'un cbié, les derni@res A se  former, et 
dont la production assigne souvent un terme au développemene 
ultfirieur du  végétal. 

M. H. Rose fail observer encore qiie si les phosphates obtenus 
par incinération avaient préexisté dans le charbon, ils n'eussent pa  
échapper à i'action de l'acide chlorhydrique qui dissout ces sels avec 
tant de facilité ; cependant il est impossible d e  comprendre qu'uii: 
radical non oxydé, formé. de phosphore, de potassiuui et de cal- 
cium par exeniple, puisse résister h cet acide. 

RI. H. Rose appelle c o r p ~  teléoxydés les substances orgauiquee 
qui renferment des niatiarcs miiiérales dans un état romplet d'oxy- 
dation. 11 les appelle rne'~oxydc!s, qnand ces sulxstances contiennent 
des matières minCrales à la fois oxydées e t  non oxydées. 11 n'a pas 
reiicon tri: d e  corps anoxydés c'est-à -dire dont les substances mi- 
nérales Btaieiit cotnpléienient dépourvues d'ox!.gknei 

Sur les strbstances inorganiques contenues duns les attirnaux~ 
Tandis que la nutrition cies végétaux est acconipapée d'un phé- 

nomène de réduclion, celle des animaux amène toujours une ory- 
dation qui s'étend à la fois sur le carbone, l'tiydrogèiie, l'azote, ainsi 
que sur les corps contenus dans les radicaux hypottiétiques et qui 
font partie des substances nii.roxydées des aliiiients v6gélaux. Ainsi 
s'oxyderont toutes les substances qui ne sont pas appelées à prendre 
place dans nos organes; cellcs qui ne trouvent pas d'emploi dans 
I'organisiiie finiront par s'oxyder coniplfiteinent, tels sont les excré- 
ments qui rcnfernient , en erîet , les substances minérales h l'état 
téléoxydé. II en est encore de niênie des os. 

Procc'dd analytique. -La substan~e à incinérer ayant été dé- 
pouillée des niatiéres éti,aiigéres telles que sable, poussière, e tc ,  oir 
la fait sécher à iiiie tenipéraiure aussi basse que posuilde et on 
l'introduit dans un crcuset de Hesse inuni d'un couvercle percé 
d'un trou ; on lute .soigiieuscnient les jointures avec de l'argile et 
on place le creuset pendant quelque teinpr dans un lieu chaud, afin 
d e  donner h l'humidité le temps de se dlgagrr. Après cela on place 
le  creuset dans un fourneau et on dlume les gaz qui se dégagent. 
Quand i l  ne se dfigage plus rien, on bouche le trou avec un bouclion 

e craie, on doline ensuite un coup de feu de manière à chauffer au 
rouge sonilire et on laisse refroidir b l'abri de l'air. 
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L'analyse de la matiérc! ainsi carbonisée se divise en trois parties: 
1. Le charbon obtenu est réduit cri poudre fine, puis mis à bouillir 

dans de l'eau placée dans une capsule en platine. Si la carbonisatioii 
n'a pas 6115 complète, il peut arriver que l'extrait soit coloré en brun ; 
mais par la concentration il s e  décolore en laissant déposer le car- 
bone. Quand la substance organique qui a été incinérée, était riche 
en corps gras, une portion d e  carbonate alcalin a pu êlre décarbo- 
natée, dans ce cas il est bon de faire passer un courant d'acide car- 
tonique dans l'extrait aqueux du produit de la carbonisation. 

M. H. Rose n'a jamais observé de dégagement d'ammoniaque 
durant le traitement par I'eau bouillante ; cela prouve qu'il ne s'est 
formé ni cyanures, ni cyanates, pendant i'incii:ération. 

Après une concentration convenable, la liqueur laisse parfois dbpo- 
ser un peu de phosphate de chaux ; sans avoirégardàcettecirconsrance 
on continue à faire évaporer et on réduit à siccité. Ensuite, oii c h a u k  
le résidu jusqu'à ce que son poids demeure constant, en évitant 
toutefois de chauffer trop fortement, de peur de perdre de l'acide 
carbonique qui serait déplacé par I'acide du phosphate. 

L'analyse du résidu doit se faire de la manière suivante : on dose 
d'abord l'acide carbonique au moyen de i'acide nitrique et dans un 
appareil conrcnable, et on filtre s'il s'est déposé de I'acide siliciqlie. 
On prhcipite le chlore au moyen du nitrate d'argent, et après avoir 
Climiné par I'acide chlorhydrique l'argent en exces contenu dans le 
liquide filtré on réduit celui-ci à sicciié dans une capsule en For- 
celainr. Le produit est arrosé par de l'acide chlorhydrique, pilia 
traité par l'eau afin de séparer la silice. Le liquide est ensuite addi- 
tionné d'aminoninque; il en résulte un précipité de phosphate de 
chaux, dont le poids, retranché du résidu, donne le poids rCel dc 
l'extrait aqueux. Après avoir ajouté un peu d'acide oxalique pour 
séparer la chaiix qui peut s'y trouver, on verse du chlorure de ba- 
ryum; le précipité qui se forme renferme à la fois de i'oxalate, (lu 
phosphate et du sulfate de baryte; on enlèive le preinier par des 
lavages à l'eau, on éloigne le phosphate au moyen de l'acide chlor- 
hydriqiir, le rdsidu n'es1 plus que du sulfate de baryte que l'on pèse. 

La dissolution chlorhydrique de phosphate de baryte ayant étédé- 
barrassée de la baryte à l'aide de qurlquesgouttes d'aride sulfiiriqiic., 
on sursature par l'ammoniaque et on ajonto du sulfûie de niagnéciee 
afin de pouvoir doser I'acidc phosphoriqne. Quant au Iiquideqni avait 
éik précipité par I'enii de baiytc, on chaise l'excès d e  cetie (Ici iiiEre 
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par un peu de carbonate d'arnmoniaclue; on filtre, on fait Evaporer 
avec précauiion et on calcine le résidu pour le dGpouiller des sels 
amiiioiiiacaux. La masse calcinée est forniée dechlorures alcalins que 
l'on sépare par les procédés connus. 

II. Le charbon qui a été épuis6 par l'eau est placC dansde l'acide 
chlorhydrique; on fail bouillir pendant quelque temps; on Filtre, 
on lave avec de l'eau chaude contenant de l'acide chlorhydrique, jus- 
qu'a ce que les eaux de larages n'cnlbvent plus rien. Alors on fait 
Cvaporer dans une capsule de platine. Quand le liquide est à peu 
près arrivé à son point de cristallisaiion, on ajoute un peu d'acide 
chlorhydrique; de celte manière, on obtient fréqueinment un peu 
d'acide siiicique que I'on sépare par filtration et qu'on pése. Puis 
on sursature par I'amrnoniar~ue, ce qui produit un prhcipiié coiite- 
nant des phosphates de chaux, de u~agnésie et de fer; cependant ce 
précipité nc reiiferrnc pas toute la niagnésie, car I'acide pyrophos- 
phorique ne s'est pas encore transformé compléternent en acide or- 
dinaire, mais cette magnésie se retrouvera plus tard. Les trois phos- 
phates obtenus ci-dessus sont dissous dans l'acide nitrique el en- 
suite par le mercure, aiin de séparer l'acide phosphorique d'avec 
la base. Après avoir fait dissoudre dans de l'eau, on ajoute de l'am- 
moniaque et du sel ammoniac qui prCcipite le mercure, puis dc 
I'oxalate d'ammoniaque qui eiilève la chaux, e t  enfin du phosphate 
de soude qui s'empare de la magiibsie. 

Le résidu mercuriel qui a échappé l'action de l'eau contient 
tout I'acide phosphorique; on fait fondre avec d u  carbonate de soude 
et  on traite par I'eau le produit de la fusion. S'il reste de i'oxyde de 
fer, on le fait dissoudre dans l'acide chlorhydrique pour ensuite le 
précipiter par I'arninoniaque; le liquide qui a kté separé du scs- 
quioxyde de fer contient du phosphate ct du carbonate de soiide; 
on le sursature par de I'acide clilorhydrique, puis on ajouie de 
I'an~moiiiaque et enfin du sulfate de magnésie, qui produit un 
précipité de phosphate double que I'on calcine et qu'on pèse. 

Le liquide qui a été sEparC du phosphate terreux peut encore ren- 
fernier des alcalis et de I'acide phosphorique, ainsi que cela se pr6- 
sente dans l'analyse des graines et des substances animales ; ou bien 
encore ellene renferme plus que de la chaux et de  lamagnésie,et ceci 
en proportions assez notables. Dans le premier ras, le liquide est 
traité par du chlorure de baiyuni, ce qui prkcipiie du phosphaie de 
baryte, ou u n  inélange de phosphate et da sulfate, quand il y a de 
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I'acide sulfurique en présence. On fait dissoudre le phosphate de 
baryte dans I'acide chlorhydrir~iie; on éloigne la baryte par I'acide 
sulfurique et on précipite I'acide phosphorique à l'état de phosphate 
double de magnésie e t  d'ammoniaque. Le liquide qui a été séparb 
du pho-pliate de baryte contient les alcalis que l'on sépare de la ba- 
ryte en excès. 

Quand il n'y a pas d'acide sulfurique en présence, on peut con- 
sidérablement abréger l'analyse du charbon épuisé par l'eau. Il sufit 
de faire évaporer le produit du traitenient par I'acide chlorhydrique, 
enlever la silice qui a pu se séparer et ajouter du  mercure et de 
I'acide nitrique au liquide filtré. On fait évaporer et  on sépare la 
base ainsi que nous l'avons dit. 

Un fait intéressant, que M. Rose a constaté à cette occasion, c'est 
la grande quantité d'alcalis que le charbon a cédée à l'acide ctilorhy- 
drique; c'est ce fait qui a conduit l'auteur à la découverte dcs phos- 
phates alcalins insolubles qui ont été décrits plus haut (p. 58). 

III. La troisième partie de l'analyse concerne les substances inor- 
ganiques cmtenues dans le cliarbon épuisé par l'eau et par l'acide 
chlorhydrique. Après hicn des tentatives pour isoler ces substances 
en brûlant le charbon, on a trouvé un nioyen que RI. H. Rose con- 
sidére coinille étant ti I'abride tout reproche. On fait sécher le char- 
bon et on l'arrose avec une dissolution concentrée de bichlorure de 
p!atine; on chauffe d'abord inodérétnent, puis on m i r e  la flanirne, 
au point de pousser jusqu'au rouge. Le charbon se hrûle ainsi lenie- 
ment, il sedégagcdu chlore; plus la dissolution de platine estconcen- 
trée et mieux l'opération réussit; on la facilite d'ailleurs en agit.ant 
frEr~ueminent à l'aide d'un filde platine. Quniid la niatièi-e cesse de 
présenter $à et I i  des points incandesccnts et qu'clle est encore iioire, 
on recominence l'opération et ainsi de suite jusqu'i ce que le ré- 
sidu soit devenu d'un gris de cendre. Alors on l'introduit dans un 
crcuset de porcelaiiie et on le calcina dans un courant d'hydrogène 
afin dc décomposer les chlorures doublts que Ics chlorures alcalins 
avaieiii forinés avcc le biclilorurc de  plaiine; ensuite on fait digérer 
la masse dans de l'acide clilorliydrique, on filtre et on lave le ré- 
sidu avec de l'eau contenant de I'acide chlorhydrique. La dissolution 
qu'on obtient ainsi renfernie ordinaircmcnt la niêiiie substance qw: 
les précédentes; son analyse se calquera donc sur  celle de ces li- 
queurs. 

Quant au platine qui compose le résidu el qui renferme ordiiiai- 
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rctiienl du sable et de la silice, on le traite par une dissolution de 
carbonate de soude, qui ne dissout que de la silice, et on sépareeii- 
mite le sable e t  le platine à l'aide de I'eau regale; ou bien on at- 
raque de suite par I'eau régale le platiiie impur, ce qui donne un 
résidu de sable et de silice que l'on sépare comme précédemment. 

M. H. Rose terinine son mémoire par les résullats que M. Weber 
a obtenus en analysant une &rie de cendres de plantes par le pro- 
cédb qui vient d'étre exposé. 

1. Pois et paille de pois , sur 100 parties. 

Extrait aqueux. - 
Pois. Paille. 

Llilorure de polassium. 47,54 7,14 
de sodium.. .. 8,16 6,65 

Potasse. ............. 30,26 57,lO 
Soude ................ D D 

Chaux ................ w 0,70 
.. Carbonate de chaux. D 

w de magnésie. D B 

Magnésie ............. D D 

. . .  Sesquioxyde de fer. n a 

Acide sulfurique.. ..... 0,79 2,12 
phosphorique.. .. 4,47 

. . . . . . . . . . .  r silicique 1,48 
D carl~onique.. . . . . .  8,33 23,lZ 

Extr. chlorhydrique. 

Pois. Paille. 

Résidu iiicidr6. - 
Pois. PaiUe. 

Pois employés 300 grainines; paille 100 grammes. 
L'extrait aqueux réduit h siccité a pesé l ~ , 1 6 0  pour les pois et 

W,410 pour la paille. 
La somiiie des subsiaiices trouvées dans l'extrait chlorhydrique 

est de lgr,05S pour les pois et de 3gr,h58 pour la paille. 
Le produit de I'iiiciiiération du charbon lessivk pesait 2gr,726 

chez les pois, et 0gr ,475  chez la paille. 

I I .  Colza et paille sur 103 pnriies. 

Extrait aqiicux. Extr. chlorhydrique. RBsidu incinéd. - .-- - 
Giaine. Paille. Graine. Paille. Graine. Paille. 

Chlorure de pola~sium. 1,39 3,SZ » D B D 

desodium.. .. n 9,71 n B I 

Potasse.. . . . . . . . . . . . .  G7,88 58,91 30,45 . 21,50 n 

Soude ................ D u 4,4S D 0,29 
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Ghaux.. .............. . 0,52 
Magnésie ............ D 

. .  Carbonate de chaux. rn a 
a de magnésie. a rn 

Sesquioxyde de fer.. .. 8 O 

Acide phosphorique.. . 12,84 D 

sulfurique ...... 2,08 1,86 
a carl)onique.. .... 11,11 25,32 
rn silicique.' ....... i ,2i 1,47 

Somme des substances obtenues. 

gr. gr. gr. gr. gr. gi. 

Cendres obtenues.. .... 0,576 1,556 2,210 1$05 3,409 0,OZO 

Ces cendres on1 été fournies par 250 grammes de graines et 
100 grammes de paille. 

I I I .  Silice des équisètacées. 

La cendre des équisétacées est formée de silice presque.pure,*qui 
conserve la forme du végétal; quand on expose cette silice au dard 
d u  chalunieau elle fond, et quand on la traite ensuite par de l'eau 
et  de I'acide clilorhydrique, elle c ~ d e ,  à ces dissolvants, de petites 
quantités de sels alcalins, de l'acide phosphorique et d u  sulfate de 
chaux ; aussi la silice cesse d'6tre fusible dès que,  par une actiou 
sufisaauieiit proloiigée, on l'a dbpouillée de ces substances sa- 
lines ; malgré cela, elle conserve , au microscope, la structure de 
la tige. 

D'après des expériences, depuis longtemps faites par M. Struve, 
les cendres de certaines prêles se trouvent composées ainsi qu'il 
suit : 

Silice. Alumine. Chaux. Oxyde manganeux 
impur. 

Equisetum hiemale.. ..... 97 -52 j 9 7  O,C9 8 

hmosurn ....... 94,85 0,99 1.57 1,69 
arvense.. . . . . .  95,43 2,556 1,64 D 

L'épiderme des stolons du calamus rhodang purifié par l'acide 
chlorhydrique, a fourni des cendres qui contenaient, sur 200 par- 
ties : 

Silice.. ......................... 99,20 
Chaux.. ........................ 0,45 
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Les cendres de la spongia lacusiris, qui vieni. aux environs de 
Berlin, reoferrnaient : 

Silice. .......................... 94,66 
....................... Alumim.. l,77 

Chaux,. ......................... 2,99 

IV. Froment et paille. 

Grains de froment emploq.8~. .. 300 granimes 
Paille de D a ... 100 1. 

L'extrait aqueux a donné, aprés Cvaporation, un résidu de 
1,113 grammes pour le froment, et de 1,216 grammes pour la 
paille. 

La soinme des substances trouvées dans l'extrait chlorhydrique a 
été de 

1,687 grammes pour le froment et de 0,474 grammes pour la paille. 

Enfin, la ceuclre obtenue par I'incinération du charbon opéré : 

0,740 grammes pour le froment et de 2,135 pour la paille. 

Les résullats analytiques obtenus avec ces matières sont consignés 
dans le tableau qui  suit : 

Extrait aqueux. - 
Grains. Paille. 

Chlorure de potassium. n 48,OO 
de sodium.. .. 27,05 2,E4 

Potasse.. ............. 33,64 2,17 
Soude . .  ............ .. 6,37 n 
Chaux ................ 1) M 

Magnésie .............. D D 

... Sesquioxyde de fer.. a a 

Acide sulfurique.. ..... s 2,31 
r posyliorique.. ... 31,12 D 

silicique ......... B 44,58 

Extr. chlorhydrique. - 
Grains. Paille. 

> B 

nesidu incin6ré. 
/-- 

Grains. Paille. 

Y .  Principes inorpniques du sang de bœuf. 

Le sang f u t  carbonise d'après les procédés usités et sans qu'on 
eût préalablement séparéle sérum d'avec le caillot. 
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Chlorure de sodium.. 
Soude ............ 
Potasse.. .......... 

........... Chaux. 
Magnésie. ......... 
Sesquioxyde de fer.. 
Acide phosphorique. . 

n sulfurique. ... 
II carbonique.. .. 
n silicique. ..... 

Extrait 
aqueux. 

59,31 
14,67 
11,91 

Exlrait 
chlorhydrique. 

U 

41,39 
12,60 
6,95 
4,lO 

21,60 
13,36 

O 

n 

U 

Cendres 
de chsrhon. 

8 

7,94 
47,?2 

4,09 
1,46 

16,69 
18,37 
0,61 

n 

3,62 

V I .  Principes inorganiques de ln chair de cheval. 

Ch!orure de sodium.. 
Potasse.. .......... 
Soude.. ........... 
Chaux. ........... 
Magnésie. ......... 
Sesquioxyde de fer.. . 
Acide phosphorique.. 

n sulfurique. ... 

Exlrait 
aqueux. 

3,43 
48,19 

5,18 

Extrait 
chlorhydrique. 

Cendres 
de charbon. 

Les analyses des cendres de froment, du sang ct de la chair de 
cheval ont été exécutées par M. Weber. 

VII. Analyses des substances inorganiques contenues dans les 
excre'nlents humains, solides et liquides, par 111. Fleitmann. 

Les excréments solides ont été desséchés 1 100°; leur poids était 
de 101igr,20. Ils furent fournis par un homme de vingt ans, qui se 
nourrissait spécialement de viande; l'expérience dura b jours, e t ,  
pendatit ce temps, il renonp aux liquides spirilueux en général, il 
absorba le moins de liquide possible, et prenait beaucoup d'exer- 
cice. 

Extrait Exlrait Cendres 
aqueux. chlorhydrique. de charbon. 

Chlorure de potassium.. 0,37 )) u 

n desodium .... 3,15 D D 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



522 A N I \ L X I H E  DE CHIMIE . 
Potas e .............. 17. 81 

hydratée ........ 54. 18 
Soude ..,............ 1. 

Chaux ............... n 

nlagiiésie ............. n 

..... Sesquioxyde de fer n 

Acide phosphorique .... 6. 7 5  
rn sulfurique ....... 1. 57 

silicique ........ 0.52 
n carbonique ...... 5, 65 

Sable ................ n 

L'extrait aqueux réduit à siccité. pesait . 1. 933 grammes 
P chlorhydrique ............. '6. 493 

....... Les cendres du charbon lessivé 1. 996 

Analyse de Purine. sécretée pendant 4 jours . 
L'extrait aqueux renferiiie le plus de substances minkrales; Ieur 

poids s'6lève à 56. 1BS grammes . 
L'extrait chlorhydrique ne pesait que 5,085.grammes. 
Les cendres provenant du charbon lessivé ne pesaient que 

0. 352 grammes . 
Bxtrdt aqueux . Exlr . ehlorhydrque . 

Chlorure de sodium ..... 62. 78 P 

n de potassium ... 9. 89 n 

Soude ..... , .......... n 19. 22 
Potzsse ............... 15. 40 2. 96 
Chaux ................ IJ 17. 66 
Magiiésie ............. 0. 32 13. 66 
Sesquioxyde de fer ...... >Y) O. 38 
Acide phosphorique ..... 8. Y2 41,51 

sulfurique 2. 69 1 3 6  . ....... 
silicique D . ......... 2. 76 

L e  peu de cendres qu'an obtint par l'inci116ration était eo ma- 
jeure partie formé de silice et de phosphate de magnésie . 

VI11 . Analyse des principes inorganiques de la  bile.. 
par M . Weidenbusch . 

On employa 2080 grammes de bile de  bœuf qai furent carbonisés 
par le procédé décrit . 
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L'exirait aqueux du char- 
bon de la bile a donne. 168,018 de matières minérales 

L'extrait chlorhydrique. . O ,869 
Les cendres du  charbon. O ,744 

100 parties de chacun de ces produiis reiifermaient 

Extrait aqueux. 

Chlorure de sodium. .... 28,77 
Potasse. .............. 4 ,51  

................ Soude 35,$9 
Chaux. ............... >, 
Magnévie. ............. >, 
Sesquioxyde de fer . .  .... ,) 

Oxyde rnaiiganoso-manga- 
nique. .............. 1, 

Acide phosphorique. .... 8,55 
Y sulfurique. ....... 4,81 
* carbotiique.. ...... 11,70 

silicique. 0,26 . ......... 

Extr. chlorhydrique. 
1) 

3,70 
1 1.50 
27,OO 

7,41 
4,2 1 

Cendres. 

0 

6 , 7 l  
40,49 

2,45 
4,Ol 
0,80 

1X. Ana[yse des substances inine'rales du lait, par M. Weber. 

Les vaches qui ont fourni le lait, ont été nourries ii l'étable ; elles 
reçurent, -11 outre, des. résidiis de brasserie. Le lait n'a pas été 
Bciéiiié, il fut évaporé lentement, e t  le produit fut carbonisé. 

L'extrait aqueux contenait. . 34,17 p. 100 de matiirres minérales 
r chlorhydrique. ... 3 1 .15 a D 

Le charbon lessi\ é a fourni. 34,08 a> H 

Chacun de ces produits était coiiiposé en 100 parties 

Exir. aqueux. 
Chlorure de potassium. 4 1,42 .. de sodium.. . 13,85 
Potasse ............ 29,6G 
Soude ............. n 

Chaux ............. 
blagriésie. .......... II 

Sesquioxyde de fer. . . l .  . Acide phosphorique.. 7,25 

Extr. clilorhydrique. Cendres. 
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Acide sulfurique. .... O,l7 a U 

0 carbonique.. .. 7,27 II I) 

....... .. silicique O M 0,18 

X. Analyse des substances nlinérdes contenues dans le Blanc et 
le jaune de l'œuf de poule, par M. Poleck. 

M. A .  Rose ne publie Ics résultats de ce travail qu'avec une 
certaine réserve, parce que les analyses furent faites à une époque 
à laquelle la méthode analytique qui vient d'être exposfie n'avait 
pas encore rcqu les periectionnen~ents qu'on lui a donnés depuis. 
Ainsi on a complEtenient omis les alcalis contenus dans l'extrait 
chlorhydrique et  c'est par la raison que leur présence n'avait pas 
encore Pté signalée, dans ce produit, 2 l'époque où cette analyse fut 
exécutée ; une autre erreur provient de ce que la combustion fut 
exécutée dans un courant d'oxygène, ce qui a amen6 une grande 
perle de phosphates alcalinr. 

La séparation du blanc d'œuf d'avec le jaune fut exCcutée sans 
peine, en opérant sur des ~ u f s  durs. 

Les proportions relatives du jaune et  du  blanc ne sont pas les 
mêmes dans tous Ics œufs. 

4 œufs ont (loni~é 90,20 grammes :le blanc, soit 60,60 p. 100 
)) )) 58,6Q 8) dejaune, )I 39,40 a 

16 )1 n 344.70 )) d e b l a n c , ) ]  58 ,43  
n 1) 215,20 » dejaune, s 41'57 1) 

14 )) 1) 305,OO u de blanc, » 59,42 )) 

II )) 208,30 )) d e j a u n e , ) )  40,58 u 

Voici les substances contenues dans 100 parties de blanc et de 
jaune : 

Blanc d'muf. Jaune d'œuf. 

Chlorure de potassium. 25,67 n 

n de sodiuin.. . 8,57 n 

Potasse. ............ 5 ,43  5,9.4 
Soude.. ............ 12,49 4,82 . 
Chaux.. ............ 6,251 15,79 

........... Magnésie 7,03 2,36 
Sesquioxyde de fcr. ... 2,09 1 ,85  

. Acide phosphorique.. 15,28 68,26 
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Acide sulfurique.. .... 0,84 n 

P carbonique. .... 9,Ol n 

r silicique ....... 7,05 0,92 

Xi. Analyse des ce~zdres de la levure de bière, pal. A{. W. Bull. 

La levure fut préalablement lavée à l'eau distillée ; 

L'extrait aqueux de la levure 
carbonisée c.ontenait.'. ..... 27,24 p. 100 de substances 

L'extrait chlorhydrique. ..... 37,70 l) 

Les cendres de charbon lessivé. 35,06 rn 

100 parties de chacune de ces matières renfermaient : 

Extrait aqueux. 

Chlorure de  sodium. 0,69 
Pora .se.. ......... 45,79 
Soude.. .......... 0,29 
Chaux ........... n 

MagnCsie ......... rn 

Sesquioxyde de fer.. I) 

Acidesulfurique.. .. n 

II phosphorique. 52,22 

Extr. chlorhydrique. 
D 

33'48 
0,39 
9,69 
4,79 
0,52 
0,20 

50,93 

Cendres. 
1) 

28'71 
0,60 
2,35 
6 ,36  
i,16 
Il 

60,82 

JI faut remarquer qu'il y a quelque analogie entre ces rhsultats 
et ceux qu'on a obtenus avec les cendres de la chair de cheval. 

Ils s'accordent, en outre, assez bien avec ceux que M. Mitsclier- 
lich a obtenus (Annuaire de Chimie, 2846, p. 656). La marche ana- 
lytique de BI. H. Rose senible plus longue; mais le mode de des- 
truction qu'il applique à la inalière organique, v6g6tale ou animale, 
est simple et rapide, et de tout point préferable aux prockdés 
usités jusqu'à ce jour. 

533. - Recherches analytiques sur la sonde des cendres de  
bols; par M. C. BISCHOF (Journal fur prakt. Chemie, t. XLVIJ, p. 193). 

Lesdifférentes indications que nous possédons sur la quantité de 
soude que contiennent les cendres de bois sont très-variées et ces 
rCsultats paraissent d'autant plus surprenants si l'on considkre que 
d'après BI. Berthier et M. Hertwig, I'eau extrait tous les sels alca- 
lins des cendres de bois. 
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Ce dernier fait n'a été jusqu'ici coiit~sté par personne; de nom- 
breuses recherches faites par BI. Biscliof Ctal)lissetit néanmoins que 
la portion iiisoluble des cendres de Bois rcwferme toujours une 
quantité notable de soude que i'on peut extraire au moyen de i'acidt. 
chlorhydrique. 

Une autre conséquence de ces recherches c'est que les quantités 
relatives de soude et de potasse contenues dans les ceridres de plantes 
ne sont nulleinent proporlionnées aux quaiitités de potasse et de 
soude contenues dans le sol ; 

Que les cendres de chêne et de hêtre ne cedent que des traces de 
soude à l'eau, et que le résultat est loujours le iuêine quel que soit le 
terrain où ces végétaux ont pris racinc. 

011 concoit les causes qui peuvent amener des erreurs (FOY. plus 
haut, p. 517) dans les dEterniinations (le la soude des cendres v@B- 
tales; une temphatnre trop élevée aiiiCne surtout une dépcrditiom 
de cetle subsiance. L'aulenr a donc dû s'atiachcr à Cviter cet écueil. 

Le procédé qu'il a suivi revient, en principe, à celui que des con- 
sidérations analogues avaient inspiré à hl. Il.  Rose, c'est-à-dire, 
incinérer la substance à une température aussi basse que possible. 

La marclie suivie par M. Bischof est plus expéditive que celle de 
Bl. Rose ; l'appareil du premier n'cst autre que l'appareil de deshic- 
calion de hl. Liebig, exécuté sur une grande échelle. 

L'aspirateur consisie dans un tonneau de 4 ohms (5h9 litres). Le 
tube de verre qui &ait destiné, dans le dessiccatenr de Ai. Liebig à 
recevoir la substance à dessécher, est remplacé, dans I'blrpareil de 
hl. Bischof, par une boite en fer battu dans laquelle on bri% le bois 
à l'état de copeaux. L ' a i  nécessaire B la coinhusdon &ait ameitéi 
par un flacon tritubulé, contenaiit environ deux pouces &rai 

La coinbustion eut lieu nu rouge 1iiodér6; elle exigeait aviron1 
uneheure pour une livre de bois; prndant ce temps, le toiineaa w 
vidait une fois; I'incinératian exigea deux Iieures, le tonneau sevidsi 
une seconde fois, mais en mêine tenips on ouvrit la boîte disposfe 
oblicluenieiit. 

L'ealz était colorée en brun; par l'évaporation, elle donna un gfi- 
teau de poix dont la cendre, brûlée dans l'appareil décrit, se moii- 
tait enriron à 1 gramme. Trailée par I'eau bouillaute, elle ne corn? 
muniqua à celle-ci aucune réaction alcaline, mais elle se traubla 
par le chlorure de haryum et par celui d'argent; il y avait cricure 
de la ctiaux et de la soude, inais point de potasse. 
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L'auteur a encore fait quelques autres tentalives p u r  arriver i 
extraire complétement les alcalis du bois; ainsi il a f3ii bouillir celte 
matiére dans de l'acide sulfurique, niais il n'a pas réussi, car, aprts 
avoir incinéré le résidu, il a encore obtenu dcs cendres alcalines. 

Voici maintenant le procédé auquel il s'est arrête pour doser les 
alcalis des cendres. 

Dans le principe, on convertissait les sels alcalins en chlorures, h 
l'aide du chlorure de baryum; plus tard, l'auteur a employé la baryte 
caustique, puis il a t rans ford  en chlorure en ajoutant de l'acide 
chlorhydrique. 

11 a dosé la potasse l'aide du bichlorure de platine qu'il ad ie r -  
ché à ohtenir aussi neutre que possible en en évaporant la dissolution 
sur de l'eau bouillante. 

Le bichlorure de platine destiné à doser la potasse fut additionné 
d'un peu de sel marin ; on versa cctte dissolution dans la dissolution 
concentrée de la ceudie à examiner et on laissa reposer. Au bout 
de quelques heures, on recueillit le précipité sur un filtre et on la 
lava avec do l'alcool à 75 p u r  900. 

L'addition du sel marin au bichlurure de platine &ait nécessaire, 
parce que, sans cette précaution, ou obtenait constamment un excès 
de potasse. 

Et cependant M. Bischof a eniplogé le bichlornre de platine pur 
pour éliminer la potasse des cendres dans lesquelles il recherchkt Is 
soude. Il est vrai qu'alors il fit dcs dosages comparatifs et parfois i l  
fit des d6terininaiions indirectes en transformant les chlorures en 
sulfates. 

Quelsquesoient les soinsque JI. Bisthof a donnés à ses expériences. 
il n'en est pas moins vrai que la substance principale qu'il r e c h ~ r -  
chait, la soude, a toujourséié dosée indirectcment et par des moyens 
qui n'échappent nulleinmit à la critique. 

Si son travail justifie la conclusion que : La cause des diférmces 
obtenues pour la sozlde par les différents chimisles, réside dalas le 
procédé analytique qu'on a suivi, il ne parail pas justifier au même 
degr6 ses autres conclusions. 

Ccpendant il paraît en résulter que les sels de soucie des cendres 
de bois sont n~oinssolublesque ceux de potasse, soit qu'ils préeris- 
tent comme tels, soit qu'ils aient acquis cette propriété par la calai- 
nation. 

Dans tous les cas, la soude est de beaucoup inférieure à la poisssti 
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dans les dissolutions aqueuses des cendrcs provenant des bois de 
chène et de hêtre, peu importe que ces arbres soient venus sur un 
terrain irachpique, basaltique ou dolomitique ou sur un terrain 
d'alluvion. 

Des cendres d'un chêne venu dans un terrain qui renferiiiait 5 fois 
plus de soude que de potasse ne contenaient que quelques centiémes 
de soude pour près de 1 de potasse. 

Cependant, quoique très-peu abondante dans toutes ces cendres, 
la soude parait néannioins influencée par le terrain ; car le bois venu 
sur le terrain basaltique renfermait plus de soude que celui des ter- 
rains schisteux. 

DI. Bischof pense que dans le chêne et le hêtre, la soude joue un 
rôle très subordonné ; qu'au contraire ces végétaux manifestent une 
grande préfkrence pour la potasse, de sorte qu'il ne saurait être 
question d'un remplacenient de la potasse par la soude. 

334. - Analyse des cendres cle lin et du sol dans lequel le Iiii 
avait été cultivé, par MM. MAYER et BRAZIER (Annalen der Ckemie 
und Pharmacie, t. LXXI, p. 314). 

Les analyses ont été faites avec du lin de Russie, provenant des 
provinces de I'Esthonie, de la Courlande et de la Livonie, sur la 
côte orientale de la mer Baltique et  de I'intérieur de la Lithuanie; 
ces lins ont donc été cultivés entre 48" et 60" de latitude nord, et 
220 et 280 de longitude est. 

Pour préparer la cendre, on placa une poignée de tiges sur une 
assiette en porcelaine et  on la fit brûler lentement, puis on la fit 
chauffer dans un creuset de platine, sur une légère flamme de gaz; 
de cette manière on convertit les sulfures en sulfates et on brûla 
compl6tement les parcelles d e  charbon qui avaient échappé à h 
combustion. Pour bâter l'oxydation des sulfures, on calci~ia pariois 
aussi avec de l'oxyde de mercure ; c'est ce qu'on a fait pour les cen- 
dres du lin de Lithuanie et  dlEsthonie. 

100 parties de ces cendres renferment : 

I.ivonic. Courlande. Lithuanie. Esthoiiie, 
Potasse. . . . . . . . . . . .  43,42 31,44 36,61 25,70 
Soude. .............. I 3,74 3,06 8,37 
Chaux ............... 21,35 25,39 24,09 26,4 1 

Magnésie.. .......... 7,f  9 7,71 7,45 11,74 
Sesquioxyde de fer. .. l , l 5  1,13 1 ,O4 1 ,OZ 
Manganèse. . . . . . . . . .  M trace D 
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Cliloiwe de sodium. .. B 1,94 3,75 1,67 
i) de poiassiurn. 1 ,31 D u n 

Acide phosphorique.. . 10,94 8,31 14,30 15.47 
sulfurique ...... 5,6S 5,89 3,65 4,64 

Silice ................ 6,38 8,45 6,05 4,98 

Nous rappelons ici les recherches de M. Kane sur les lins de 
Belgique (Aaznunive de Chimie, 1845,  p. 450, et 1848, p. 385). 
Si on compare les résultats obtenus par b1. Kane avec ceux de 
81M. Mayer et  Brazier, on trouve qu'ils se ressemblent en général, 
bien qu'on observe des difiérences dans les détails. 

On voit dans ces analyses que le lin doit être rangé parmi les 
plantes les plus épuisantes; en effet, les cendres du lin de Belgique, 
aussi bien que celles du lin de Russie, renferment près de 40 p. 
100 d'alcali et de 1 0  45  p. 100  d'acide phosphorique. 

D'après M. blac Adam, un rood (statute measure) de terre fournit 
environ 12,7 quiiitauu de lin pesé in~médiatemeiit aprbs la récolte ; 
si nous représentons par 3 , 6 3  la moyenne des cendres fournies par 
le lin ; si, d'un autre côte, nous admettons que ces cendres reii- 
ferinenl 39,58 p. 100 d'alcali et 12,51 pour 100 d'acide phospho- 
rique, nous trouvons qu'une récolte de lin enlève h un rood de terre 
12.2 1 livres d'alcali et 5,9h livres d'acide phosphorique. 

Une récolte de froment enlève, d'aprés M. Way, à un rood de 
terre 7 , s  livres d'alcali et 6,9 livres d'acide phosphorique. On voit 
par là que le lin est presque aussi épuisant que le froineiit, qui 
prend, d'ailleurs, à h terre presque moitié iiioiiis d'alcali que le lin. 

Dans les ceiidres de lin analysées par MM. Mayer et Braxier, 
l'oxygène des bases est sensiblement le même ; ce fait est à rappro- 
cher du Méinoire de M. blagiius, que nous analysons plus haut, et 
dans lequel on arrive un résultat contraire. 

Les auteurs ont examiné des échantillons du sol arable sur lequel 
les lins de Russie avaient été cultivés. Les résultats analytiques res- 
semblent encore beaucoup ceux que M. Kane a obtenus antérieu- 
ruinent; ils renferment beaucoup d'alcali et d'acide phosphorique. 
On en jugera par le tableau que voici : 

Partie soluble dans Peau et dans l'acide chlorhydrique. 

Livonie. Courlande. Lithuanie. ~stlionie. 

Potasse.. .......... 0,501 0,324 0,546 0,372 
Soude . . . . . . . . . . . . . ~ ~  0,132 0,045 0,048 

A Y N É B  1850. 31i 
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chaux.. ........... 0,375 
Magnésie.. ......... 0,200 
Alumine.. ......... 1,191 
Sesquioxyde de fer.. . 18,07 
Manganèse .......... traces 
Chlorure de sodium.. 0,045 
Acide sulfurique. .... 0,153 

r phosphorique. . 0,1139 
.. Blalière organique.. 4,417 

Résidu insoluble. .... 91,063 

0,781 
0,130 
1,873 
2,376 
traces 
0,024 
0,088 
0,053 
4,030 

89,487 

0,49!3 
0,180 
2,141 
3,190 
traces 
0,042 
0,12Q 
0,080 
4,34$ 

88,472 

0,795 
0,361 
2,010 
2,020 
traces 
0,079 
0,161 
0,159 
4,863 

88,236 

Partie insoluble dans Peau et dans l'acide chlorhydrique. 

........... Chaux.. traces 1,87217 0,8778 2,0120 
.......... Alumine. 11,627 6,1145 2,2452 5,7549 

Sesquioxyde de fer. . traces traces traces traces 
Acide phosphorique. 
Acide silicique. ..... 79,341 81,50 85,093 80,567 

335. - Analyse des cendres d'olivier; par M. MULLER (Journal 
fur prakt. Chemie, t. XLVII, p. 335). 

M. Blnller a analysé les cendres du bois, des feuilles et des fruits 
d'un olivier venu à Nice, afin de pouvoir apprécier la distribution 
des substaiices minérales dans ces différents organes. 

11 a également exaniiiié une petite portion du sol pris au pied 
de i'olivier en question. 

Ce sol, séché à l'air, contenait sur 100 parties : 

............... Eau hygrométrique 2,56 
................ Acide carbonique. 18,981 

Substance organique .............. 2,80 ............ Alumine et phosphates. 5,256 
.................... . Chaux.. ... 23,992 

.......................... Silice 39,322 
....... Alumine, fer et manganèse.. 4,438 

........................ Chaux. 0,122 ........................ Potasse. 0,201 
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100 parties des différentes cendres rcnfernlaient : 

Silice. ..................... 
Phosphate de fer et de manga- 

..................... nèse 
Chaux.. .................... 

.................. Magnésie.. 
Potasse. .................... 
Acide carbonique. ............ 
Chlorure de potassium. ........ 
Acide sulfurique.. ............ 

n phosphorique.. ......... 
Cendres fournies par 100  parties 

de substance.. ............. 

Bois. 

2,71 

0,99 
44,67 

l ,64  
14,61 
29,lO 
0 , 7 l  
2 ,19 
3,38 

0 ,58  

Feuilles. 

2,94 

0,74 
39,57 

3,65 
17,48 
29,58 

1,94 
2,12 
2,28 

6 ,45  

53 1 

Fruits. 

4,45 

1,79 
12,55 
3 ,49  

43,12 
20,19 
7,63 
0.95 
5,83 

2,61 

On retrouve ici ce fait depuis longtemps constaté (voir entre autres 
Annuaire de Chimie, 181i5, p. 496, 1849, p. 531), savoir que la 
chaux s'accumule dans les organes les plus anciens, et que l'inverse 
a lieu pour les combinaisons solubles de potasse et d'acide phospho- 
rique dont on trouve le plus dans le fruit, puis dans la feuille. 

336. -Analyse des cendres de pois et de colza; par M. BAEI 
(Archiv der Pharmacie, 1. CVII, p. 138). 

La nlatière fut d'abord carbonisée avec soin, et, après avoir été 
épuisée par l'acide chlorhydrique, le charbon fut inciliérd dans 1111 
courant d'oxygéne. 

L'auteur a examiné, à la fois, les cendres de la paille et de la se- 
mence du végétal. Yoici ses résultats : 

Phosphate de chaux (@I$0jl8Ca0). . 
D de magnésie (Pti05,ZMgO) 

de potasse (PIiO~,2KO) . . .  
Sulfate de chaux.. ................ 
Clilorure de potassium., . . . . . . . . . .  

D de sodium.. ............ 
Carbonate de chaux.. . . . . . . . . . . . . .  

D de magnésie.. . . . . . . . . . .  
n de potasse.. ........... 
n de soude.. ............ 

Sesquioxyde de fer.. ............ 

Pois. Paille de pois. Cobo .  Paille de colza. 

21,66 7,23 28,23 9,62 
16,81 1) 26,83 n 

33,33 B 27,95 B 

2,77 10,61 m 9,69 
9,94 16,56 II 8,71 

D 0,51 a 14,55 
n 34,48 P 12.28 
a 10,52 B 6,31 

18,16 11,32 5,02 34969 
n n 1945 ' 

0,65 1,24 2,65 
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Silice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,38 2,48 0,62 0,92 
&lagyiiesie ........................ a 4,60 r D 

Potasse ..................a....3.. 0,93 8 M L 

Sable ............................ II 2,18 D 

Acide carbonique.. .............. rn B 4,50 a 

337.-Componition den ceiidres du blésain et du blé charbou- 
neux; par M. PETLIIOLD (Journal de Chimie médicale, 3" série, t. V, p. 15). 

M. Petzhold a déterminé la composition des cendres du blé sain 
c l  du  blé charbonneux. 
10U parti. de substance séch6e à l'air ont donné les quantités 

suivaiites de cendres : 

Paille saine.. ..................... 5,275 
Paille charbonneuse. ............... 3,220 
Grains saiiis ...................... 1,900 
Grains charbonneux.. .............. 2,800 

100 parties de cendres, déduction faite du  sable, conteiiaieut : 

:Ehl)RES DES GRAIN8 - 
"in'. - 

25,81 
2,68 
1,49 

12,16 
0,15 

traces. 
0,04 

57,31 
0,33 

- 
:huh>nn-. - 

26,69 
7,19 
3,83 

11,65 
0,05 

traces. 
0,31 

50,OO 
0,26 - 

338. - Aualyse des cendres de bihre; par M. DICKSON (Arekiu 
der Pharmacie, t .  CVIII, p. 316). 

Les différentes qualités de bière que M. Dickson a examiiiées se 
distinguent entre autres par les prix; iious mettrons donc ces prix à 
la tête de chaque coloiine. 
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Cendres fournies par 
100 parlies.. ....... 

Polasse. ............. 
Soude. .............. 
Chaux.. . . . . . . . . . . . . .  
Magnésie ............ 
Chlore . . . . . . . . . . . . .  

.... Acide sulfurique.. 
n pliosphorique.. 

Silice.. . . . . . . . . . . . . .  

1 slt. 

7,626 
17,570 
31,285 

1,536 
2,163 
8,802 
1,072 

16,657 
14,945 

Les prix que nous indiquons se rapportent au gallon de chaqne 
variété de bihre. 

339. - Analyse dee cendres de la  graine de garance; par 
M. SCHIEL (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXIX, p. 143). 

Les graines provenaient de la garance d'Avignon ; elles ont fourni 
8,14 pour 100 de cendres, qu i ,  sur 100 parties, étaient composées 
de la iiianitke suivante : 

Potasse. ......................... 17,77 
Soude.. ......................... 5,48 
Chaux.. ......................... 26,45 

..... Magnésie et trace de manganèse. 2 ,20 
Sesquioxyde de fer.. ............... 3,30 
Chlorure de sodium. ............... 9,11 
Acide sulfurique. ................. 2,66 

I. phosphorique. .....,......... 4,51 
Silice. .......................... 17,Ol 
Acide carbonique.. ................ 9,81 
Charbon ......................... 1,54 

340. - Analyse de la eeiidre de betterave; par M. GRIEPENKERL 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXIX, p. 360). 

La racine examinée appartient & la variété betn cicla altissima 
Elle renferme de 87 à 88 pour 100 d'eau. 
La substance, sbchée à ,LOO0, a fourni de 7 à 8 pour 100 de cen- 

dres. 
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100 parties de cendres renferment : 

.............. ........ Polasse ... 38. 79 
Chaux .......................... 1. 86 
Magnésie ........................ 2. 23 
Sesquioxyde de fer ................ 0. 27 
Chlorure dc sodium ................ 12. 94 

1. de potassiuni .............. 9. 75 
Acide sulfurique ................... 1. 75 

phosphorique 8. 17 .~ ................ 
u silicique .................... 0. 15 

carboniqua 17. 46  B. ................. 
Sable ........................... 6. 7 3  

341 . . Analyse des cendres d'asperges et de choux de 
~ruxe l ies  3 par Rf . SCHLIENKAMP (Annalen der Chernie und Pharrnaci~. 
t . LXX. p . 319) . 
La carbonisation a Cté faite à une température aussi basse que 

possible et le charbon a Bté Cpuisé par l'eau bouillante avant d'être 
incinéré . 

100  parties de cendres renferment : 

Asperges . 
.............. riotasse 19. 28 

............... Soude 1. 92  
Chaux ............... 13. 32  
Magnésie ............. 5.35 

..... Sesquioxyde de fer 4. 31 
Protoxyde de manganèse . 1. 17 
Chlorure de potassium . . 6. 73 

.... a de sodium n 

Acide phosphorique .... 15. 45  
silicique 10. 58 . ......... 
sulfurique 6. 27 . ....... 
carbonique 8. 81 u ...... 

Charbon ............. 2. 16 
Sable ................ 3. 45 

Choux . 
14. 0 5  

21. 32  
12. 42 

2. 35 
u 

D 

7. 0 9  
19. 69 

5. 42 
U 

9. 73 
3. 47 
2. 83 

Lesasperges haîches ont donné 6. 40 pour 100 de substance des- 
séchée. et 0. 426 pour 100 de cendres . 
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Par conséquent, les asperges sèchrs ont fourni 6,40 pour 100 de 
cendres. 

342 - Analyse des cendres de iiavets; par M. STAMMER (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. 294). 

Les incinérations ont été faites dans la moufle, mais à une teinpé- 
rature inférieure à celle à laquelle les cendres entrent en fusion. 

100 parties de ces cendres ont doiiné : 

Pot asse. ................ 
Chlorure de po%ssium.. ... 
Chaux.. ................ 
Rlagiiésie ............... 
Acide phosphoriqne.. ..... 

v sulfurique .......... 
1) silicique ........... 
1. carboriiqiie ......... 

Phosphate de sesquioxyde de 
fer .................. 

Sable et charbon.. ....... 

Feuilles 
du brassia oleraeea. 

4l,45 
9,33 

12,64 
3,21 

13,71 
7,12 
0,35 

12,42 

Tubercules 
du brassiea rapa. 

&,Y 1 
9,80 

12 '07 
l , 5 l  

14,18 
9,16 
0,98 
S,03 

Les feuilles dd brassica oieracea oiit perdu 9 3 , 4 4  pour 106 d'eau 
et la masse dessbchée contenait 11,64 pour I do de cendres. 

Les navets blancs ont perdu 93,31 pour 100 d'eau et le résidu sec 
a fourni 7 pour 100 de cendres. 

343. - Rapport sur les expériences faites par 191nntitut 
agronomi~ue de Prusse sur 19&pnisement du sol; par M. MA- 
chus ,Journal furprakt. Chemie, t. XL\'III, p. 447). 

La question que l'Institut agronomique de Prusse s'est proposé de 
résoudre est la suivante : Quelles sont les proportions des substances 
iiiorganiques que le sol doit contenir pour être susceptible d'une 
culture déterminée ? 

Pour résoudre cette question, on a adopté la marche suivante : 
On examina d'abord le sol, puis on cultiva le même végétal aussi 
longtemps qu'il prospérait encore; après quoi on devait de nouveau 
examiner le sol. 

La terre arable soumise à l'analyse a 6té prise sur 10 A 12 points 
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du lot de terre aiTcclé aux expériences ; on a bien mClangé les Bclian- 
tillons, et on a sournis le melange intime à l'analyse. 

Les cxpérieiices ont étB faites sur l h  points dilïtirents du territoire 
prussien, e t  pour ne pas trop les co~npliquer, on ne cultivait que des 
pois et du colza, végétaux,dorit l'action épuisante est assezprononcSe. 
Le champ desiiné aux expéricnces devait, l'année préddente, avoir 
6té fumé avec de l'engrais de bfites !I cornes, et cultivé en ponimes 
de terre; car on pensait qu'h raide d'une culture préalable de cette 
plante sarclée, on arriverait à un sol aussi homogène que possible. 

Les expéricnces ont commencé au printemps l8li6.  Pour doniier 
une autorité sufisarite aux résultats analytiques obtenus avec les 
échantillons de terre arable, on fit analyser cliaque échantillon par 
trois chirnistcs diflérents; on obtint ainsi 42 analyses de terre ara- 
ble que nous croyons superflu de  transcrire, attendu qu'elles ne 
s'accordent pas entre elles, ce qui fait dire M. Magnus que ces ri2 
analyses nous apprennent au moins q u ~  jusqu'h ce jour on a attri- 
bué aux analyses de terre arable plus d'importance qu'elles ne 
niéritent. II n'y a un accord récl entre les résultats qu'une seule fois, 
les 3 analyses qui ont été faites sur un niênie échantillon de terre 
ont accusé la même proportion d'acide phosphorique; ce fait va 
devenir très-utile, tout à l'heure, quand on aura pris connaissance 
des résultats obtenus avec les cendres de pois et celles du colza, 
résultats qu'on trouvera consignés ci-après, et dans lesquels on a fait 
abstraction du sable et de l'acide carbonique. 
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Tableau 1. P81S. 

FAILILIL 

TOTALITE DES CENDRES. 3,4S 3,62 3,39 3,90 6,SO 3,90 6,59 6,49 3,9i 5,28 7,57 3,16 3,38 
- - - - - - - - - -A- - - -  

Elles renferment  s u r  100 parties : .......................... Chlore.. 8,65 5 5 3  6,80 3,77 8,51 2,38 16,16 9,08 2.74 10,83 14,77 2,22 3,69 
Acide sulfurique.. ................. 8,423 5,54 5,04 3,59 8,85 4,4l 7,02 i6,02 0,76 8,28 7.18 1,81 3,15 

8. phosphorique ................. 11,14 6,31 4,32 7,36 9,85 11,99 8.42 3,34 18,15 4,70 7,ôO 15,37 7,79 
silicique.. 0,75 2,32 3,51 5,15 5,8221,35 9,77 0,56 8,03 3,2Y 8,32 2,SO 2,30 .. ................... ............... Sesquioxyde d e  fer..  
a d e  rnangan6se .......... 0,59 3,53 0,57 0,99 1,96 2,04 0,32 0,90 1,75 1,65 i,56 P 2,?3 

Chaux ............................ 36,94 36,25 40,lO 47,ID 41,45 32,98 17,30 26,46 36,44 36.36 21.02 36,66 46,09 
Magnésie. ......................... 8,39 8,42 8,OO 10,77 5,31 4,53 3,29 13,89 8.73 12,80 4.27 5,85 4,234 
Pelasse. .......................... 9,92 33,49 30,23 22,27 13.31 17,09 35,85 i9,92 22,71 0,35 36,52 29.96 29,95 
Soude ............................ 15,13 D 1,97 1,19 5,37 3,23 1,71 8,17 1,31 24,16 l,66 5,86 0,22 
Oxyde de cuivre.. ................. >i >r » M » x o,i6 n u >, r> » 1, 
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Tableau II. COLZA (SEMENCES). 

Elles renferment en 100 partles : 
Soufre ......................................... ir 
Chlore.. ....................................... o,ir 
Rcide sulfurique.. .............................. 0,59 

II phosphoriqua ............................ 44,15 
i~ silicique ................................. 0,133 

Sesquioxyde de fer.. ........ ... .................. i p o  .. &.msngonése ......................a. 
Chaux ......................................... 15,89 
Magnésie ..................................... 1'495 
Potasse.. ...................................... 24,38 
Soude.. ....................................... 0.10 

COLZA (PAILLE). 

traces 
B, 

47,JO 
0,6B 
2 Q2 

15,95 
IO@ 
21,35 
0,93 

2hlore ......................................... 
acide sulrurique.. .............................. .. phaspborique ,............................. .................................. .S siliciaue 
Sesquioxyde de fer.. .... ,. .................... ...................... n de manganPse 
"aux ....................................... 
Magnésie ..................................... 
Potasse ........................................ 
Soude ......................................... 
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Presque toutes ces analyses ont été faites à une époque anlérieure 
la publication des perfectionnenlents dont le mode d'incinération 

a 6té l'objet ; c'est, sans doute, dans ce fait qu'il faut chercher, en 
partie, la cause des divergences que l'on trouve dans les résultais, 
mais néanmoins il en résulte des faits qui ne sont pas dénués d'intérêt. 

Ainsi, il parait que la proportion des substances minérales est 
beaucoup plus constante dans les semences que dans la paille; c'est 
ce qui a lieu surtout quand on compare entre elles les proportions 
de chlore et d'acide phosphorique fournies par la paille ou par les 
semences. Ainsi, dans les graines de colza, le chlore ne depasse ja- 
mais i pour 40U, tandis que dans la paille, il oscille entre 2,38 et 
3 pour 100. Non-seulemelit les extrêmes sont plus rapprochés dans 
les cendres de graines, mais encore la limite des oscillations entre 
les différentes analyses est moins etendue que chez la paille. 

Les précédedtes ànalyskS ne conflrdienk pas le reniplacemeiit iso- 
niorphique des bases, dans les organes des végétaux, car si des 
oxydes obtenus on retranche ceux qui sont nécessaires pour ueu- 
traliser les acides sulfurique et phosphorique, ainsi que le chlore, 
on obtient un reste dont l'oxygène n'est constant ni pour le colza, 
ni pour les pois, ni pour la paille de ces plantes. 

Les 3 analyses, faites avec une des terres arable4 qui ont 
concouru à ces expériences, celle de Cartlow en Poméranie, ces 
analyses laites par MM. Bœdecker, Marchand et Troinmer, s'ac- 
cordent sur l'acide phosphorique qui s'y élève à 0,0073 pour 100. 
Pendant trois années, cette terre a fourni du colza dont le produit 
a été de beaucoup le plus considérable la troisième année. Voici , 
en effet, le tableau des produits : 

Année. Grains. baille. . ~ a l i e .  

1846 21 6 livres 2,372 livres 400 livres 
1847 88  11 1,600 1) 292 1' 

1848 600 3' 2,460 )1 632 r 

La graine de colza, recheillie en 1846 h Cartlow, a fourni b,89 
pour l 0 0  de cendres contenant 44,9 pour 100 d'acide phosphori- 
que; d'où il résulterait que ce colza renferme 1,2 pour 100 de cet 
acide. La paille de la m&me aimée a donné 3,5 pour i d O  de cen- 
dres renfermant 7,6 pour 100 d'acide phosphorique, ce qui ferait 
0,26 pour id0  d'acide phosphorique pour la paille. Si on admet que 
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la composition du colza est restée la même pendant les trois ans, les 
904 livres de graine renfermeront 29,M livres d'acide phosphori- 
que, et les 6432 livres de paille en contiendront 16,72 livres, en 
tout 36,130 livres d'acide phosphorique, sans compter celui qui a 
616 perdu avec la halle. Les 36,60 livres forinent les 0,018 cent% 
iiics de la terre arable dans laquelle les analyses n'ont constaté que 
0,0073 pour 100 d'acide pliosphorique. II suit de là qu'il est inutile 
de donnrr aux v6gCtaux beaucoup plus de substance qu'il n'en faut 
b leur développement. 

II sera intéressant d'examiner combien de temps le colza pourra 
etre cultivé avec succes dans cette terre de Cartlow si peu riche en 
acide phosphorique, et de voir si l'acide phosphorique diminuera 
diiris la graine ou s'il y restera constant. 

344. - Sur la composition chimique du liquide contenu 
dans les appendices du n&penthbs; par M. VOELCKER (Philoso- 
phical Magazine, t. XXXV, p. 192). 

On sait que le népenthès, cette reniarquable plante des déserts, 
se caractérise par les appendices cn forme d'amphore qui terminent 
ses feuilles; ces appendices sont remplis d'une eau fraîche et pota- 
ble qui a, de tout temps, vivement intéressé les savants. D'aprèsleu 
botanistes, cette eau ne différerait en rien de l'eau pure. 

M. Treviranus trouva, dans la couronne florale de la maranta 
gibba, une eau insipide qui ne fut pas examinée ; le même physio- 
logiste examina la sécrétion aqueuse de I'amornum zerumbet; ce 
liquide n'était autre que de l'eau pure contenant un peu de mucus 
et de fibrine végétale. 

Les feuilles du calladium distillatoriurn, s6crètent, leur par- 
tie inférieure et vers leur pointe, un liquide dont la quantité, par 
feuille adulte, peut s'élever à une demi-pinte chaque nuit. D'apres 
RI. Williamson, cette s6crétion n'est autre chose que de l'eau pure 
renfermant très-peu de matière organique. 

Linné considère les appendices (lu népenthès comme un r6servoir 
naturel destiné à fixer les eaux de pluie ; il pensait donc que le li- 
quide provenait de la pluie, et il rejetait l'opinion d'après laquelle il 
serait le résultat d'une s6crétion. Cette opinion fut combattue par 
Treviranus, qui trouva, dans les appendices, un organe spécialement 
affecté à la sécrétion de ce liquide. 

L'eau du népenthès a dkja 616. l'objet d'une étude c.hiinique; 
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RI. Turiier prétend y avoir rencontré de l'acide oxalique ct  il an- 
nonce qu'elle dégage une odeur de pomliies cuites quand on la fait 
bouillir. 

BI. Voelcker a exaininé I'eau des appendices dedifféreiituii~petitliès 
vmus dans le jardin botanique d'hdinibourg. Cetle eau possètlc uiie 
saveur fraîche, nulleinerit acide, quoiqu'elle rougisse 16gi?remeiit le 
tournesol. Chauffée, elle demeure parfaitenient lirnpide : mais ellc 
jaunit quand on la fait évaporer; le rbsidu est très-hygroscopiquc , 
se dissout complélemcnt dans I'eau et  rougit rapidemnt Ic lour- 
iiesol. 

Ce résidu, sooniis à l'analyse, a donné en 100 parties : 

Substauce orgaiiique , noiarninent, acide 
malique et acide citrique ......... 35,61 

Chlorure de potassium. ............. 50,42 
Soude ........................... 6,36 
Chaux.. ............,............ 2'59 
Nagiiésie ........................ 2,59 

$Sa. - mihoire sur le ligneiix de la canne eréoie eulliv4e 
b la Havaiie; par M. ÇASASECA (Annales de Chimie et de Physique, 

série, t. XXV, y. 321). 

L'auteur constate d'abord que la canne créole desséchée i l'étu\.c 
perd 77 pour 100 ; le résidu épuisé par I'eau et séché de nouveau 
pése encore 11 pour 100, d'où l'ou peut établir la composition siii- 
Faute : 

.............................. Eau. 77 
............ Sucre et matières solubles.. 12 

Ligneux et inatiéres adhérentes.. ........ 11 

La iiiéme canne pelée fraîche contenait : 

Eau.. ............................ 7 7 8  
Sucre et matières solubles. ........... 16,2 
Ligneux et riiaiières adhérentes.. ...... 6,O 

L'écorce détachée de la canne pelée renfermait : 

Eau.  ............................ 6 9 3  
Sucre et matières solubles.. .......... : 1.5 
Ligiicux.. ........................ 1W 
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En rapprochant ces analogies on conclut que le ligneux est con- 
densé à la pbiphbrie, dans l'écorce, tandis que le sucre est amoncelé 
au centre, dans la canne pelée. 

Tel est le rbsultat principal obtenu par Ri. Casaseca : il fait valoir 
en même temps les avantages qn'il yaurait li traiter, en pratique, une 
caniie pele'e à la place d'une canne revêtue de son écorce. Mais il 
nc se cache pas que la machine propre à décortiquer la canne à 
sucre est encore 1 trouver. L'invention se fera-t-elle attendre Jonc- 
temps ? 

M. Casaseca fournit aussi quelques indications sur I'incinCration 
de la canne créole. 

II a Cpuisé la canne pelée par l'eau bouillante, et le ligneux aiiisi 
obtenu a 6té incinéré dans une capsule de platine : il en a retiré un 
poids de cendres qu i ,  rapporté au poids de la came fraîche, n'en 
exprime que 0,160 pour 100 ; proportion mininie qui est loin d'at- 
teindre le pentièrne du poids de la canne pelée. Le m&me traite- 
nienl exécuté sur le ligneux provenant de l'écorce a fourni 0,2: 8 
pour 100. 

L'examen chimique de la partie insoluble des cendres a montré 
que la c i p i e  prlée coptieut du silicate de chaux, aussi des traces de 
fcr et de nianga~ése, tapdis que l'écorce est composiie de silicak de 
chaux avec beaucoup de silicate de fer. 

L'examen niicroscopique de la silice la montre cristaliisée cn 
prismes. 

II est à regreitcr que M. Casascca ri'expriine pas ses résultats 
d'une manière complète et sous forme de tahleaux réguliers. 
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846. - Sur l m  ufrnctnre et le composition chimique de la 
canne B mucrer par M. PAYEN (Comptes rendus des sdances de FAca- 
ddinie des Sciences, t. XXVIII, p. 613). 

L'auteur se !ivre h un examen très-minutieux de la structure de 
la canne ; il en éludie la composition botanique, le rdactif en main, 
puis il résume ainsi les nombres analytiques : 

Il CANNE D'OTA~TI 

A L'ETAT DE MATUBITE. 

CANNE AU TIERS 
DE SON DEVELOPPEMBNT. 

Eau ....................... 
Sucre.. ..................... 
Cellulose et matiere ligneuse.. 
Albumine et lrois autres ma- 

............. tiéres azotées 
Cérosie, matiére verte, sub- 

stance colorante jaqne, ma- 
tiéres colorables en brun et 
rouge carmin, subslances 
grasses , huile essentielle, 
matiere aromatique, matibre 
déliquescente .............. 

Sels insolubles, 042; et solu- 
bles, 0,113; phosphates de 
chaux et de magnésie, alu- 
mine, sulfate et oxalate 
de chaux, acétaîes, malates 
de chaux, de potasse et de 
soude, sulfate de potasse, 
chlorure de potassium et de 
sodium ................... 

Silice ....................... 

Cap ........................ 79,10 I 71,04 
18,02 

9,5B 

045 

0,35 

0,28 
0,20 - 

100,oo 

:ellulqse et matiére ligneuse 
incruslante ................ 7,03 I 

ilbumine et trois autres sub- 
stances wotées.. .......... !,17 

imidon, &rosie, matiéreverle, 
eubstance colorap te jaune , 
matihres colorables en brun 
et rouge carmin.. ......... 1 >O9 

lati8res grasses el aromati- 
ques, subsiance hygrosco- 
pique, huile essentielle, sels 
solubles el insolubles, silice, 
alumine .................. 1,95 - 

100,00 
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a40. - Composition comparative de divers fourrages ré- 
eoliés sur des terres ordinaires et  sur des ierrains salés; 
par M. PAYEN (Journal de Pharmacie, 3" série, t. XVI, p. 280). 

coin do 'Saint-Gilles 
(tendin S I U ~  ..... i 13700 

ioin d'orange r é w l ~ e  
en niai (terrain non\ 13.05 

. ........ salé) ..:. .) 
'oie d'orange récolté 

en juillet (terrain 13,08 ........ non sale). 
coin d'orange récolté 

non salé).  

i 
........ 

'aille recoliee siIr un) Il,oo 
teriain sale ........ 

'aille r6coliee snr un) 

CHLORURE 
DE S O D I U M  

348. - Influeuce du sol et  des engrris sur la production 
do sucre dans l a  betteraye; par M. HLUBECK ( A ~ c h i l )  der Pharrna- 
cie, t .  CVLII, p. 204). 
On a e x p é r i m e n t é  sur 1 0  lots de terrain, sur lesqi ie ls  on a cultivé,  

en 1846, 100 betteraves obtenues par des semences et repiquées 
en 1847. 

N A T U R E  DU SOL. - 

Marécageux.. ....................... 
Argileux avec mauvaises herbes.. .... 
Terrain ricilie en humus.. . . . . . . . . . .  
Argileuxavec25 kil. de fumier decheval 

D 50 D D 

n 7 5 n D 

a 25 de bétail 
n 50 n u 

n 75 II 11 

. . . . . . .  Argileux avec du sang délayé. 

Racines 
produites 

en 1846. - 
kilog. 

48,5 
80 
88,5 
38 
60 
59 
53 
68 
03,5 
78 

Sucre. 

Racines 
produites 

?n 1847 

- 
kilog. 

34 
55,5 
46 
30,5 
45,5 
45 
36,5 
4 6 
53 
68 

Sucre. 

- 
p. 100. 

10,2 
13,2 
11,o 
11-4 
l3,2 
11,s 
11,4 
12,o 
14,O 
13,O 
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349. - Sur les substances minhales nécessaires au dBve- 
loppement d'one espèce végétale ; par le duc de SALM HORTSMAR 
(Journal für prakt. Ghemie, t. XLVI, p. 193). 

Les recherches ont été faites avec de l'avoine ; elles avaient pour 
but de faire connaître les substances minérales qui sont indispen- 
sables au développement de cette graminée. L'auteur a choisi ce 
végétal à cause de l'importance des plantes de la famille des grami- 
nées, et parce que, même dails une chambre, l'avoine donne d i s  épis 
capables de mûrir. 

En variant les différentes conditions et en opérant coninie nous 
allons le dire, l'auteur est arrivé à cette conclusion que : 

Les matières inorganiques alisolument nécessaires à la végétation 
de l'avoine paraissent être : la silice, l'acide phosphorique, l'acide 
sulfurique, la potasse, la chaux, la magnésie, le fer et le manga- 
nèse. 

L'auteur s'est avant tout attaché à trouver un milieu qui fût 
exempt de malieres inorganiques et dans lequel on pût faire germer 
des graines. Lc charbon qu'on ablient quand on fait calciner le 
sucre candi pur réunit parfaitement ces conditions. On l'a préparé 
sur une plaque de porcelaine placée dans le moufle d'un fourneau 
à réverbère qu'on avait eu soih de protéger contre les cendres. 
Après avoir pulvérisé le produit, on l'a soumis à une sccoude calci- 
iiation , afin d'achever la destruction des hydrogènes carbonés qui 
pouvaient encore s'y trouver, et qui sont, comme on sait, très- 
nuisibles à la végétation. 

Les expériences furent faites dans des vases en étain hauts de 
5 pouces S, larges en haut de 2 pouces il et dans le fond de pouce. 
Ces vases ont été recouverls à I'intéricur d'une couche de cire blan- 
che pour préserver les racines du contact du métal; dans chacun de 
ces vases on a placé 75 grammes de charbon de sucre, auquel on 
mélangeait les matibes minérales dont on voulait étudier l'action. 
Afin d'obtenir un mélange bien homogène, on broya d'abord les 
substances minérales avec un peu de charbon, puis ou ajouta cette 
poudre dans le reste du charbon et l'on mélangea bien dans une 
capsule. 

Les substances solubles ont été dissoutes dans 20 gramines d'eau e t  
le charbon fut imprégné de cette dissolution. Avec 0 ~ , 2  de  nitrate 
d'ammoniaque, on employait encore 15 grainmes d'eau, I'ex- 

ANNÉE 1850. 3 3 
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périence ayant fait reconnaître l'utilité de cet exces d'eau. Quand on 
n'ajoutait au charbon aucune substance soluble dans l'eau, et sur- 
tout pas de silicate alcalin, on avait soin de I'huniecter arec 20 gratn- 
mes d'eau, aprPs y avoir introduit les subsiances insolubles. On placa 
la graine dans le charbon ainsi prlpai-é, après aroir éprouv6 un 
coniinenceiiient de germination dans du charbon parfaitement pur. 

Les jeunes plants d'avoine furent arrosés avec de l'eau distillke et 
placés sur une fenêtre exposte au soleil et au midi. 

Les substances minfrales qui ont servi dans ces expériences fu- 
rent préparées avec heaucoup de soin, et on constata leur puretb 
par desessais préalables. Les silicates cle potasseet de s~uclefurent ob- 
tenus e n  faisant dissoudre tc chaud de la silice non calcinée dans une 
lessive alcaline concentrée. Le phosphate de chaux fut prbparé par 
double décon~position, au moyen du nitrate de chaux et du phos- 
phate d'anirnoniaqua L'oxyde de fer le fut en précipitant le nitrate 
de fer par du succinate d'animoniaque et en calcinant le précipité. 
de  manière B produire lin mélange de sesqoiosyde et de protoxyde. 

Voici mainienarit les expériences telles que M. de Salin Borstmar 
les fit : 

1. Semée dans du charbon pur, dépourvu de substances minérales 
ou azotées et simplement arrosée arec de I'eau distillée , la graine 
d'avoine a produit uiie plantule tr6s-chétive ne pesant que W,05 
après la dessiccation. 

2. Le cliarbon a été humecté avec une dissolution formée de 
20  grammes d'eau et de  0~,0!1 de carbonaie d'ammoniaque; cette 
dissolution servit pendant toute la dur& de l'expérience. Le rCsultat 
consistait dans une plante très-chétive, mais possédant des feuilles 
vertes, plus longues que dans le no 1. La tige haute de 7 pouces 
a porté une fleur mais pas de fruits ; la plante sèche pesait 0gr,05. 

3. Avec une dissolution formée de  Oe,1 de carbonate d'ammo- 
niaque et de 20 grammes d'eau, la plante mourut après avoir 
poussC la première feuille; la dissolution était trop concentrée. 

4. Le charbon a été arrosé de 20 gramiiies d'eau, puis d'une 
dissolution de OV,l de nitrate d'aminoniaque dans 20 grammes 
d'eau et  enfin arrosé encore de 15 grainmes d'eau ; le végbtal 
mourut après avoir poussé la seconde feuille. Les racines' étaient 
très-courtes et toutes recourbées Fers la surface du charbon. 

5. Le charbon fut addilionné des substances minCrales qui 
suivent-: 
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0,075 gramme de silice 
0,030 s de  potase ] silicate de  potasse 

0,050 I carbonate 'de chaux 
0,040 n phosphate D 

0,030 D sulfate I 

0,020 n carbonate de magnésie 
0,020 n oxyde de fer contenant du manganèse. 

La tige est arrivée à une longueur de  11 pouces sans produire de 
tiges latérales; la plante maladive a porté 3 fleurs qui n'ont pas 
fructifid; les feuiiles courtes Ctaient vertes. Desséchée, la plante 
pesait W,l .  

6. On a employC les substances minérales et les sels amuionia- 
Caux dans les proportions que voici : 

0,075 gramme de silice j 
0,030 n depotasse 1 silicate de potasse 

0,500 n carbonate de chaux 
0,050 J) n de magnésie 
0,100 D phosphate de chaux 
0,100 n sulfate I) 

0,050 O nitrate d'ammoniaque 
0,030 n n de chaux. 

La tige était faible ; elle atteignait une longueur de 25 pouces et 
porta cinq fleurs et autant de ,fruits imparfaits. Les mérithalles 
étaient recouverts par des gaiiies. Les feuilles chétives étaient 
d'une c ~ u l e u r  jaune verdâtre ; la plante sEche pesait ,Oe,37. 

7. Point de silice; mais nélange que voici: 

0,064 gramme nitrate de potasse dissous dans 20  grammes d'eau 
0,500 n carbonate de chaux 
0,050 r P de magnbsie 
0,100 D phosphale de chaux 
0,100 » sulfate n 

0,030 n nitrate d'ammoniaque 
0,030 )) n de chaux 1 dissous dans PO gr. d'eao 

On a pris un peu moins de carbonate d'arnnioniaque pour coiil- 

penser i'azote en plus qui se trouve dans le nitre. 
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La plante mourut sans produire une seconde feuille. Les racines, 
longues d'un demi-pouce, étaient courbées de bas en haut. Une 
deuxième expérience donue le même résultat. 

11. Au mélange précédent on ajouta : 

0,5 de carbonate de chaux. 

La plante qui se produisit était pâle mais aussi vigoureuse que 
celle du no 6. D'où il suit que dans la précédente expérience le vé- 
@al est mort faute de chaux. 

12. Point de magnésie. 

Siiice , potasse et  chaux 
comme doses.. ........ 1 0  et 11 puis 

Phosphate de chaux.. ..... O,] 0 
Sulfate de I . . . . . . .  0.10 
Nitrate d'ammoniaque. ... 0,05 dans PO gnmmes .. dechaux ......... 0.03) 

La plante, qui arriva jusqu'à 13 pouces, était penchée ; les trois 
premières feuilles étaient vertes, son poids était de 0,32 gramme. 
13. Point d'acide phosphorique. 
Même melange que dans le no 6, moins le phosphate. 
Plante longue de 1 6  pouces, feuille vert foncé,, courtes et minces, 

tige frêle. 3 fleurs e t  une graine. Le poids était de 0,17 gramme. 
14. Point d'acide sulfurique. Rlêine melange que pour le no 6 ,  

moins le sulfate de chaux. 
Plante de I I  pouces, feuilles vertes et  plus faibles que dans la 

prdcédente expérience. 2 fleurs et pas de fruit$. 
Poids de la plante sèche, 0,12 gramme. 
15. Ni acide sulfurique, ni acide phosphorique. Le reste comme 

pour le no 6,  moins le phosphate et le sulfate, plus 0,05 gramme 
de nitrate d'ammoniaque. 

La plante atteignit 1 6  pouces, elle produisit des feuilles vertes, 
deux fleurs, mais point de fruits. Son poids, à i'état sec, &ait de 
O,!? gramme. 

16. 

Silice. ..................... 0'075) dans 20 grammes d'eau 
Potasse. .................... 0,030 
Nitrate d'ammoniaque. ........ 0,050 n n 
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La plante mourut des la deuxiéme feuille. 
17. Mélange précédeiit plus : 

................ Carbonate de chaux. 0 3 0  
n magnésie. ................ 0,05 

Phosphate de  chaux.. ............... 0,01 
Sulfate n. . . . . . . . . . . . . . . .  0,Ol 
Chlorhydrate d'ammoniaque. ......... 0,02 
Nitrate de chaux.. ................. 0,03 

Plante de 9 pouces; feuilles chétives, verditres; merithalles re- 
couverts de la gaîne. 3 fleurs, point de fruit. 

La plante sEche pesait 0,24 grammr 
18. Ni carbonate de chaux ni magnésie. 

.................... Silice.. 1 dans PO grammes d'eau 
Polasse.. ................... 0,030 
Phosphate de chaux. .......... 0,040 
Sulfate ........... 0,030 
Nitrate d'ammoniaque. ........ 0 ,100  #3 W 

La plante, qui atteignit 1 5  pouces, produisit des feuilles jaunâtres; 
la tige était penchbe, les méryihalles étaient envel~ppés dans la 
gaine. 4 fleurs, mais point de fruit. Desséchée, toute la plante ne 
pesait que 0,21 gramme. 

19. Mélange préchdent augmenté de : 
0,uI de soude remplaçant 0,01 de potasse. 

............... Carbonate de chaux.. 0.05 .............. s de magnésie 0'02 

Le v6gétal n'arriva qu'à 7 pouces de longueur, les feuilles Ctaient 
jaunâtres. Les mérithiilles restèrent enveloppés dans leurs gaines. 

La plante &che pesait 0,: granime. 
20. Filélange prCc6dent moins la soude plus 0,i de protoxyde de 

fer contenant du sesquioxyde. 
La plante est plus vigoureuse qu'avec les précédents mélanges. 

Les feuilles étaient longues de 12 pouces et large d'un demi; 
feuilles vertes portant siir Io inil'ieu des taches grises. Les feuilles 
éiaient plus nombreuses qu'elles ne le sont d'ordinaire chez i'avoine. 
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La planle atteignit 13 pouces sans produire de feuilles. Desséchée 
eue ne pesait que0.h gramine. 

22. ,iilileme mélange que prkcédeminent, seulement on ne prit que 
8,O 1 de protoxyde de fer. La plante était un peu mieux que la pré- 
cédente; elle avait 24 pouces de long, portait 5 fleurs, niais pas de  
fruits; ii I'6tat sec son poids était de 0,49 gramme. 

22. Même mélange que le no 20, avec cette diErence que 
0,01 de potasse, dans le silicate, a été reinplacb par 0,01 de  soude. 

La plante, qui possédait les mêmes dkfauts que celle du  no 20, 
était en outre plus faible qu'elle, et ne portait pas de fleurs. Dessé- 
chée elle possédait un poids de 0,16 gramine. 

23. Mênie mélange que pour le no 20, auginentée de 0,01 
gramme de carbonate manganeur. 

Plante vigoureuse, pas de taches sur les'feuilles , mais les nœuds 
ne sortaient qu'à demi de leurs gaines. La gaine de la feuille la plus 
récente était tournée en spirale autour de son axe, ce qui parait tenir 
à un excès de manganèse. II se produisit aussi quelques tiges secon- 
daires. 

Desséchée, la plaule pesait 1 ,O9 gramme. 
24. 

Silice.. ........................ 09,115 
Potasse. ........................ O ,046 
Carbonate de chaux. .............. O ,500 
Phosphate n ............... O ,100 
Sulfate a ............... O ,030 

............ Carbonate de magnksie O ,050 
Oxyde ferrique renfermant de l'oxyde 

ferreux.. ..................... O ,830 
Carbonate manganeux.. ........... 0 .  ,010 
Nitrale d'animoniaque. ............ O ,100 

Les feuilles d'un vcrt foncé étaient sans tache; la gaine n'était pas 
contournée; la tige la plus Iougue.avait 26 pouces, les nœuds vi- 
goureux Gtaient dans des conditions normales; 15 fleurs, mais pas 
de fruit. Le poids de la plante sèche &ait de 1,29 gramme. 

25. Mélange du no 20, moins le fer, plus : 

0,01 de carbonate de manganese. 

Les feuilles vigoureuses u'avaient pas de taches, elles étaient 
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pâles; tige longue de 1 2  pouces, mérithalles enfoncés dans les 
gaines; la gaine la plus récente elait contournée sur elle-m6me 
coinme au 23. 

2 fleurs rabougries, sans fruit. 
Poids de la plante sèclie 0,75 gramme. 
26. Point de magnésie, mélange précédent augmenté de : 

0 , l  de sesquioxyde de fer contenant du protoxyde. 

Tige et feuilles inoins fortes qu'au no 23 ; feuilles vert foncé, sans 
taches; plante de 9 pouces, sans fleurs, e t  pesant 0,36 gramme 2 
l'état sec. 

27. Point de potasse. 
llldlange précédent dans lequel la potasse a été remplacée par la 

soude, et contenant : 

0,02 de carbonate de magnésie. 

Tige de 25 ponces sans fleur; et plus frêle qu'au no 23. Méri- 
thalles enveloppés; feuilles vert foncé et sans taches; la feuille la plus 
récente était tournée eu spirale. 

La plante pesait 0,57 gramme. 
28. Mélange précédent, avec cette diffkrence que le carbonate 

inanganeux ne fu t  ajouté qu'aprbs le développement de la quatrième 
feuille et l'apparition des taches signalées dans le no 20; ces taches 
cessèrent de paraître après l'affusion du manganése. La tige avait 
14 pouces, elle portait 3 fleurs mais point de fruit. 

29. Mélange formé de : 

........................... Silice. O, 1 O 
......................... Potasse.. 0,03 

............... Soude.. ... ....... 0,01 
Carbonate de magnésie .............. 0,04 

Le reste comme au no 27. 
Les feuilles, le chaume et les nœuds étaient très-vigoureux. Les 

feuilles étaient vert foncé et  la gaine de la feuille la plus récente était 
sans torsion. La plante, longue de 29 pouces, portait 11i fleurs sans 
fruit. Desséchée elle pesait 1,66 gramme. 

Ces expériences n'apprennent rien sur le rôle que le chlore peut 
avoir jouer dans la végétation ; l'auteur expérimentera ce point ce 
printemps-ci ; il examinera égalenient si les substances minérales 
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qu'on a reconnues indispensables au développement de l'avoine, le 
sont aussi pour la graine. 

350. -Sur le  mode de transport des phosphate et carho- 
nate de chaux dans les organes des plantes, et sur l'in- 
fluence qu'exercent ces aelscalcaires dans l'acte de lagermi- 
nation et de la végétation; par M. LASSAIGNE (Annales d e  Chimie et 
de Physique, 3" série, t. XXV, p. 346). 

Ce sujet traité en même temps par M. Dumas et M. Lassaigne, 
ainsi que nous l'avons fait connaître (Annuaire de Chimie, 1847, 
p. 779)' est repris aujourd'hui par M. Lassaigue, qui confirme ses 
premiers résultats e t  consacre les inductions qu'il en avait tirées par 
des expériences dbcisives faites sur les végétaux. 

Les grains de froment ont été arrosés avec de l'eau, chargée sim- 
plement de son volume d'acide carbonique et comparativement avec 
la même eau tenant en solution le phosphate et le carbonate de 
chaux qu'elle avait extraits à des as  désagrégés dans la terre. La 
présence des sels calcaires dans l'eau a favorisé l'accroissement des 
graines qui ont fourni une tige plus haute d'un tiers : la tige elle- 
m ê u e  a donné par la dessiccation un poids plus élevé dans le rapport 
de  08,193 OP,53. 

36 1 .-Sur le mode d'aetion du plâtre employé comme amen- 
dement en agriculture; par M. CAILLAT (L'Institut, no 814, 1849, 
p. 249). 

Dans la première partie de son travail l'auteur a eu pour objet 
de démontrer ; l0 que la méthode d'incinération, généralement 
employée jusqu'ici pour obtenir les matières inorganiques des plantes, 
fournit des résultats inexacts; 20 que toujours les sulfates contenus 
dans la plante traitée, sont en grande partie décomposés et qu'alors 
l'acide sulfurique ou le soufre s'échappent en forte proportion dans 
les produits gazeux de la combustion. -Dans une deuxikme partie 
l'auteur cherchera a démontrer que le sulfaie de chaux ou au moins 
l'acide sulfurique est en quantité plus considérable dans une rCcolte 
plâtrée que dans celle de même espbce provenant d'un même terrain 
qui n'a pas reçu de plâtre, et il tentera de prouver que le sulfate 
de chaux pénétre dans les plantes, opinion déjà émise par Davy; 
mais pour cette deuxibnle partie il attend encore quelques résultats 
d'expériences directes de plâtrages faits exprès et  avec soin sur des 
terres de dinérentes contrées. 
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M. Caillat a eu la pensée de traiter les debris de plantes telle 
que luzernes, trèfles, sainfüins, par l'acide nitrique pur ktendu 
d'eau, et il est parvenu à enlever la presque totalité des matières 
minc'rales qui s'y trouvent, tellewent que sur 1 0  grainuies de sub- 
stance employée, la pulpe rBsidu lavte et desséchée, brûlant avec 
facilité, ne laisse que 18,20, ou 22 inilligrainrnes de cendres. Ce 
faible résidu est foriné de silice et d'un peu de fer peroxydk, 
deus substances insolubles dans l'acide employé. 

Cette méthode de traitement des plantes par l'acide a toujours 
fourni 3 l'auteur une pliis grande proportion de rnatihres minérales 
que celles qu'il obtenait d'une mênia quantité des mêmes plantes 
par l'incinération, et il a pu constater surtout qu'il existait dans 
certainsvég6taux tels que les légumineuses fourrages, une plusgrande 
quantité d'acide sulfurique qu'on n'en avait indiqué jusqu'à ce jour. 

DI. Caillat annonce avoir reconnu, par une expérience, que la 
perte d'acide sulfurique occasionnée par l'incinération vient de la 
décomposition d'une partie de sulfate de chaux. Ainsi: en mêlant 
intimement de l'amidon de froment converti en empois un poids 
déterminé de sulf~te  de chaux pur el calciné et en incinérant la 
masse, il n'a plus trouvé dans les cendres recueillies la quantité 
d'acide sulfurique que coritcnait le sulfate employé. # 

11 a en outre constaté par une autre expérience directe que le 
sulfate de chaux converti en sulfure cle calciuni par i'influeiice de la 
matière organique à Urie haute température passe en partie à l'état 
de carbonate de chaux par l'action de l'oxygène de l'air. Ce gaz 
oxygène, brrîlant à la fois le soufre du sulfure et une porlion de 
charbon interposé, forme de l'acide sulfureux, qui se clégage, et de 
I'acide carbonique, dont une partie reste unie à la chaux en facili- 
tant par la le déplacement du soufre. 

a62. - Paitn pour servir à l'histoire des substances organi- 
ques azotées; par M. KELLER (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LXXlI, p. 24). 

M. Kellera entrepris, avec le gluten, les expériences que 11. Guc- 
kelberger a faites sur l'albumine, la fibrinc, la caséine (Annuaire 
de Chimie, 1848, p. 395), et. comme on peut le prévoir, il a ob- 
tenu h peu près les niêines résultats ; de  plus, il a remarqu6 de pe- 
tites quantiilés de bases organiques volaliles, ce qui n'étonnera pas, 
d'apres les recherches que RI. Sienhouse a fait connaître sur la pro- 
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duclion de ces alcaloïdes aux dépens dcs matiéres protéiques (voy. 
plus haut ). 

Le seul fait particulier qu'il y ait à considher dans le travail de 
M. Keller, c'est le procédé qu'il a suivi, d'après les conseils de 
M. Liebig, pour sdparer les acides volatils du genre acétique. 

Ce procédé consiste 3 saturer une partie du  mélange acide par 
de la soude, à ajouter ensuite le restant du liquide acide, et 1 
soumettre à la disiillation. De cette manière les acides les plus pnis- 
sants restent en coiiibinaisoii ; dans cette. opéralion, on se guide 
d'après les &pivalents fournis par les produits de la distillation. A 
I'aide de ce moyen, l'auteur a &par& les uns des autres les acides 
formique, acétique, niétacétique, butyrique, valérique. 

11 a observé que l'acide formique libre déplace l'acide acétique 
qui déplace, à son tour, l'acide métacétique; ce derniw est plus 
puissant que l'acide valérique qui chasse parfaitement l'acide buty- 
rique. 

La manière dont l'auteur a opéré pour obtenir tous ces produits 
d'oxydaiion est la suivante : on introduisit, petit à petit, 20 kilogram- 
mes de gluten de fronient dans I kilogranme d'acide sulfurique 
concentré, de manière que tout le gluten fût dissous. Introduite 
dans une corn e avec environ 1 kilogranime 3 de peroxyde de man- 4 .  
ganèsc, cette dissolution fut soumise à la distillation. Il se dégagea 
d'aberd une abondance de gaz tous susceptibles de condensation, et 
formés, ind6pendamrnent des acides que nousvenons de citer, d'un 
corps que 31. Keller fera connaître plus tard; puis des aldéhydes 
acétique, inélacétique, bu~yrique, benzoïque, qii'on a séparées les 
unes des autres, eu se fondaiit sur la différence de leurs points d'é- 
bullition. 

883. -Sur IYdbnmine, la fibrine et la caséine; par M. BOPP 
(Annalen dw Cheniie und Pharmacie, t. LHlX, p. 16). 

Si dans du lait, étendu de son volume d'eau, oii verse de l'acide 
chlorhydrique all~ibli jusqu'h ce qu'il se forme distincienient un 
voluinineux coagulum et un liquide jaunâtre et limpide, ce dernier 
possédera une réaction fortcinent acide, e t  le  précipité différera 
coinpléteinent de celui que l'acide. acélique &termine dans cette 
circonstance. On jette sur un linge on lave ensuite dans de I'eau 
aiguisée d'acide chlorhydrique, e t  on répète cette opération deux 
ou trois fois. Si maintenant on lave avec de I'eau pure, le coagulum 
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ne tarde pas à se gonfler considérablement et  à mesure que l'acide 
cblorhydrique est entraîné; il arrive même un moment où la masse 
devient gélaheuse;  on la traite alors par une suffisante quantité 
d'eau à 40°, qui ne tarde pas à la dissoudre. 

Cette dissolution renferme une proportion considérable d'acide ; 
les acides la précipitent ainsi que les alcalis, e t  ces derniers dissol- 
vent le précipité produit, quand ils sont employés en excès. Ces dis- 
solutions ont perdu la constitution muqueuse du lait ou de la disso- 
lution du caséum dans les carbonates alcalins. 

La liqueur qui provient du traitement dans lequel on a précipité 
le lait par l'acide chlorhydrique, cette liqueur fournit, en présence 
d'un excès de carbonate de soude, un précipité gélatineux qui, bien 
lavé et desskhé, se réduit en une matière pulvérulente qui ren- 
ferme beaucoup d'acide phosphorique, de la chaux et de la ma- 
gnésie, ainsi qu'une substance qui degage une odeur de corne 
brûlée quand on la fait chauffer sur une lame de platine. Ce corps 
n'est probablement que de la caséine unie à du phosphate de 
chaux et du phosphate de magnésie, et devenue par là insoluble 
dans les alcalis carbonatés. 

Le coagulum produit par l'acide chlorhydrique a entraîné toute 
la matière grasse du lait; lavé plusieurs fois avec de l'eau aigui- 
sée d'acide chlorhydrique, on obtient avec l'eau une dissolution 
de caséine un peu trouble, et possédant les propriétés qui sui- 
vent : 

Avec l'acide chlorhydrique, il se produit un volumineux coa- 
gulum, qui diffère de celui que i'acide acétique produit dans une 
dissolution de  caséine, en ce qu'il gonfle dans l'alcool et se dis- 
sout, tandis que le précipité par l'acide acétique y devient plus 
compacte. L'éther forme avec cette dissolution alcoolique un pré- 
cipité floconneux, qui devient plus compacte quand on le traite par 
de  nouvel éther. Ce précipité est soluble dans l'eau. 

La dissolution aqueuse de caséine dont nous venons de parler 
formeavec les carbonates alcalins un précipité insoluble dans l'alcool, 
et se transformant en masse cornée par la dessiccation. Ce précipité 
lie renferme que des traces de chlore; il est soluble dans un exces 
de carbonate alcalin. 

D'après M. Bopp, M. Schlossberger a commis une erreur en 
annoncant qu'il a rdussi à décomposer la caséine en deux sub- 
stances dilïérentes, cn précipitant la dissolution chlorhydrique de 
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caséine par un peu de carbonate d'ammoniaque d'abord, puis fil- 
trant et précipitant par l'acide chlorhydrique. 

Suivant Mil. Bopp, la difiCrence tiendrait à ce que la casCine forme 
deux combinaisons avec I'acide chlorhydrique ; l'une insoluble à la- 
quelle I'eau enlève une portion de son acide, et la transforme dans 
la combinaison soluble. La caséine, séparée de la liqueur chlorliy- 
drique par un carbonate alcalin, se lave parfaitement avec I'eau et  
passe rapidement à la fermentation putride. 

Au contraire, le précipité chlorhydrique se conserve assez long- 
temps. Les deux matières, considérées cominc diKérentes par 
M. Schlossberger, se transfornient facilement l'une dans l'autre, 
suivant qu'on précipite par un acide leur dissolution alcaline, ou par 
uu alcali leur dissolution chlorhydrique. Dans le premier cas, c'est 
du chlorliydrate de caséine ; dans le second cas, c'est de la caséine 
pure. 

Action de la potasse concentrée sur la caséine, la fi61.ine et 
l'albumine. 

Après s'être assuré que la potasse agit de la inême manière sur 
ces trois substances, RI. Bopp décrit le procédk qu'il croit le  meil- 
leur pour préparer la leucine et la tyrosine. On introduit dans la 
potasse fondante son poids de substance albuminoïde desséchée e t  
réduite en poudre fine, avec la précaution de remplacer par petites 
portions l'eau qui se dbgage pendant la réaction. La masse SC bour- 
soufle considérablement en laissant dégager de l'ammoniaque in61ée 
d'hydrogène et d'une substance odorante particulière dont il sera 
question plus bas. L'opération ne doit pas durer plus d'une demi- 
heure; il faut l'entreprendre dans un vase en fonte qui doit pouvoir 
contenir vingt à trente fois le volume de la potasse employée. On 
arrête l'opération quand de brune la masse est devenue jaune; alors 
on ajoute de l'eau, on neutralise par l'acide acétique; après avoir 
filtré on fait évaporer à pellicule, on laisse reposer pendant 24 
heures, et on traite par l'alcool concentré, qui laisse un rbsidu 
fornié de groupes concentriques d'aiguilles et de lamelles. Ce résidu 
est de la leucine avec un peu de tyrosine. 

La dissolution alcoolique est ensuite additionnée d'acide sclfu- 
rique faible, tant qu'il se dépose du sulfate de  potasse. Après 
avoir Blirniné l'alcool par l'évaporation , et i'acide sulfurique par 
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l'acétate de plomb, on traite par l'hydrogène sulfure pour pré- 
cipiter le plomb, et on obtient une nouvelle cristallisation de Ieu- 
cine. 

La tyrosine se sépare facilement, car elle est peu soluble dans 
I'eau froide, mais plus soluble dans l'eau chaude. Un excès d'acide 
acCtique n'en augmente guère la solubilitC, mais les liqueurs qui 
contiennent des sds et des substaiices étrangères, la laissent déposer 
plus lenleirienl. On débarrasse la tyrosine de la leucine adhirente 
en faisant crisialliser dans I'cau et en lavant avec de I'eau froide. 

Et  comme elle est toujours acconipagnée d'une niatière bru- 
ne, on fdit dissoudre dans l'acide chlorlipdrique, on traite par 
le charbon animal, on ajoute de l'acétate de potasse et on filtre 
rapidement ; la tyrosine se dfpose alors en aiguilles enchevêtrées. 
A l'aide d'une nouvelle cristallisation, on lui donne eriGii cet aspcet 
brillant qui caracthrise sa pureté. 

L'acide acétique qui devient libre pendant la prhcipitation de la 
tyrosine retient uu peu de cette substance en dissolution, niais d'un 
autre côté, il retient aussi une petite quantité de substance miné- 
rale qui adhère toujours énergiquement à la tyrosine qui a Cté SC- 
parée dans les dissoluiioiis neutres. 

La leucine est très-soluble dans I'eau chaude, peu soluble dans 
I'eau froide et dans l'alcool, assez soluble dans I'eau aiguisée d'acide 
acétique, et très-soluble dans I'eau qui contient de l'acide sulfurique. 
L'acétate de potasse favorise singuli&remerit l'ac~ion dissolvante de 
l'eau et de l'alcool; c'est pour cela qu'on cherche éloigner la po- 
tasse, en versant de l'acide sulfurique dans la dissolution alcoolique 
qui contient de la leucine. 1 

Quand cet alcaloïde est en majeure partie séparé, il reste une 
matihre sirupeuse renfermant toujours un peu de potasse; cette 
matiiire développe, 2 chaud, I'odrur de la corne brûlée; sa propor- 
tion est d'autant moindre qu'on a prolongé davantage le traitement 
par la poiasse fondante; dans tous les cas elle retient toujours un 
peu de leucine. 

On débarrasse la leuciue de la tyrosine adhérente, en la faisant 
dissoudre dans de  I'eau chaude en quantité suffisante pour qu'il ne 
se sirpare plus que qudqurs  cristaux de leucine ; ces derniers ren- 
ferment alors la majeure partie de la tyrosine et le pcu de tyrosine 
qui reste dans les eaux mhes se prbcipite compléteiiient quand on 
ajoute de l'acétate baaiqae de plomb, ou de l'oxyde de plomb hy- 
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draté, quoique l'acétate ne précipite pas une dissolution de leucine 
et de tyrosine pures. On élimine le plonib par l'hydrogène sulfuré 
et on obtient, par évaporation, un liquide jaunâtre qui ne tarde pas 
à se prendre en bouillie de cristaux de leucine qu'on lave avec de 
l'alcool et qu'on purifie par une seconde cristallisation et par un 
traitement au moyen du charbon animal. 

La casbine, qui a servi dans ces recherches, a éiépréparée d'aprés le 
procédé indiqué plus haut. La fibrine a Cté retirbedu sang de bœuf. 
L'albumine a été, soit fournie par le blanc d'muf, soit extraite du  
sérum du sang. 

Quand on introduit la substance pulvc'risée dans de  la potasse 
fondante et qu'on interrompt la rhctioii dès que la première effcr- 
vescence est passée, on obtieiit déjà toute la leucine que la matière 
peut fournir; mais alors la tyrosine n'est pas encore formée; pour 
I'obtcnir il faut un traitement plus prolongé et qui doit aller jusqu'à 
ce qu'on aperçoive le changement de couleur dont il a été question 
plus haut. 

Action des acides sulfurique et chlorhydrique. 

On sait qu'en faisant chaullèr de l'albumine, de la fibrine et de la 
caséine avec d e  l'acide chlorhydrique, ces substances se décompo- 
sent en donnant d'abord lieu à une coloration violette; si la réac- 
tion: dure suffisamment, on obtient toute la leucine et la tyrosine 
que ces subtances sont susceptibles de produire; c'est ce qne 
M. Bopp vient de constater. L'opération est plus aisée avec l'acide 
sulfurique. On fit bouillir pendant un jour I partie de substance 
sèche avec 12 parties d'eau et 3 ou 4 parties d'acide sulfurique 
anglais, en remplaynt de temps 3 autre i'eau qui s'est évaporée. 
En concentrant ensuite, on obtint une masse poisseuse dans laquelle 
il se forma de petits cristaux qu'on ne put pas séparer de la masse. 
On traita par i'eau, puis par un lait de chaux, on chassa I'ammonia- 
que au moyen de la chaleur et on filtra à travers une toile. La chaux 
fut précipitée par l'acide sulfurique, celui-ci par l'acétate de plomb 
et le plomb en excès par I'bydrogène sulfuré, et, par l'évaporation, 
on obtint une masse sirupeuse qui laissa bientôt déposer de la leu- 
cine et de la tyrosine qu'on sépara des eaux mères sirupeuses au 
moyen de l'alcool à 86 pour 100 qui dissout ces deruières. 

Comme i'abamine et  autres substances albuminoïdes contien- 
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nent de la chaux, il se forme toujours un peu de sulfate de chaux 
qui, en se déposant, occasionne de violentes secousses pendant la 
coction. Pour parer à cet inconvénient, M. Bopp propose de faire 
dissoudre d'abord la substance sèche dans 4 ou 5 fois son voluine 
d'acide chlorhydrique concentre, puis de  faire évaporer au baiii- 

marie avec 3 ou h parties d'acide sulfurique. 
Dépouil16 de leucine et  de tyrosine, le liquide sirupeux jouit 

d'une saveur douceâtre, mais il ne possède aucun des caracthres des 
sucres ; au bout de deux mois c,eliquide a laisse dCposer des cristaux 
formés de leucine et d'une malihre qui a de l'analogie avec la leu- 
cine et la tyrosine. Les caractères de ces trois substances sont com- 
parés dans le tableau suivant : 

Leucine. T)roaine. 1 Corps cristallin. 

1. 

Sesublime en flocons co- 
tonneux sans laisser de 
résidu. 

2. 
Trhs-soluble dans l'eau. 

3. 
Peu soluble dans l'alcool 

absolu. 

2. 
Peu soluhle dans l'eau. 

1. 
Ne sesublime pas, mais s e  

décompose. 

2. 
Peu soluble dans l'eau. 

3. 
lnsoluble dans l'alcool ab- 

solu. 

il. 
Tr&s-solubledans l'acide 

chlorhydriqueetlapotassc. 
5. 

Elle cristallise en lamel- 
les nacrées disposées en 
groupes concentriques. 

3. 
Trés-soluble dans l'alcool 

absolu. 

1. 
Se sublime en flocons co- 

tonnkux et ne laisse pas de 
résidu. 

4. 
TrPs-soluble dans l'acide 

chlorhydrique et la potasse. 

5. 
Aiguilles nacrees , grou- 

pées concentriquement et 
prenant un volume considé- 
rable quand on les fait cris- 
talliser dans l'eau. 

4. 
Insoluble dans l'acide 

chlorhydrique et la potasse. 

5. 
Aiguilles peu brillantes, 

mais prenant un volume 
considérable quand on les 
fait cristalliser dans l'eau. 

Produits de la putréfaction de Palbtlmine, de la fibrine et de 
la caséine. 

En exposant l'une de ces matières avec 40 ou 50 fois son volume 
d'eau, à l'air et à une température de vingt et quelques degrés, 
il se forme bientôt u n  trouble considérable, et au bout de 4 ou 6 
semaines les propriélks propres à ces matières ont compléternent 
disparu. La fibrine se dissout même au bout de peu de jours et le 
hquide acquiert alors \a propriété de se coaguler par l'ébullition. 

Le produit dela putréfaction est troublé par unesubstance qui passe 
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même à travers les filtres. On le  rend alcalin par un lait de chaux, 
ce qui détermine un dégagement d'au~tnoniaque. On filtre e t  on fait 
distiller. II se développe ainsi une odeur pénétrante qu'on remarque 
dgalement quand on fait fondre i'albumine, etc., avec la potasse. 
Après plusieurs rectificalions, on ajoute un excès d'acide phospho- 
rique au produit e t  on distille. Le serpentin se tapisse de lamelles 
cristallines et  il passe un liquide qui cède à l'éther toute son odeur 
et une substance cristalline qui possède cette odeur à un haut degré. 
Ces lanielles se colorent en rose au contact de l'acide chlorhydrique 
passant au brun et formant des gouttes huileuses. Si ensuite on 
ajou~e de  la potasse, i'odeur précédente est remplacée par celle de 
l'aniline. 

Le résidu calcaire de la première distillation contient de la leu- 
cine, de la iyroske et des acides volatils, tels que butyrique et valé- 
rique. On chasse ces derniers par l'acide sulfurique, puis on ajoute 
de i'acétate de plomb. I l  se forme une masse emplastique contenant 
du sulfate de plomb et un acide qui offre certains caractères de 
l'acide benzoïque. 

Les eaux mères, débarrassées du plomb par l'hydrogène sulfuré 
sont ensuite traitées en vue d'obtenir de la leucine qui ne tarde pas 
en effet cristalliser. Le résidu sirupeux contient la tyrosine et 
une substanc.e visqueuse qui dissout les oxydes in6talliquesl mais 
qui diîîére compléteinent de la inatiere obtenue au moyen de l'al- 
bumine et de l'acide sulfurique et qui se coinporte, sur ce point, 
comme cette dernière. Qliaiid on fait bouillir ce résidu sirupeux 
avec de l'acide sulfurique jusqu'à ce qu'il se soit coloré en brun,  
qu'on traite ensuite par l'acétate de plomb et par I'hydrogene sul- 
furé, etc., on oblient les cristaux de tyrosine qu'on purifie d'après 
la méthode indiquée plus haut. 

Dans les recherches qui viennent d'être rapportées, l'azote se 
dégage sous cinq formes, qui sont, l'ammoniaque, la leucine, la 
tyrosine, le corps analogue h ces deux dernières et enfin la substance 
volatile à odeur si caractéristique. 

Dans la putréfaction et dans l'action de la potasse le soufre se 
produit à l'état d'hydrogène sulfuré. Dans I'action des acides il reste 
donc la masse amorphe dont il a ét6 question. Mais on ne pourra 
déterminer les rapports du soufre avec les autres groupements ato- 
iniques des substances albuminoides que quand on aura pu recon- 
naître le noyau dans lequel ce soufre se trouve engagé. 

ANNÉE 1850. 3 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



562 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

M. Bopp ajoute quelques mots au sujet de l'attitude de ta leucine 
sous l'influence des ferments. Cette substance se décompose facile- 
ment en préhence de la fibrine en putréfaction; les produits en 
sont de I'acide valerique et de I'an~moniaque, ce qui n'étonne pas 
quand on sait que la leucine est à I'acide valérique ce que le sucre 
d e  gélatine est A I'acide acétique ; on sait d'ailleurs que la leucine 
fournit les mêmes produits sous l'influence de l'acide acetique. 

364. - Sur la composiiion chimique des membranes arté- 
rielleil; par M. ScaunE (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXI, 
p. 277). 

Les membranes artérielles qui ont étC examinées ont Bté emprun- 
tées à l'homme, au bœuf, au veau, au mouton et au porc. Les arthres 
d'un certain diamètre de ces animaux sont formées de trois espèces 
de fibres, ce sont : I o  des fibres Clastiques analogues aux ligaments 

jaunes de la colonne vertébrale ; 20 des fibrescontractiles, particuli& 
res, e t  enfin, 30 des fibres cellulaires. Les premières constituent pres- 
que entièrement la membrane interne des artères !es plus grosses 
(aorta et arteria pulmonalis); h froid, elles résistent à l'actiondes al- 

calis, des acides minéraux et organiques, et ne sedissolvent dans ces 
réactifs qu'à chaud et au bout de quelque temps. 

D'apres DI; Henle, les fibres contractiles à noyaux qui ne se trou- 
vent que dans la membrane intermédiaire, se dissolvent dans I'acide 
acCtique , ti i'exclusion des noyaux ; les alcalis et les acides minéraux 
agissent comme l'acide acétique; cependant les noyaux se dissolvent 

au bout de quelque temps. 
Enfin les fibres cellulaires qui dominent dans la partie extérieure 

des membranes ef qui sont toujours mêlées de  Gbres élastiques, se 
contractent en présence des acides on des alcalis et ne se dissolvent 

que quand oa a fait chauffer. 
Ce sont ces tissus 6lémentaires que l'auteur s'est propose d'exa- 

miner. 
Les fibres concentriques Iraiches des artères contiennent en 

100 parties : 

Camtida Aone thoracique. -- 
Eau ....,...,,., 69.31 à72,86* 67,80à73,34 
Substances solides. 30,69 h 27'14 82,20 A 26.66 
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100 parties de substances solides des fibres de la carotide renfer- 
ment : 

1. II. III. 

Substances insolubles dans 
l'eau.. ............. 60,66 61,73 60,51 63,20 

Sels n 1,07 

CasBine., ............. 20,98 
Albumine 

I 
............. 7940\ 38,27 NI& 36,80 

Matière extractive.. ..... 7,43 
Sels solubles dans I'ean. .. %,46 

100 parties de substances solides, provenant des fibres concen- 
triques de l'aorte thoracique contiennent : 

1. n. 
. . .  Matieres insolubles dans l'eau.. 76,87 82,59 

O solubles n .... 23,13 17,41 
O parmilesquelles, caséine. ab 7,24 

L'auteur a cherché la caséine dans une foule de membranes et de 
tissus, il n'en a trouvé en proportions notables que dans le tissu cité 
et dans les membranes veineuses dont la strncture est ti peu prhs 
celle des artèws. Ces expériences ont Cté faites avec des artères et 
des veines de bœuf; l'auteur s'est assuré que celles de l'homme, 
du veau, du mouton, se comportaient comme les précCdentes. 

M. Schultze attribue l'existence de la caséine dans les vaisseaux 
sanguins tJ de la globuline, si analogue h la caséine, qui se serait 
infiltrée dans les parois des vaisseaux et s'y serait convertie en ca- 

aéum. 
Les fibres contractiles d'une carotide de bœuf, épuisées préa- 

lablement par de l'eau froide et chaude, furent ensuite traitéespen- 
dant un quart d'heure par I'acide acétique bouillant; une autre par- 
tie de ces fibres fut mise tJ digbrer a 50° dans une lessive faible de 

potasse. 
La dissolution acétique précipitait le prussiate jaune; ce qui im- 

pliquait la présence d'une substance protéique ; la potasse, d'ailleurs, 
en avait enlevé une substance précipitable par I'acide acétique et 
identique arec celle qu'on obtient avec le blanc d'œuf. 

Le reste consistait en fibres microscopiques, tr&+ Clastiques. 
L'aorte et les gros vaisseaux ont fourni beaucoup moins de cette 
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matibre protéique que les artbres d'un petit diamètre dans lesquelles 
les fibres contractiles sont en dominance. 

L'auteur ajoute quelques mots sur la gélatine du  tissu élastique; 
selon lui,  pour obtenir la gélatine pure contenue dans les fibres 
Clastiques, il faut d'abord éliminer, au mo))en de la pbtasse, par 
exemple, toutes les fibres protéiques et cellulaires. 

Les précipités que $1. Muller a obtenus eu versant de l'acide acé- 
tique, ou de l'acétate de plomb, de l'alun ou du sulfate d'alumine 
dans des dissolutions de gélatine extraites des tissus élastiques, ces 
précipités M. Schultze n'a pu les reproduire qu'avec de la gélatine 
souillée par des substances protéiques. Le précipité formé par l'acide 
acétique se dissolvait dans un excès de cet agent et se précipitait de 
nouveau sous I'iiifluence du prussiate jaune. 

Les réactions les plus constantes offertes par la gélatine pure des 
fibres élastiques consistent en ce que cette gélatine est précipitable 
par les acides tannique, picrique, chromique, par la teinture d'iode 
et le bichlorure de mercure, tandis que les réactifs qui précipitent 
la chondrine sont sans action. 

856. - s u i  l'acide xanihoprotéiqne; par M. VAN DER PANT (AT- 
chiv der Pharmacie, 1. CIX, p. 323). 

Les noinbreuses recherches que RI. Van der Pant a faites sur 
I'acide xanthoprotéique préparé avec le blanc d'œuf, les cheveux, 
la protéine, la corne, la fibrine, les sabots de cheval, le caséum, la 
laine, etc., ont conduil M. Rlulder aux généralités qui sniveiit : 

10 Sous l'influence de I'acide nitrique, les corps appelés pro- 
téiques fournissent tous le même produit ; 

20 L'acide xanthoprotéique est de l'acide nitreux uni avec de la 
protéine; quand cette dernière renferme de  l'acide S'OP, cet acide 
passe dans la nouvelle conibinaison. L'acide xanthoprotéique a pour 
formule 

2(C361426Azb012)+AzOS 

30 L'acide xanthoprotéique est un hydrate qui perd de l'eau quand 
il se trouve en présence des bases. 

ho Il ne perd pas son acide nitreux quand il se trouve sous Fin- 
flence du chlore. 

Quant à la protéine M. Mulder la représente délinitiveinent par 
la formule 

C46Az4H2S0'0+2H0. 
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366. - Becherches sur la corne de bœuf: par M .  HINTERBERGER 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXI, p. 70). 

M. Hinterberger fait d'abord connaître les résultats que lui a 
fournis l'analyse de la corne de bœuf, puis il étudie l'action que 
les acides et les alcalis exercent sur cette substance. La composi- 
lion en centième qu'il a trouvée s'accorde avec celle qui a été éta- 
blie antérieurement par d'autres cliimistes. 

Quant aux produits qui résultent de l'action des acides e t  des al- 
calis, ce sont les mêmes que ceux qu'on obtient dans les mêmes 
circonstances avec l'albumine, la fibrine et la caséine; c'est de la 
leucine et de la tyrosine. 

L'auteur fait bouillir pendant 36 heures, 3 partie de râpures de 
corne avec un mélange formé de 2 parties d'acide sulfurique et 
6 parties d'eau, ct il reniplace de temps à autre I'eau qui s'est éva- 
porée. II sursature ensuite avec un lait de chaux, puis il fait bouillir 
le précipité pendant 24 heures dans u s  vase en fer, après quoi il 
filtre sur une toile, et il exprime forteinçnt, Après avoir réuni les 
liqueurs, il les fait bouillir dins un vase en fonte, puis il ajoute de 
l'acide sulfurique faible jusqu'à réacti0.n acide et il filtre; I'acide 
sulfurique ayant été fixé à de l'oxyde de plomb ap inpyeu d'uu peu 
d'acétate, on fait bouillir, on blimine le ploinb au nioyen d'un cou- 
raiit d'hydrogène sulfuré, et on évapore à pellicule. Au bout de 
1 2  heures il s'est dCpos6 des cristaux qui, vérification faite, se trou- 
vèrent exclusiveineiit compos4s de tyrosine. 

Les eaux ni&res sont exemptes de leucine ; c'est que cette sub- 
stance est enlraiuée dans le précipité plombique : en effe~,  si on 
reniplace le ploinb par la chaux, se bornant à précipiter l'excès de 
chaux par l'acide sulfurique, on obtient, outre la tyrosine, une 
notable proportion de leucine. 

La proportion de tyrosine et de leucine augmente avec la durée 
du traitement de la corne par l'acide sulfurique. Mais coniraire- 
ment à ce qui se passe pour l'albuniine , la fibrine et la caséine, la 
corne produit plus de  tyrosine que de leucine. 

L'auteur n'a pu obtenir cetie substance mal définie, dont psrle 
M. Bopp (voy. p. 555) , et qui ofïre des caractères qui sont à la 
fois ceux de la leucine el ceux de la tyrosine. 

Quand on fait fondre la corne avec de la potasse caustique, on 
obtient également ces deux substances; ici la tyrosine se produit 
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aussi en proportions bien plus notables que la leucine. Si on neu- 
tralise par l'acide sulfurique le produit de la fusion et qu'on distille, 
il se degage un liquide acide i odeur d'excrhents qui rougit l'air. 

Les acides contenus dans ce liquide sont les acides acétique, bn- 
tyrique et  valkrianique; ils sont accompagnks d'un produit non 
acide, que i'auteur fera connaître prochainemen t. 

387. - Sur la composihion de la cornes par M. TILANUS (Archiv 
der Pharmacie, t .  CVlI, p. 329). 

Pour savoir si le tissu qui constitue la corne est réellement iden- 
tique avec celui des ongles, de l'épiderme, des poils et de la ba 
leine, RI. Tilanus a fait quelques expériences, d'aprés lesquelles la 
corne est de la bioxyprothine et dilïkre de la substance des poils et 
de la baleine. 

Voici la composition qu'il assigne A ces 3 substances : 

Corne. Poils. Baleine. 

Carbone.. .................. 51'2 50,12 51,91 
Hydroghe.. .......,........ 6,s 6,3 6,56 
Azote.. .................... 16,O 17'52 15,88 
Soufre.. ................... 3,2 4,99 387 
Oxygène.. .................. 22, l  %,O3 21,78 

35 S.-Sur les éléments inorganiques de ïachair mnecnlaire; 
par M. KELLER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. 91). 

M. Keller se pose, dans ces recherches, une série de questions, 
mais il n'en résout aucune; cependant il arrive i quelques résultats 
que nous allons transcrire. Il  a vu successivement : 
10 Que i'eau bouillante enlève à la chair musculaire environ les 

quatre cinquièmes du poids des sels qu'elle renferme. 
2 O  Qu'une partie des phosphates terreux et même l'oxyde de fer, 

sont dissous par le bouillon i la faveur des phosphates alcalins. 
3" Que la viande, même trhs-bpuisée, est encore riche en phos- 

phate alcalin, lors niêm e que les phosphates terreux dominent. 
& Que les phosphates de la viande renferment toujours 1 équiva- 

lent d'acide phosphorique sur 2 equivalents de base fixe. La cendre 
de l'extrait aqueux de viande contient un peu de sel tribasique; par 
contre le résidu de viande fournit, par l'incinération, une certaine 
proportion de métaphosphate , de sorte qu'en incinérant la viande 
on n'obtient que des pyrophosphates. 
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Voici comment l'auteur a traité les matiéres animales qu'il a ana- 
lysées. Ces matières, débarrassées des poils, de la graisse, etc., ont 
6té lavées ii l'eau distiilée puis réduitesen bouillie et soumises à une 
coction dans I'eau bouillante. Le liquide filtre fut soumis à 1'8vapora- 
tion et le résidu calciné fut épuisé par l'eau. La portion insoluble 
fut brûlée dans une capsule plate. 

Quant la chair qui a ét6épuisée par I'eau bouillante, on la rédui- 
sit en poudre et  on carbonisa. Le charbon fut digéré avec de l'acide 
nitrique pendant plusieurs heures ; le résidu de charbon brûlé dan s 
le moufle fournit une cendre colorée en brun par l'oxyde de  fer. 

Aprhs avoir fait évaporer la dissolution nitrique, on calcina le  
résidu en l'arrosant fréquemment avec du nitrate d'aminoniaqu e. 

Chacun de ces quatre traitements fournit une certaine quantité 
de sels dont la somme représente les substances minérales conte- 
nues dans la chair müsculaire. A l'aide de ce procédé, on a trouv8, 
dans le tissu pulmonaire, une forte proportion de chlorures méta 1- 
liques alors qu'on n'a pu en obtenir que des traces quand on se ser- 
vait des anciens procédés. 

L'opération la plus diBicile consistait dans la transformation des 
différents phosphates en phosphales à 3 équivalents de base. La 
méthode qui a réussi h l'auteur est la suivante : 

On fait chauffer, dans un creuset d'argent, des cristaux de ba- 
ryte hydratée jusqu'à ce que la misse soit en fusion tranquille ; on 
pulvérise la masse refroidie et on la conserve en vase bien clos. 

D'un autre côté, on mélange une quantité pesée de phosphates, 
avec trois ou quatre fois son volume d'hydrate de baryte fondu et  
l'on chauffe progressivement dans un creuset de platine. 

Quand les phosphates terreux sont abondants, la misse refuse, 
parfois, de fondre, alors elle est simplement frittée, mais dans tous 
les a s ,  la transformation est compl&te. 

La séparation des différents principes est dès lors facile ; elle peut 
s'opérer par les méthodes ordinaires. 

5 kilogrammes de chair musculaire ont donné 42e,92 d'extrait 
de viande dont 100 parties renferment : 

............... Acide phosphorique. 2637 ......................... Potasse. 38,87' ......................... Chlore, 8,63 
Potassium.. ...................... 9,40 
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Acide sulfurique .................. 3,59 
Potasse. ......................... 4,23 
Phosphate de chaux. ............... 3,06 

............ II de magnésie.. 5,76 
3. de fer.. ................. 0,57 

Les cendres fournies par le résidu des 5 kilogrammes de viande 
pesaient 76,64, composées en centihnes , de : 

............... Acide phosphorique. 17,23 
Phosphate de potasse. .............. 48,06 

P de chaux.. .............. 9,43 
n de magnésie. ............ 16,83 
r de fer.. ................ 8,02 

369. - Sur lem acides rolatils dn liquide muscolaire; par 
M. SCHERER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXIX, p. 19G). 

D'après les expbriences faites par M. Scherer, expériences aux- 
quelles il donne, en ce moment, la prbcision convenable, le liquide 
musculaire de I'homnie et  des niamniifères, tel qu'on i'ohiient 
quand on prepare la créatine, etc., ce liquide inusculaire renferme 
de I'acide butyrique, de I'acide acétique et probablement de I'acide 
formique. 

360. - De la prçsence de l'acide hippurigne dans le sang de 
bœuf; par MM. VERDEIL et DOLEUS (Comptes rendus des séances de 
l'Académie des sciences, t .  XXlX, p. 789). 

C'est dans le  séruni du sang que l'acide hippurique existe, Les 
auleurs se bornent à constater le fait. f lus tard ils feront conriaitre 
leur méthode de recherches ainsi que l'ensemble de leur travail. 

861. - Recherches sur les cendres du sang de diffbrentn 
animaux; par M. VERDEIL (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
I. LXIX, p. 89.) 

M. Verdeil a étudié la composition des cendres du sang sous le 
point de sue de leur rapport avec la nourriture de I'auirnal; ses 
recherches ont donc porté sur du sang d'herbivores (bœufset mou- 
tons), d'oinnivores (homme et porc), et sur du  sang de veau dont 
la nourriture se composait de lait. 

Dans ce preniicr travail, il s'est spécialement propos6 de déter- 
miner les rapports qui existent entre l'acide phosphorique et I'acide 
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carbonique du sang normal ; il étendra, plus tard, ses recherches 
sur le sang pathologique. 

Pour obtenir du sang de carnivores, l'auteur a soumis un gros 
cliien pendant 18 jours 2 une nourriture exclusivement animale ; 
au bout de ce temps, on lui fit une saignée et on le nourrit pendant 
18 jours avec du  pain et  des pommes de terre. On lui fit ensuite 
une nouvelle saignée pour examiner également le sang qui s'était 
produit sous l'influence de ce régime. 

Les inciiiérations furent faites ainsi qu'il suit : Après avoir fait 
kvaporer et durcir le sang dans une capsule de  porcelaine placée 
sur le bain de sable, on fit cliauiïer la masse sur une lampe de 
Berzélius, sans qu'il se dégageât des vapeurs empyreumatiques. On 
obtint ainsi une masse très-poreuse que I'on pulvérisa et que I'on 
brûla dans un creuset de platine placé dans un moufle. On chauffa 
au rouge sombre pendant 1 2  heures, il se produisit ainsi une cendre 
rougeâtre , trhs-légère. 

Voici de quelle manihre RI. Yerdeil a analysé les cendres en 
question. On fait chauffer un poids déterminé de cendres aiec du 
nitrate d'ammoniaque dans une capsule en porcelaine, après avoir 
humecté la matière de peur d'une explosion. Quand I'eau s'est vo- 
latilisée, on ajoute, de temps tt autre, des cristaux de nitrate d'ain- 
nioniaque. 

La raison pour laquelle l'auleur emploie le nitrate d'ammoniaque, 
est d'abord de brûler les restes de charbon qui peuveut se trouver 
dans la cendre; ensuite, c'est dans le but d'arriver à une séparation 
plus nette entre les sels solubles et  les sels insolubles, car on sait 
qu'en présence du carbonate de chaux, le carbonate de potassede- 
vient insoluble dans l'eau. Par l'intervention du  nitrate d'aminonia- 
que, les carbonates deviennent nitrates, et par l'action de I'eau, on 
obtient en dissolution les phosphates alcalins, les nitrates, les chloru- 
res, les sulfates, tandis que les phosphates de chaux, de protoxyde 
et de sesquioxyde de fer restent intacts. 

La masse calcinée est traitée par I'eau, e t  le  tout est placé pen- 
dant quelques heures dans un bain de sable. Le liquide, pariaite- 
mcnt neutre, est d'abord traité par le nitrate d'argent; il en résiilte 
un précipité formé de chlorure et de phosphate d'argent que i'oo 
fait digérer pendant quelque temps à une douce tenipérature; on 
filtre ensuite le précipité, on le lave et on l'attaque par de l'acide 
niirique faible qui dissout le phosphate d'argent. Au moyen du  
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chlorune de potassiuul, on élimine i'argent de ce dernier; le chlorure 
ainsi obtenu peut servir à doser indirectement I'acide phosphorique 
qui était uni à l'argent; ou bien on dose cet acide directement en 
le prkipitant par l'ainnioniaque et une dissolution de sulfate de 
inagnésie. 

Le liquide que l'on avait dhpouillé de son chlore et de son acide 
phosphorique renferme, entre autres, les alcalis et I'argent en excés; 
au moyen du chlorure de baryum, on le débarrasse de ce dernier, 
ainsi que de l'acide sulfurique; le liquide filtré est ensuite dCpouill6 
de l'excés de baryte et de la chaux à l'aide du carbonate d'ammo- 
niaque et de l'ammoniaque. Si maintenant on filtre, qu'on évapore 
et  qu'on calcine, il reste un mélange d'alcalis et de magnésie que 
l'on sépare par l'eau; le liquide filtré ne renferme plus que les al- 
calis que l'on convertit en chlorures. 

M. Verdeil n'a dosé que la potasse ; la soude a été déterminée par 
diffkrence. 

Quant à la partie insoluble des cendres, on la calcine, avec le 
filtre ; on la fait dissoudre daos I'acide chlorique et on en dose l'acide 
phosphorique, le fer et la chaux par la méthodeerdinaire, au moyen 
du sulfhydrate d'ammoniaque. 

Reste encore doser le chlore, la chaux, l'acide sulfurique et 
I'acide carbonique. 

Pour cela, on prend une nouvelle portion de cendres que l'on 
fait digérer dans l'eau chaude; puis on laisse refroidir, on l'aiguise 
avec de I'acide nitrique et on précipite le chore à l'état de chlorure 
d'argent. L'acide sulfurique et la chaux sont ensuite déterminés 
d'aprés la méthode usitée. 

La partie insoluble dans l'eau et dans I'acide nitrique ne consiste 
ordinairement qu'en charbon pur;  cependant quand on a employk 
une temperature trop élevée, ce charbon renferme parfois de petites 
quantités de substances minérales que l'acide chlorhydrique ne 
peut enlever. 

- 

Une autre portion de cendres est destinée au dosage de I'acide 
carbonique; M. Verdeil a fait cette expérience à l'aide du procédb 
peu précis de M. H. Rose. 

C'est à l'aide de ce procédé que M. Verdeil a obtenu les résultats 
consignés dans le tableau ci-après. 

Les nombres ont été calculés sur 100 parties, après avoir déduit 
le charbon. 
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Chlore.. . . . . . . . . . . . 
Sodium.. . . . . . . . . . . 
Soude. . . . , . . . . . . . . 
Potasse. . . . . . . . . . . . 
Magnésie.. . . . . . . . . . 
Acide sulfurique.. . . 

phosphorique 

* 8 

Chaux.. . . . . . . . . . . . 
Oxyde de fer.. . . . . . 
Acide carbonique.. . I 

1. 

CHIEN. 

- 
30,25 

19,60 

5,78 

15,16 

0,67 

1,71 

12,74 

1 ,22 

0,lO 

12,75 

0,53 

II. 

CHIEN. 

- 
30,94 

20,04 

2,02 

19,16 

4,38 

1 ,O8 

9,34 

2,35 

0.70 

8,65 

0.37 

III. 

BOEUF. 

W. 
MOUTON. 

v. 
WRC. 

VI. 
BOUM&. 

VIL 
VEAU. 

No 1. Provient d'un chien qui a été nourri pendant 18 jours avec de la viande. 
No II. Même chien nourri pendant 20 jours avec du pain et des pommes de terre. 
No VI, a. Sang d'un homme de 45 ans; le sang b provient d'une fille sanguine de 42 ans. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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On voit par ce tableau la grande différence qu'il y a entre les 
principes fixes du sang des diflérents animaux, ou, pour être plus 
exact, du sang des aiiimaux qui se nourrissent diiïéreinment. On 
voit que les phosphates sont abondants dans le sang des animaux 
qui niangerit de la viande, dn pain ou des grains, tandis qu'il y a 
peu de phosphale au contraire dans celui des herbivores. 

Les résultats analytiques obtenus avec le sang des chiens appren- 
nent que les sels du  sang varient rapidement avec le régime de 
l'animal. Mais, dans tous Ics cas, il y a peu de chaux, quoique I'eau 
et les aliments en contieiinent. 

362. -Sur un sang blanc; par MM. CHATIN et SANDRAS (Journal de 
Chimie medicale, 3' série, t. Y, p. 305). 

On posshde dbjà plusieurs observations dans lesquelles on a été 
frappé de l'aspect lactescent du sang, peine rougi par quelques 
globules sanguins. MM. Chatin et Sandras se sont attachés surtout à 
reconnaître les causes de cet &at particnlier du sang : il résulte évi- 
demment de leur exainen que la proportion exagérée des substances 
grasses joue le rôle principal. 

Le sang qu'ils ont recueilli avait une teinte sensiblement blan- 
chitre, au sortir de la veine; il s'est fait  par le repos un caillot de 
nature non inflammatoire; le sCrum ressemblait a une Bmulsion 
rendue un peu fauve par quelquesglobules sanguins en suspension. 

Le microscope fit découvrir dans le sérum une grande quantité de 
globules gras très-semblables à ceux du  lait e t  inélangés de quelques 
globules plus gras qu'on voyait se former dans le champ même du 
microscope, aux dépens des globules plus petits. 

Par le repos, le sérum devint plus transparent, en même temps 
qu'une couche plus blanche, plus opaque, et comine crémeuse, se 
rassemblait à la surface. 

L'agiiation avec l'éther a fait disparaître de suite l'apparence 
laiteuse. 

Enfin le dosage de la matière grasse par l'éther a donne !a pro- 
portion suivan te qui est énorme : 

Sérum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93,95 
Matières grasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,05 
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La matière grasse assez conlplexe pouvait se reprhsenter ainsi : 

Séroline.. ....................... 0,07 ..................... Cholestérine. 1,23 
Oléine.. ........................ 66,50 ...................... Margarine.. 32,20 

563. - Nature du sang dkgorgk par les sangsues (Journal de 
Chimie mddicale, 3' série, t .  V, p. 314). 

En faisant dégorger les sangsues par la compression, le sang 
qu'elles rendent est exempt de fibrine. 

Il  est probable que la fibrine reste dans la sangsue, qui serait 
sans doutc obligée de la digérer avant de servir à une application 
nouvelle. 

364. - Sur le  dosage de l a  matiEre grasse d k n  muscle trans- 
formé en graisse; par M. LIEBIG f i ls  (AnnaZen der  Chemie und Phar- 
macie, t .  LXX, p. 343).  

Le muscle a été extrait de la partie supérieure de la cuisse d'un 
homme mort l'hospice des aliénés de Hofheiin. Tous les muscles 
du cadavre paraissaient transformés en graisse, à l'exception toute- 
fois de ceux qui constituent les organes de la digestion. 

Pour extraire la graisse, on fit bouillir le muscle, haché menu , 
avec de l'eau aiguisée d'acide sulfurique. Comme la graisse ne se 
figeait pas par le refroidissement, on eut recours à un artifice parti- 
culier, qui consistait à faire fondre cette graisse avec une quantité 
connue de cire. 

La cire fut d'abord mise en fusion dans une capsule de porce- 
laine, puis on laissa refroidir et on pesa le tout. Le poids était de 
6 2 S r ,  756. 

Puis on la fil fondre de nouveau, et on la versa dans la graisse 
fondue. La capsule vidBe ne pesait plus que 41sp,848. 

Aprksqu'on eut fait fondre dans l'eau le mélange de graisse et de 
cire, on l'introdiiisit de nouveau dans la capsule déj i  employée; on 
l'y fit fondre, et on détermina le  poids. 

Cette fois, le poids était de  65@,338, auxquels il faut ajouter 
08,081 provenant de la substance qui avait adhéré à la capsule dans 
laquelle on avait extrait la graisse. 

Le poids total était donc de 67sr,379. Si l'on en retranche ie 
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poids de la capsule et de la cire, il reste pour la graisse 48,623. 
Cette quantite a 6th fournie par 9p,406 de muscles, qui renfer- 
maient par conséquent 49 pour 100 de graisse. 

365. - Prénemm de la rivlanite dans nn os) par M. HAIDINGER 
(Jmcrnal (Gr prakt. Chemie, t .  XLVI, p. 183). 

Nos lecteurs se rappellent de l'observation faite par M. Schlos- 
berger (Annuaire de Chimie, 1848 ,  p. 481) de la formation de la 
vivianite dans l'estomac d'une autruche. 

M. Haidinger décrit un cas analogue qu'il a eu occasion d'ob- 
server dans le creux des os d'un squelette trouve dans une ruine 
b Tarnowitz. L1intCrieur de ces os était tapisse de petits cristaux 
rhomboïdaux, en tout semblables ceux de la vivianite. 

366. - Présence de la gaanine dans certaines sécrétions deil 
animaux iniertkbrés: par MM. GORUP BESANEZ et F. R. WILL 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXIX, p. 117). 

On sait depuis longtemps, par J. Davy, que les excréments des 
araignées contiennent de l'oxyde xanthique ; MM. Gorup Besanez 
et Will ont conErni6 ce fait dans des expériences qu'ils ont entre- 
prises sur l'araignée diadème ( Epeira diadema ). Ils pensent 
que les exdrements de cet insecte sont exclusivement formés de 
guanine (Annuaire de Chhie ,  18h7, p. 358), et que la substance 
étrangh-e qu'ils peuvent contenir ne sont que des débris d'ali- 
ments. 

Les auteurs croient avoir retrouvé la guanine dans I'organe vert 
d e  l'écrevisse et  dans l'organe dit de Bojanus de la coquille des 
ktangs (Amdonta cycnea). 

Pour recueillir les excréments, les auteurs ont enfermé les arai- 
gnhes dans une cage entourée d'une gaze; les araignées furent nour- 
ries avec des mouches. L e  fond de la cage supportait une plaque de 
verre qu'on pouvait facilement enlever. 

Les excrhen ts  d'araignee sont blancs ou blanc jaunâtre, inso- 
lubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool, mais très-solubles dans 
les acides sulfurique ou chlorhydrique ; si on étend d'eau la disso- 
lution chlorhydrique, il ne tarde pas 2 se déposer des cristaux in- 
colores qui possédent toutes les proprietes du cblorhydrate de 
guanine. 
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Quand on delaye ces excréments dans l'eau et qu'on traite par 
i'acide nitrique concentré, ils se dissolvent complétement, et la 
dissolution ne tarde pas ii laisser dCposer des lamelles hexagonales 
insolubles, à froid, dans un excès d'acide nitrique. 

Celte combinaison ressemble assez au nitrate de guanine à 
excès d'acide, que M. Unger a déerit (Annuaire de Chimie, 1846, 
p 600.) 

361. - Pr6senee de l'aïiantoihe dans Purine de veau: par 
M. WOEFILER (Annaten der Chemie und Pharmacàe, 1. LXX, p. 229). 

Le liquide amniotique de la vache, qui n'est autre chose que I'u- 
rine du fcetus, renferme, comme on sait, de I'allantoïne. M. Woehler 
vient de s'assurer que cette substance se rencontre également dans 
l'urine du veau. 

Pour se  procurer I'allantoine, on prend de i'urine de veau, que 
l'on fait évaporer 3 une basse température jusqu'i consistance siru- 
peuse, et on abandonne le produit lui-même pendant plusieurs 

j ours; i'allanloine ne  tarde pas t~ cristalliser en mélange avec d u  
phosphate de magnésie et une matière gClatineuse riche en urate de 
magnesie. On ajcute de l'eau 2 l'urine, et on la sépare des cristaux 
ainsi que du dépôt gélatineux. Aprks quelqueslavages al' eau, on fait 
bouillir ces crisiaux dans un peu d'eau, qui dissout l'allantoïne, puis 
on fait digkrer avec un peu de charbon animal, e t  on filtre bouil- 
lant; I'allantoïne se dépose par le refroidissement. Pour Cviter 
qu'elle ne soit souillI5e de phosphate de magnbsie, il suffit d'ajouter 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique à la liqueur. 

D'après les analyses de  M. Staedeler, RI. Woehler attribue iî I'al- 
lantoine du veau la formule 

Cette allantoïne diffère de celle du liquide amniotique, en ce que 
ses cristaux oiïrent toujours un  aspect diîférent de ces derniers, 
quoique la forme primitive soit la même ; M. Woehler attribue ce 
fait à une cause déjà signalee par RI. J. Nicklès (Annuaire de Chi- 
mie, 1849, p. 207), c'est-b-dire à l'intervention d'unebetite quau- 
titbde substance étrangère; aussi, quand on met cette allantoïne en 
combinaison avec de l'oxyde d'argent, e t  qu'ensuite on la separe de 
nouveau, cette matière btrangère, que M. Woehler n'a pu saisir par 
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la voie analytique, est détruite et les cristaux affectent dès lors la 
forme propre à I'allantoïne amniotique. 

L'urine des veaux âgés de trois 21 quatre semaines est très-acide, 
tandis que celle des veaux sevrés est neutre. La premiere reste 
acide, même après l'évaporation; I'urée et i'acide urique qu'elle 
renferme s'y trouvent, ?t ce qu'il parait, dans la même proportion 
que dans l'urine de l'homme. Quand on verse de l'acide nitrique 
dans l'urine de veau concentrée, elle se prend en bouillie de nitrate 
d'urke. Au bout de quelque tenips, il se sépare une petite quantith 
d'une poudre bleue, qui parait constituer, selon I'auteur, la sub- 
stance que l'on rencontre parfois dans l'urine bleue de l'homme. 

L'urine de veau, acide, renferme beaucoup de phosphate de ma- 
gnésie et  de chlorure de potassium ; elle paraît pauvre en sels de 
sonde. L'auteur n'a pu rencontrer dc l'acide hippurique , sl abon- 
dant dans l'urine de  veau, et qui ,  par contre, ne renferme pas 
d'allantoïne. 

368. - Analyse d'un liquide amiiiotiqoe; par M. SC~IERER (Ar- 
chiv der Pha,rmacie, t. CVIlI, p. 196). 

Les liquides examinés provenaient : 

a. D'un fœtus de 8 mois. 
6. D'un enfant venu à terme. 

hl. Scherer y a trouvé : 
a. 6. 

Albumine et mucus. ..................... 7,67 0,82 
Substance extraktive. .................... 7,24 0,60 .......... Sels (en majeure partie alcalins).. 9,25 7,06 
Eau,. ............................... 975,84 991,47 

L'auteur pense avoir constaté la présence de la créatine; il lui a 
été impossible d'établir celle de l'urée. 

369.- Présence du sucre dans la  sueur des cholériques; 
par P. POIRSON (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. XXIX, p. 422). 

Le fait annoncé par M. Doyère n'a pas été rigoureusement dé- 
montré : niais il parait établi qiie la sueur cholérique renferme une 
substance qui réduit l'oxyde de cuivre dissous dans une liqueur 
tartro-potassique. 
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11 ne faut pas oublier que l'acide urique et ses composés peuvent 
agir de in&nie. 

310. - Analyse des liquides contenus dans des intestins de 
cholériques; par MM. KUHLMANN et CORRENWINDER [Bulletin de  L'Acadc? 
mie  de HLdecine, t .  XIV, p. 471). 

Ces liquides proveiiaient l'un, des intestins grêles, l'autre du 
gros intesdo. Ils présentaient tous les deux une légère réaction 
acide au papier de tournesol; leur odeur était fade, peu caractéri- 
sée. La couleur du premier était d'un blanc sale ; celle du second 
avait une teinte rougeâtre. 

Ils renfermaient tous les deux une forte propcrtion d'albumine; 
le liquide de l'intestin grêle en contenait jusqu'à 1 5 pour 100. 

Dans une autre expérience faite sur un liquide provenant d'un 
autre cholérique et  recueilli également dans l'intestin grfile, les au- 
teurs ont trouvé 2gr,10 pour 1 décilitre de liquide. 

1 7  grammes de liquide filtré avaient donné 20 centigrammes de 
substance saline. 

311. - Our la nature du liquide sécrété par la niembrane 
muqueuse des intestins dnns le cholika; par M. MIALHE. - 
Blême sujet; par I. MASSELOT (Bulletin de  I'Acadérnie de Mtfdeeine, 
t .  XIV, p. 666 et 674).  

D'apres M. Mialhe, les déjections soit stomacales, soit alvines, 
dans le choléra, lie contiennent ni albumine ni fibrine; ce fait est 
également adniis par M. Andral (Annuaire de Chimie, 18li8, p. 1i6B). 
cependant ces liquides renfern~ent ce que 53. Rliallie appelle de 
l'albzaninose, c'cst-à-dire le  produit final de la digestion des ali- 
ments albuinineux; substance qui ne se coagule point sous i'in- 
fluence de la c,haleur et de l'acide nitrique. 

M. Rlasselot a, à la clinique de l'hôpital du Val-de-Grâce, obtenu 
d'autres résultats que M. Illialhe ; les liquides de cholériques qu'il a 
examinés ont, généralement, coagulé par i'acide nitrique. 

312. - Sur l'nrine des cholériques; par M. Michel L É v i  (Bulletin 
de Z'Acaddmie de Médecine, t. XIV, p. G71). 

M. Jlichel Lévy a opéré sur l'urine de plus de cinquante sujets 
atteints par le choléra; dans la plupart des cas l'acide nitrique a 
fourni un fort précipité d'albumine. 

ANNEE 1850. 3 7 
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L'auteur ajoute que I'alhumine persiste plusieon jours dans les 
urines et qu'elle suit une progression décroissante. Cette diminu- 
tion progressive lui parait en rapport avec le décroissement des 
symptômes. 

Dans les réactions aiguës el franches, les urines perdent rapide- 
ment le caractkre albumineux pour devenir foncées, sédimen teuses; 
elles contiennent fréqueinment un exces d'acide urique et de l'urate 
d'ammoniaque. 

373. - Aaaljse des cendres des eraréments humains) par 
bl. PORTER (Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LXXL, p. 109). 

Les excréments solides et ceux liquides furent recueillis séparé- 
ment pendant 4 jours; on les fit secher et on incinéra le résidu 
dans un moufle à une température assez modhrée : 

Les cendres de I'urine qui a été rendue dans 
4 jours pesaient ........................... 57,50 grammes 

Les cendres de fèces .................... 11,47 
Elles étaient composées ainsi qu'il suit : 

............. Potasse. 
Soude. ............. 

............. Chaux ........... Magnésie .. Sesquioxyde de  fer.. . Acide phosphorique.. 
n sulfurique.. .... 

.... a carbonique. 
Chlorure de sodium. .. 

Fkces. 

6,lO 
5,07 

26,46 
10,54 
2,50 

36 ,03  
3 ,13  
5,07 
4,33 

Urine. 

13,64 
1,33 
1,15 
1,34 
traces 

11,21 
4,06 
n 

67,26 

L'auteur n'ayanl pas examiné les aliments dout on a fait usage 
pendant les ri jours d'expérience, ces analyses n'ont pas la 
valeur qu'elles pourraient avoir; cependant, pour pouvoir établir, 
au moins, une comparaison approximative, M. Porter considbre les 
analyses que d'autres ont faites avec certaines des substances qui 
avaient concouru à i'alimentation de la personne soumise à l'expé- 
rience. . . 

Cette comparaison ne le conduit pas Ii des conclusions bien frap- 
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pantes ; quelles qu'elles puissent être d'ailleurs, elles ne devront 
être admises qu'avec rCserve. 

L'auteur rapproche eiicore les nombres que M. Keller a obtenus 
avec les cendres da liquide musculaire (voy. p. 568)' de ceux ob- 
tenus par M. Verdeil, avec la cendre du sang, il en résulte que le 
liquide musculaire, le sang et i'urine con:ieiinent les mgines sub- 
stances minérales et dans des proportions relatives sensiblement les 
mêmes ; dans le tableau suivant, uous reproduisons d'après I'au- 
teur, les rdsultats de ces chimistes; toutefois on y retranche le 
chlorure de sodium, I'acide carbonique et le sesquioxyde de fer. 

Cendres 
/ - = y  
de l'urine. du sang. du liquide musculaire. 

Potasse. ............ 41'66 33.68 56,29 
Soude .............. 4,06 18,79 >) 

Chaux.. ..........,. 3 3 1  5'55 1,SO 
Magnésie.. .......... 4,12 3'78 2,31 
Acide phosphorique. . ; 34,25; 33,28 35'88 .... n sulfurique.. 12,40 4,92 4,02 

a74. - Analyse des concrétions tronréee dans les raisseanx 
urinaires d m  rein de boeuf; par M. CHEVREUL (Journal de Pharma- 
c ie  et de Chimie, 3' série, t. XVI, p. 196). 

Cette analyse ne renferme que des indications quantitatives qui 
sont résumées par M. Chevreul ainsi qu'il suit : 

Sous-carbonate de chaux. 
n de magnésie. 

Phosphate de chaux. ........ Matiere inorganique. n ammoniaco-maphsien. 
Silice. 
Trace de sels ,. de potasse et de 

soude. 
/ Matière organique azotée. 

Huile phosphoréedu sang. - . 
Matière provenant de la niodifi- ......... DIati2re organique.. cation d'un principe immhdiat 

1 existant dans la bile, la chair 
\ musculaire de I'auimal. 
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376. -Analyse de quelques eillculs veineux: par M. STHAMER 
(Archie der  Pharmacie, t. CIX, p. 161). 

Après avoir déterminé l'eau et les cendres, oii épuisa les calculs 
par l'eau, puis on enleva la graisse sapoiiifiable et la cholestérine 
par l'alcool bouillant, et on sépara ces matières par la saponification. 
Le r6sidu de ces traitements fut ensuite épuisé à chaud par I'am- 
moniaque et la portion insoluble qui resta fut séchée. 

C'est cetle matière que l'auteur appelle cholépyrrhine et c'est la 
partie enlevée par l'ammoniaque qu'il nomine biliverdine. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Eau.. ..................... 
Ceiidres .................... 
Perte et substance soluble dans 

l'eau.. ................... 
Cholestérine. ................ 
Graisse saponifiable ........... 
Résidu soluble dans I'ammo- 

niaque ................... 
REsidu insoluble. ............. 

II. 

1,69 
2,48 

il'" 1. Calcul de la grosseur d'une noisette ; il était poli, verdâtre 
a i'extérieur, formé, à l'intérieur, de couches diversement colo- 
rées; il possédait un noyau rouge brun. Cassure mate. Den- 
sité, 1,046. 

Les cendres renferment du phosphate, du carbonate de chaux, de 
la soude et des traces de fer. 

No 2. De la grosseur d'une noisette, était jaune I'intbrieur et 
l'extérieur, avec un noyau de couleur un peu plus foncée. Sa 
cassure est brillante, son noyau rayonne. Densité, 1,096. 

Les cendres étaient riches en carbonate de chaux. 
No 3. Possédait le volume d'un œuf de pigeon ; il était poli et 

presque noir. Vert foncé à l'intérieur et muni d'un noyau brun, 
poreux, très-friable. Densité, 1,056. 

On a trouvé dans les cendres une certaine quantite de cuivre, 
plus, des sels de chaux et de soude. 
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326. -Analyse de concri.tioiis articulaires; par M. HERAPATH 
(Archiv der Pharmacie, t. CVIII, p. 198). 

Les concrétions qaniinées ont Cté exlrailes des articulations des 
doigts d'un hoinnie de soixante ans. Elles étaient de la grosseur d'un 
doigt, hémisphériques, très-friables. 

100 parties de cette matière renfermaient : 

Matière grasse ................... 1,230 
Urate de'potaisc et de soude. ....... 43,973 

» de chaux.. ................. 14,769 
............. phosphate de chaux.. 34,141 

Eau.. .......................... 5,994 
Phosphate de soude.. ............. 

n de fer.. ............... 
Chlorure de sodium, matière extrac- 

tive.. ................ 
Albuniine, perte.. ................ 

SV?. -Sur un calciil intestinal; par Ed. MORIDE (Journal de Chi-  
mie mddicale, 3' série, t .  Y, p. 623). 

M. Berzélius a appel6 l'attention sur certains amas globuleux (le 
poils, appelés égagropilcs qui ont été trouvés dans les intestins d'cn- 
fants et d'animaux ruminants. 

Un cas analogue vient d'être observé sur un  icariu d'une forie 
constitution, atteiut de coliques atroces, suivies de dysenterie ch+ 
que fois qu'il passait la ligne et séjournait dans les pays chauds. Cette 
maladie ne disparaissait qu'après qu'il avait rendu, avec douleur, 
par l'intestin, des centaines de petites aiguilles flexibles et réunies 
en pelotes. 

Ces aiguilles ressemblaient à des crins coupés; très-pointues d'un 
bout à la manieredesarêtes de poissoii, ellesétaient, de l'autre, tan- 
tôt trifurquEes, tantôt quadrifurquées. Chaque aiguille, translucide, 
d'un jaune serin, était canaliculée, traversée en son milieu par: un 
tube capillaire et présentait plusieurs angles. Leur longueur moyennc 
était de 1ri ?I 16 milliinètres, leur grosseur dépassait celle d'un gros 
crin. Elles se charbonnaient à la flamme et laissaient un squelvlte 
salin, blanc, insoluble dans l'eau ; elles étaient elles-mêmes inso- 
lubles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



582 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

L'acide nitrique bouillant dissolvait une partie des cristaux sans 
altérer leur iorme, el abandonnait comme résidu une maiiere ani- 
male élastique, très-fortement colorée en jaune. 

La potasse caustique en solution diss~lvait la matière animale des 
aiguilles et laissait intact leur squelette minéral. 
M. Moride indique que sur 9 3 centigrammes de substance il a 

trouvé les proportions suivantes : 
. . .  .... ........ .... RlatiEre animale.. , ... 5 

Phosptiate de chaux.. ................. 6 
Carbonate de chaux provenant d'un oxalate. 1 
Sels alcalins solubles, magnésie et perle. ... 1 

878. - Analyse d'on calcnl t r o u ~ é  dans la vessie d'un b œ ~ f  
par M. GIRARDIN (Journal de Chimie mddicale, 3' skie, 1. V, p. 312). 

Ces calculs d'inégale grosseur étaient au nombre de sept. Le 
plus gros n'avait pas le volume d'une aveline; ces calculs avaient 
des formes variées ; leurs arêtes paraissent avoir été usées par le 
frottemenr. A l'extérieur, ils étaient noirs ou d'un gris rougeâtre. 
Intérieurement, ils offraient deux couches distinctes, une superfi- 
cielle, peu Cpaisse, blanchâtre, l'autre de couleur rougeâtre. Ils 
étaient assez friables. Leurs densités étaient : 1,0013, 1,0022, 
1,0048, 4,0063, 1,0070, 1,0074 et 1,0086. Voici le résultat de 
leur analyse : - .  

Eau ............................. 14,2 .............. Carbonate de chaux.. 51,O ............. Carbonate de magnésie. 9,s ................ Phosphate de  chaux. 12,O 
Rfatikre organique azot6e.. ........... 13,O 
Chlorure de sodium. ............... 
Matière colorante rose. ] traces ............. 

879. - AnaI~se d'on calcnl veineox 3 par M. SCRLOSSBERCER (An- 
nalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXIX, p. 255). 

Ce calcul a étb extrait de la veine vésicale droite d'un homme de 
22 ans. I l  était oblong et offrait une petite excavation. Les dilïh- 
rentes couches qui le composaient paraissaient soudées entre elle8 
par une substance albuminoïde qui devenait, en effet, violette, pu 
l'acide chlorhydrique concentré. 
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100 parties de cette concrétion étaient formées de : 

................ Phosphate de chaux. 50,l 
n de magnésie.. .......,..... 13,7 

................ Carbonate de chaux. 8'3 
Matière organique. ................. 20,4 
Eau ..................,.......... 6,l 

880. - Observations sur la bile de différents animaux3 par 
M. STRECKER (Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LXX, p. 149). 

M. Strecker qui a pris tâche de nier le mérite des travaux de 
M. Dlulder consacre la première partie de son mémoire la critique 
d'un récent travail que ce dernier a publié dans les Scheikundige 
Onderzœkingen, t. Y, p. 1. Dans ce travail, M. Mulder décrit u n  
acide particulier qu'il a extrait de la bile et qu'il appelle acide cho- 
lonique. II prépare cet acide de  la manière suivante : on précipite 
la bile par l'acétate de plomb et on décompose le précipité plom- 
bique par i'hydrogène sulfuré; la masse restante est épuisée par 
I'eau bouillante qui lui enlève une certaine quantitéd'acide cholique; 
le résidu est ensuite traité par I'alcool auquel il céde une matière 
organique que I'on précipite au moyen d'un peu d'eau ; le précipité 
s e  compose d'une masse amorphe et de  cristaux ; on sépare ces 
derniers par des lévigaiions, on les réunit sur un filtre e t  on les pu- 
rifie en les faisant dissoudre dans l'alcool e t  les précipitant de nou- 
veau par i'eau; ces cristaux constituent l'acide cholonique. Un 
traitement par I'eau de baryte les débarrasse de l'acide paracholique 
qu'ils renferment, car Ic cholonate de baryte est insoluble dans 
i'eau et se prête facilement aux lavages ; eu le déconiposant ensuite 
par l'acide chlorhydrique, on obtient de l'acide cholonique que I'on 

fa i t  dissoudre dans l'alcool qui l'abandonne ensuite en aiguilles très- 
brillanies, insolubles dans i'eau et  dans l'éther. 

M. Nulder représente cet acide par: 

Cependant l'acide cholonique ne serait pas un produit nonveau 
suivant M. Strecker, ce chimiste l'aurait déjh d6crit 3 I'occasion de 
ses recherches sur i'acide cholique, et i'acide cholonique ne serait 
qu'un produit de déconiposition de l'acide cbolique dont il nediaère 
q u e  par 2 équivalents d'eau ; le mérite de M. Mulder est d'avoir 
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obtenu cet acide h l'état de cristaux. M. Strecker pense que l'acide 
cholonique peut encore se former quand on fait bouillir, pendant 
longtemps, de l'acide cholique avec de l'eau ; la formule qu'il lui 
attribue rend parfaitement compte de sa formation aux dépens de 
l'acide cliolique. 

C " A Z H ~ ~ O ' ~  = C"AzHUO" - 2H0 - \- 

Acide chdonique. Acide cholique. 

D'aprEs M. Rlulder, l'acide chdonique forme, avec la soude, un 
sel crisiallin qu'il reprhsente par la formule 

hl. Strecker est encore en désaccord avec M. Fvlulder sur la for- 
mule de I'acide cholique que ce dernier représente par 

Pour résoudre la question une fois pour toutes, M. Strecker exa- 
mina quelques cholates. Le cholate d'ammoniaque ne se prête pas 
aisénient h l'analyse ; il est cristallisable; mais il perd de son ammo- 
niaque d8s que L'on vient ti le placer dans le vide pour le sécher. 

Le cholate de soude a fourni les nonibres que RI. Strecker a déjà 
obtenus (Annuaire de Chimie, 1848, p. U S ) ;  le sel avait été, 
pendant longtemps, exposé B une température de 100°. Les nom- 
bres obtenus par M. Mulder sont à peu prés idenliques à ceux de 
M. Strecker. 

Dans la seconde partie de soli mémoire, M. Strecker expose les 
recherches qu'il a faites sur la bile de différents animaux. 

Bile de poisson. Les différents échantillons de bile ont été fournis, 
soit par des poissons de mer, soit par des poissons d'eau douce. 
C'était le pleuronectes maximus L., le rhombus ~naximus Cuv., le 
gadus morrhua, le brochet (esox lucius), la perche (perca puvin- 
tilis). Les propriétés des différentes biles étaient les mêmes. 

Au sortir de la v&sicule, on les lit evaporer au bain-marie, puis on 
les traita par l'alcool absolu ; la dissolution etait brune; ti l'aide d'un 
peu d'éiher, on en précipita la matière colorante et  une petite quan- 
tité des zutres substances; aprés avoir enlevé ces matières, on 
acheva la précipitation au moyen d'une grande quantité d'éther. 
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Apr&s avoir concentré le liquide éthéré, on ajoula de  nouveau un 
peu d'éther, ce qui produisit encore un léger précipité. La disso- 
lution éthérée ne retint plus alors que de la cholestérine et que peu 
de matière grasse, huileuse. 

Cette liqueur possfdait une forte odeur de poisson; il en était de 
même du précipité. Exposé à i'air, ce dernier donna lieu à une 
cristallisation en wawelites. Aspergé d'kther, il se transforma, au 
bout de 24 heures, en une bouillie d'aiguilles qui n'était autre chose 
que de l'acide choléique. 

Les biles qui ont et6 examinées se sont, en général, comportées 
comme des choléates contenant un peu d'acide cholique. 

Les résultats analytiques obtenus avec toutes ces biles séchées 
1200 - 130vont  consignés dans le tableau ci-après : 

Gadus 
niorrhua. 

Carbone.. ........... 56,l  
......... Hydrogène.. 8 , l  

................. Azote 
Oxygéne . . . . . . . . . . . . . .  
Soufre.. ............. 5,66 
Cendres.. ............ 1 2 , 6  
Sulfates.. ............ 1 4 3  

Pleuronectes 
maximus. 

56,2 
8,O 
n 

5,91 
14 ,6  
1 7 , l  

Esox 
lucius. 

59'4 
8,3 
* 
1) 

5,77 
11,s 
13,9 

Perca 
fiuviatilis. 

L'élément dominant des deux preinieres biles est le choléate de 
potasse; celui des deux dernieres est le choléate de soude. 

Bile de chien. C'est encore en majeure parlie du choléate de 
soude. Les caraclères de cette bile ne different pas beaucoup de ceux 
des prkcédenies et de ceux que BI. Schlieper attribue a la bile du 
boa anaconda. (Annuaire de Chimie, 181i7, p. 726.) 

La bile de mouton est plus fortement colorée que les précédentes, 
mais sa composition ne paraît pas différer de celle de ces dernibres, 
sauf toutefois la matière coloraute qui parait identique avec celle du  
bœuf. 

Bile de poi-c. Cette bile a dbjà été l'objet d'une étude attentive de 
la part de l'auteur et de M. Gunclelach (Annuaire de Chimie, 1848,  
p. 445), d'aprés laquelle elle coiisiste, en majeure partie, dansle sel 
alcalin d'un acide azoté, mais exempt de soufre, l'acide hyocholique 
CgAzHIaOiO qui diiïère considérablement des acides de la bile de 
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bœuf; mais il possède des analogies avec l'acide cholonique dont il ne 
diffkre que par CXH9 

Depuis ce temps, M. Strecker est parvenu a dédoubler l'acide 
hyocholique en glycocolle et en acides non azotés, en opérant comme 
pourTacide cholique. (Annuaire de Chimie, 1849, p. 5 4 4 . )  

Voici quelques nouveaux faits sur l'acide hgocholiqne. Pour ob- 
tenir cet acide pur et exempt d'acide hyocholéiqae et de matiére co- 
lorante, il faut précipiter par du sulfate de soude le sel de soude 
tenu en dissolution aqueuse. Le sel de soude ainsi sCparé est ensuite 
dissous dans I'alcool et trait6 par le charbon, puis précipité par 
l'éther. A l'aide de I'acidechlorhydrique, on sépare l'acide contenu 
dans c e  précipité et  qui constitue de I'acide hyocholique pur. 
M. Strecker a fait une nouvelle analyse de cet acide et il a confirmé 
les résultats précédemment obtenus. 

Produit de décomposition de l'acide hyocholéique. 

Quand on fait bouillir, pendant quelque temps, de I'acide hyo- 
cholique avec de l'acide chlorhydrique concentré, l'acide organique 
fond et par le refroidissement il se transforme dans une masse r6- 
sineuse qui ne parait pas avoir éprouv6 de modification. A force de 
faire bouillir cette masse avec de l'acide chlorhydrique, fréquem- 
ment renouvelé, elle devient de moins en nioins fluide et au bout 
de  quelques jours elle durcit au point de se laisser pulvériser. 

Suivant la durke du traitement, cette masse présente des carac- 
tères variables comme sa composition; trbsoluble d'abord dans 
l'alcool et dans l'ammoniaque, elle finit par ne plus être attaquahle 
par ces deux agents. Le produit final de la réaction correspond la 
dyslysine de la bile de bœuf; on l'a obtenu pur en précipitant sa 
dissolution éthérée par de l'alcool. Cette matiEre se dissout dans 
une lessive alcoolique de potasse et quand on l'a fait fondre avec de 
la potasse elle devient soluble dans l'eau sans avoir abandonne de 
l'ammoniaque. 

L'analyse que M. Strecker a faite de cette substance établit qu'elle 
est à la dyslysine de la bile de bœuf ce que l'acide hyocholique est 1 
I'acide cholonique, c'est-h-dire, elle en diffère par Ca Ra; en effet les 
r6sultats analytiques s'accordent avec la formule 
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Cependant, la transformation de l'acide hyocholique en dyslysine 
e t  glycocolle ne se fait pas immédiatement, il se produit d'abord des 
corps intermédiaires non azotés. Le glycocolle qui résulte de cette 
décomposition reste dissous à l'état de cblorhydrate et  se sépare 
en cristaux bruns quand on fait évaporer la dissolution. 

L'acide hyocholique résiste assez énergiquement 3 une dissolution 
d e  potasse bouillante; cependant au bout de 24 heures de traiteiiieot 
pendant lequel on remplace, de teinps à autre, I'eau évaporée, il 
s'est formé une matière résineuse, qui se sépare au contact de l'acide 
chlorhjdrique et qui se dissout dans l'éiher pour le quitter en 
cristaux arrondis ; ces cristaux constituent l'acide hyocholalique, 
acide nouveau qui possède les proprihtés suivantes : II est très- 
soluble dans l'alcool, un peu moins dans l'éther e t  presque inso- 
luble dans I'eau. La dissolution alcoolique i'abandonne en masse 
amorphe; quand on ajoute de i'eau, on peut parfois i'obtenir en 

hexagones microscopiques. 
Les hyocholalates alcalins précipitent presquc toutes les dissolu- 

tions métalliques. 
L'acide hl-ocholalique possède la formule 

et il divise de i'acide hyocholique par i'équation 

Cb4AzHC30" + 2HO = Cb0B4008 f CSAzH60b -- - 
Acide hyocholique. Acide hyocholalique. Sucre de gélatine. 

J,'acide hyocholaliqve se dissout dans les lessives faibles de po- 
tasse, de soude et d'ammoniaque; on précipite le sel de  potasse en 
ajoutant une dissolution concentrbe de potasse c,austique. 

L'hyocholalate de baryte CmHS907Ba0 a été obtenu en versant 
d u  chlorure de baryum dans une dissolution d'acide hyocholalique 
dans i'ammonjaque. On lava le précipité floconneux avec de i'eau, 
on le fit dissoudre dans l'alcool, et on fit évaporer. Le sel est incris- 
tallisnble et trhs-soluble dans l'eau, laquelle, il communique, peu 
toutefois, une saveur trh-amère. 

On voit d'après tout ce qui prCcède que la bile des dilïhreuts ani- 
maux renferme, en général, les mêmes principes et quela différence 
rCside principalement dans lesproporiions de la substance sulfurhe et 
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de celle exempte de soufre. La diff6rence de nourriture n'influe pas 
sensiblement sur la composition de la bile d'un seul et niême ani- 
nial. De plus, la diK6rence qu'on remarque clans Ics proportions re- 
latives des deux élénients doiiiinants de la bilc de diKrentes classes 
d'animaux; cette différence on ne peut pas l'atiribuer h la difirence 
de régime. En effet, la constitution de la bile du mouton est bien 
plus rapprochée de celle de la bile du serpent et des poissons, que la 
bile du bœuf. 

M. Strecker ne s'est pas occupé spbcialement des autres substan- 
ces qui peuvent se reiicontrer dans la bile; cependant il dit: quel- 
ques mois d'une substance remarquable qui se trouve, en petite 
quantité dansla bile de porc et  qu'on extrait dela manière suivante: 

Quand on précipite de la bile de porc fraîche par de I'acide chlor- 
hydrique, il ne reste en dissolution qu'une tres-petite quantité de 
substance organique et il se sBpare une niasse d'abord molle puis 
pulvérulente qu'on lave à I'eau et qu'on fait bouillir pendant quelque 
temps dansde I'acide hydrochlorique concentré; par là cette masse 
durcit et prend une couleur vert foricé; on la réduit en poudre et on 
la fait bouillir dans I'eau. On réunit les eaux et l'acide chlorhydri- 
que clans lesquels on a fait bouillir cette substance, on les évapore ; 
le produit de l'évaporation est du chlorhydrate de glycocolle forte- 
ment coloré. On le fait dissoudre dans l'eau puis bouillir avec de 
l'hydrate de plomb, tant qu'il se dégage encore de l'ammoniaque 
et on élimine ensuite le plouib par l'hydrogène sulfuré; ou obtient 
ainsi une liqueur incolore à laquelle on ajoute de I'acide sulfurique 
et qu'ensuite on fait évaporer; le produit traité par l'alcool absolu 
lui c&de une base organique très-puissante, tandis qu'il reste du sul- 
fate de glycocolle el un peu de sulfate de soude. Celte base donne 
avecle bichlorure de platine un précipité, très-soluble dans l'eau et 
cristallisable en aiguilles. Les sels de cette base sont tous solubles 
dans l'eau et en grande partie dans l'alcool. 

En traitant le sel double platinique par l'hydrogène sulfuré on met 
la base en liberté ; l'auteur y ajouta un peu d'acide sulfurique, et Eit 
évaporer, puis dissoudre dans l'alcool absolu et il précipita au 
moyen de l'eau de baryte. 

Cette base est cristallisable, elle est susceptible de s'unir avec 
I'acide carbonique, elle renfermedu soufre qui n'agit pas sur l'oxyde 
de plomb. 
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381. - Sur la bile d'oies par M. MARSSOY (Archiv der Pharmacie, 
t. CVlIi, p. 138). 

R1M. Gmelin et Tiedemann ont trouvé dans le temps, dans la bile 
d'oie: du mucilage, de la ptyaline, de la graisse, du sucre et de la 
résine biliaire, et ils firent la remarque que l'acétate de plomb ne 
prkcipite pas la hile. 

M. Marsson a repris l'étude de la bile d'oie, et il lui a appliqué la 
méthode analytique n~oderne. . 

La bile d'oie est formée de 

Substaiices Gxes. ........... 20,13 à 19,40 
Eau.. .................... 79,87 80,60 

elle est donc bien plus concentrée que celle du bœuf. L'hapora- 
tion a été faite au bain-marie, et la dessiccation fut achevée à 1 0O0. 
L'auteur s'est assuré que la bile, ainsi desséchée, ne perdait pas 
sensiblement de son poids quand on la chauffait à 130". 

100 parties de bile pure renferment : 

Graisse et cholcsléiiue.. ........ 0,36 
iîlucus.. .................... 2,56 
Bile pure et matière colorante.. .. 17,06 
Eau.. ....................... 80,02 

......... De plus, elle renferme. 2,08 de substances miiiériilcs. 

La bile pure fut obtenue de la manRre suivante : au sortir de la 
vésicule, on ajouta à la bile suffisainment d'alcool pour en précipiter 
tout le mucus; puis on Et évaporcr à siccitb et on dessécha à 11 O", 
le produit, pulvérisé, fut secoué vivement avec de l'alcool absolu 
récemment rectifié; il resta une substance onctueuse, brune, qui 
est la matière colorante; quant au liquide alcoolique, on I'éva- 
pore jusqu'h pellicule, puis on le traite par I'kther pour le  débar- 
rasser de la matière grasse. 

La bile, ainsi purifiée, retient toujours un peu de matière colo- 
rante que Fauteur a cherché à Bloigner par le charbon animal. 
Quand, dans une dissolution alcoolique de bile, on verse de I'éiher, 
il se précipite une masse qui devient cristalline au bout de quelque 
temps. Elle se compose alors de lauielles iiiicroscopiques, rhoiriboî- 
dales; elles sont trés-déliquescentes à Fair, et leur formation est 
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subordonnbe à un certain degré d'hydratation de i'alcool. On réussit 
l e  mieux quand on fait dissoudre la bile sèche dans de l'alcool à 90 
pour 100, et qu'on précipite ensuite par i'élher. 

L'analyse de cette bile a donné : 

Carbone. ............... 57,19 
H ydrogkiie .............. 8'39 
Azote. ................. 3,48 ................ Soufre.. 6,45, 6,23 6,34 
Oxygène. ............... 13,82 
Sodium.. ............... 4,78 

La bile d'oie appartient donc aux biles les plus riches en soufre. 
I l  n'est donc pas probable qu'elle soit formhe de choléate de soude ; 
d'ailleurs les autres réactions de cette bile paraissent différer com- 
plétement de celles du  choléate de soude; M. Marsson propose 
donc pour I'acide le nom de chénocholipe (xyjv, p 4 v & ,  oie). 

Cette bile pure posséde une forte rkaction acide, mais elle donne, 
avec le sucre et  I'acide sulfurique, la réaction caractéristique ob- 
servée par RI. Pettenkofer. 

a 8 2. - Nouvelles observations sur la décomposition sponta- 
née de la b i l e  de bœuf; par M. BUCHNER jeune (JOUTRCG~ (UT prakt. 
Chemie, t. XLVI, p. 147). 

Ces observations font suite h celles publiées par M. Gorup Be- 
sanez (Annuaire de Chimie, 18 b 7, p. ïl3), et dans lesquelles on a 
établi qu'eu abandonnant ka bile de bœuf a elle-même, le mucus, 
en s'altdrant, se transforme dans une espèce de ferment qui agit sur 
les autres principes de la bile de la même maniére que les acides 
concentrés. Il résulte de cette putréfaction : de la taurine, de l'am- 
moniaque et une substance résinoïde, I'acide choloïdique; si la po- 
trhfaction a duré un peu plus, ce dernier est remplacé par l'acide 
cholique, qui est cristallisable. 

Mais M. Buchner annonce aujourd'hui que la putrhfaction de 
la bile ne se borne pas à ces produits-là; dans une seconde 
phase, la taurine, formée dans la première, se décompose à son 
tour. 

En effet, on trouve alors des prismes efleuris de sulfate de soude 
dans le vase, alors que, avaut la mise en fermentaion, la bile ne 
contenait pas trace d'acide sulfurique. 
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La proportion de sulfate de soude augmente à mesure que la 
taurine diminue, et il arrive un moment où la bile ne contient plus 
de taurine du tout. 

Mais avant de  passer à I'état d'acide sulfurique, le soufre paraît se 
transformer en acide hyposulfureux ; en effet, eu versant un acide 
dans les eaux mères du  sulfate de soude, M. Buchner a observé un 
dégagement considérable d'acide sulfureux en même temps qu'il 
s'est déposé du soufre. 

Cette réaction rappelle celle que M. Redtenbacher a observée en 
traitant la taurine par la potasse; il a vu (Annuaire de Chimie, 
1849, p. 551) que, dans ces circonstances, la taurine se transforme 
en acide sulfureux, ammoniaque et en aldéhyde, qui ne tarde pas 
à passer à l'état d'acide acétique. 

M. Gorup Besanez a également constaté la présence de l'acide 
acétiquc dans une dissolution de bile purifiée qu'on avait aban- 
donnée 9 i'air pendant plusieurs mois. 

Non-seulemeut BI. Buchner a constamment retrouvé cet acide dans 
la bileputréfiée, niais il y a également reconnu la présencede quelques 
homologues de l'acide acétique, et notamment de l'acide valérique. 

38% - Études de chimie organiqne, faites an vue des appli- 
cations physiologiques et mtdicales : par M .  E. MILLON (Idmoires 
de Ca Sociétd des Sciences, de Z'AgricuGture et des Arts, de Lille, 1849). 

L'analyse élémentaire des maiières molles et  liquides qui compw 
sent les aliments et les produits de sécrétion animale présente deux 
obstacles qui éloignent la célérité autant que la précision des résul- 
tats. Jusqu'ici ces matihres sont préalablement desséchées; la len- 
teur d'une dessiccation bien complète est le premier obstacle, mais 
c'est le nloindre. L'autre obstacle, extremement grave, consiste en 
ce que l'évaporation, même au bain-marie, peut produire une perte 
de matières dont on n'a tenu jusqu'ici aucun compte. 11 y a telle 
urine dont l'évaporation, ménagée avec le plus grand soin, dissipe la 
moitié de l'azote combiné; d'autres fois on ne perd que le quart ou 
le cinquième de cet élément ou des principes dans lesquels il se 
trouve contenu. L'urine de I'honime, acide, normale, évaporée au 
bain-marie, ali poids de cinq à six grammes, laisse s'échapper en- 
core une partie sensible de son azote. I l  est probable que la matière 
des excréments et la plupart des substances animales ou vég6tales 
sont dans le même cas. 
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J e  nie suis decide tenter i'analyse directe des matières organi- 
ques ou liquides, sans évaporation ni dessiccation préalables. 

L'analyse organique a été admirablement perfectionnée dans ces 
dernières années : mais ce haut degré de perfection ne s'obtient 
qu'en raison des conditions précises et circonscrites dans lesquelles 
on opère. Blélanger à l'oxyde de cuivre cinq, dix, quiuze et même 
vingt gramnies de liquide au lieu de quelques décigranimes de ma- 
tiére seche, déterminer la diinension et la substance du tube qui 
convient a ce mélange, condenser une quantité d'eau proportion- 
nelle à cette Enoriiie quantité de liquide introduit, c'est changer 
toute i'économie de l'analyse organique. 

Aussi ai-je dû soumettre à de iiombreux essais et quelquefois à des 
changements notables : 

La construction des grilles, 
La nature des tubes 2 combustioi~, 
La préparation de l'oxyde de cuivre, 
Le melange de l'oxyde avec les substances, 
Les tubes destinés condenser les produits de coin- 

bustion , 
Enfin l'agencement des pièces de chaque appareil. 

Comme résultat définitif, j'ai obtenu pour toutesles matières vé- 
gétales et animales, quel que lût leur degré de consistance ou de 
dilution, une détermination de carlione, d'hydrogène et d'azote plus 
rapide, plus facile et infiniment plus sûre. 

La connaissance de la composition élémentaire du sang, du 
chyle, de l'urine, de la bile, de tous les tissus animaux et de toutes 
les parties des plantes, par des moyens d'analyse exacts et simpli- 
fiés, offrira certainenient des ressources nouvelles aux études phy- 
siologiques. 

Occupé avant tout  de trouver la m6thode et d'en assurer les priii- 
cipes d'exCcution, je ne me suis pas Etendu sur les applications. Ce- 
pendant la seule analyse du sang, du chyle, de l'urine et quelques 
substances alimentaires que j'ai dû exécuter dans dcs conditions dé- 
terminées, indiquera le parti qu'on peut tirer de cette méthode, 
que j'appellerai analyse organique directe. 

Grille à analyse. 

C d l e  à coulisses. Une grille à combustion bien proportionnée 
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aux tubes est une des bonnes conditions de l'analyse ; mais conime 
le calibre des tubes est très-variable, il faut tantfit plus et tantôt 
moins de longueur. Avec des tubes deverre d'un fort calibre, je me 
contente de 80 à 85 centimètres; avec les tubes d'un calibre moiri- 
are, je leur donne 100 et même 205 centimètres de long. 

(1 II serait difficile de donner une idée trhs-exacte de cette grille 
sans une description accompagnée de planches ; il est nécessaire de 
recourir ici aux recherches originales insérées dans les I l f th i res  
de ln Société des Sciences, de L'Agriculture et des Arts de Lille, 
181i6. 

a La même remarque s'applique aux descriptions d'appareils in- 
diqués plus loin pour l'analyse organique et pour le dosage de l'urée. 

Tubes à combustion. 

Ma premiére pensée a été d'opposer les tubes métalliques à i'ac- 
tioii des matières liquides. Comme je dose l'azote par le volume, je 
ne pouvais guère employer que des tubes de cuivre. Ceux-ci ont 
d'abord réussi, au moins dans le dosage de l'azote, auquel je  Ics 
appliquais. J e  nie félicitais de remplacer par un  seul tube trEs- du- 
rable cette quantité de verre dont il faut faire provision pour uri 
travail de  chimie organique un peu Ctendu, e t  dont la qualitélaisse 
souvent à désirer. Mais l'usage de cuivre rouge de la meilleure qua- 
lité n'a pas tardé à m'y faire découvrir un inconvénient grave : le 
cuivre se ramollit par l'action rkitérée de la chaleur, au point de 
devenir e t  de rester à froid presque aussi facile à déformer qu'un 
tube de plomb. Le tube ne sert bien qu'ii dix ou douze ana- 
lyses ; il devient ensuite mou, perméable même. Ce nouvel état 
de ses molécules persiste longtemps, plusieurs semaines, et cette 
disposition est assez prononcée pour mettre promptement hors de 
service un tube de cuivre épais de plus d'un centimètre. J'ai re- 
noncé à leur emploi; néanmoins un assez grand nombre d'analyses 
fort exactes ont 6th exécutées, à l'aibe de  ces tubes de cuivre, dont 
le maniement et la construction exigeraient quelques insirnctions 
particuli6res que je passerai sous silence. 

a J e  n'ai pas tard6 à reconnaître que les tubes de verre admei- 
taient sans se briser des quantités de  liquides très-notables, 
jusqu'à 20 grammes, ce qui est plus que sufisant pour tous les 
cas. Parmi les tubes que l'on vend dans le conimerce sous le noni 
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de tubes analyses organiques, je n'ai pas trouvé un seul verre 
dont il a fallu attribuer la rupture, dans le courant de l'analyse, a 
la présence du liquide. Ces verres sont généralemeut d'uue bonne 
qualit4; je n'y recherche pas une résistance extrême à la chaleur ; 
je préfère même ceux qui se ramollissent bien dans la flamme de la 
lampe d'émailleur, mais je les enveloppe d'un clinquant très-fort, 
connu sous le nom de cuivre gratté. Le clinquant doit être appliqué 
partout très-exactement sur  le verre et  maiiitenu eu place par de 
fortes attaches de fil de fer. Cette précaution est indispeusable; en 
la négligeant, on complique l'analyse et le choix du verre de di&- 
culrés extr&ues. Quant à la dimension des tubes, j'ai dit plus haut 
que je la proportionnais i leur calibre. J e  répète avec tous les chi- 
misies qu'il faut rejeter les dimensions déiiiesurées du calibre. Le 
diamètre du tube inférieur à 8 millimètres est trop petit; supérieur 
à 15 ou 16 millimètres, il est trop grand. 

I( On a pu remarquer que la capacité du  tube de verre dont je me 
sers, dépasse de beaucoup la capacité ordinaire; on en comprendra 
la raison lorsqu'on saura que je dirige h travers le tube un courant 
d'acide carbonique de plusieurs litres au commencement et la fin 
de i'opération. Ces dimensions du  tube me permettent d'y ititro- 
duire beaucoup plus d'oxyde, partant plus de matière : je prendrai 
pour exemple le blé, substance peu près sèche, dont je ne brûle 
pas moins de deux grammes la fois. 

Oxyde de cuime. 

u L'introduction d'un liquide au lieu d'une matière séche dans le 
tube à combustion m'a fait rechercher l'agent d'oxydation le moins 
hygroscopique. On sait de  quelles précautions on s'entoure dans 
l'emploi de l'oxyde de  cuivre lorsqu'il s'agit de doser l'hydroghe. 
La tendance de cet oxyde à absorber l'humidité atmosphérique est 
telle qu'il convient de le  calciner an moment même de l'analyse 
et de s'en servir lorsqu'il est encore assez chaud pour que la 
main puisse le tenir sans se brûler. Ces précautions ne sont 
plus applicables au mélange de l'oxyde avec une rnatihre molle ou 
liquide. 

u Sans dccrire les tâtonnements auxquels je  me suis livré sur di- 
verses matières, j e  dirai que l'oxyde de cuivre peut être amené à un 
état tel que l'humidité de  l'air ne  i'affecte plus. Il figure alors par- 
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mi les substances les moins hygroscopiques, et reste vingt-quatre 
heures exposé librement dans une capsule sans que son poids varie. 
Il  suffit pour cela de le calciner durant trois ou quatre jours au  
rouge sombre. Une calcination faite à une teiiipérature plus hautr 
ne remplace pas la calcination prolongée. D'ailleurs une forte c h -  
leur agglomère l'oxyde en fragments trop compactes et le réduit 
même en partie. Cet inconvénient se remarque surtout dans la 
conversion du nitraie de cuivre en oxyde; il retient opi:iiâtréinent 
de i'acide nitreux, si on le chauffe médiocrement, et si on Ir 
chauffe trop, il se fond en masses cohérentes, d i ~ c i l e s  diviser. 

K J e  préfère distiller le  verdet dans une cornue de verre, brijcr 
celle-ci lorsque la distillation n'en chasse plus rien, griller le résidu 
sur une feuille de cuivre grattée, puis soumettre l'oxyde, ainsi ob- 
tenu, à une première calcination au rouge sombre, en employant le 
moufle d'un fourneau de  coupelle ou bien un creuset perforé d'un 
ou de plusieurs trous. On place devant tous les trous du  creuset de 
fortes lames de cuivre, qui ferment incompléternent et laissent 
pénétrer l'air sans que l'oxyde s'échappe. Après avoir entretenu Ic 
feu autour d u  creuset durant dix ou douze heures, on en retire 
L'oxyde et on le lave A l'eau distillée bouiliante jusqu'à ce que celle- 
c i  filtre sans trace de résidu. Le lavage élimine des quantités 
assez fortes de potasse. On sèche l'oxyde, puis on le reporte à cal- 
ciner durant deux ou trois jours daus le creuset prrforé ou dans 
le moufle. 

n Après ces divers traitements, i'oxyde est noir, très-lourd, clilid 
en petits grains réguliers qui rap~ellent la poudre de chasse la 
plus fine, e t  nullement hygroscopique. J'ai constaté, en oulre, 
dans l'emploi de cet oxyde, qu'il décomposait presque entihrercrnt 
Ics carbonates de soude et de potasse lorsqu'on i'avait iuiprégud d c  
leur dissolution e t  que la quantité du sel alcalin ne dépassait pas 
deux ou trois décigrammes. L'oxyde de cuivre déplace l'acide car- 
bonique et se combine à l'alcali; cette action est d'autant plus 
complète que la proportion de carbonate alcalin est moindre. II en 
résulte que dans l'analyse des substances molles ou liquides pro- 
venant des animaux ou des plantes, lorsqu'on dose le carbone il ne 
fant pas craindre que l'acide carbonique soit retenu par les oxydes 
alcalins susceptibles de prendre naissance dans la destructiou dcs 
tissus organiques. 
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Cuivre grillé et réduit. 

u J'ai toujours soin de griller deux fois de suite dans le moufle ou 
dans le creuset perforé les planures de cuivre que j'emploie pour 
séparer, dans le tube à conibustion, le cuivre métallique de son 
oxyde. AprEs le premier grillage, je les réduis par l'hydrogène et 
je les grille encore de nouveau, si elles doivent servir comme 
oxyde ; si, au contraire, elles doivent servir à réduire les coniposés 
oxyghés de l'azote, je les traite une seconde fois par l'hydrogène, 
dans le courant duquel je leu laisse refroidir. Enfin, au sortir du 
tube de réduction, je les tiens pendant vingt-quatre heures exposées 
hur une capsule, dans uu appareil dessiccateur à acide sulfurique. 
Le double grillage est nécessaire pour dCiruire compléternent les 
iuatières huileuses ou autres qui imprègnent les planures : la dou- 
ble réduction recouvre le mélal d'une couclie spongieuse qui aug- 
mente les effets de réduction. 

« Lorsque ces planures réduites doivent servir au dosage de I'by- 
tlrogène, il convient en outre d'en emplir un creuset assez grand 
que l'on chauffe un instant jusqu'au rouge et  qu'on laisse refroidir 
sous une cloche, près de l'acide sulfurique. De cette facon, la par- 
tie supérieure du cuivre s'oxyde un peu, mais le reste de la masse 
est sec et bien décapé. 

Mélange de i'oxyde a la substance. 

« cette opération est très-facile lorsqu'on veut doser i'azote ;l'état 
liquide de  la matiere en facilite le mélange intime à l'oxyde de cui- 
vre et la combustion se fait avec une régularité parfaite. Dans le 
cas d'une urine d'homme ordinaire, quatre à cinq grammes de 
liquide sutrisent, et comme cette quantité tient dans une ampoule 
de verre ordinaire, on vide celle-ci bien pesée dans le tube h ana- 
lyser dont les trois quarts antérieurs sont déjh garnis; on fait ton]- 
ber l'ampoule elle-même, ouverte à ses deux extrémités, ou ses 
fragments, si elle a été brisée, e t  on achève de remplir le tube avec 
de l'oxyde et de la planure. Si l'urine était très-ténue ou bien si la 
matière solide était dissoute dans une quantité d'eau encore plus 
considérable, ainsi qu'on i'observe dans le liquide hyaloïde de i'œil, 
il faudrait employer jusqu'à quinze et  même vingt grammes de 
substance, quantité trop forte pour tenir dans une ampoule. On 
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remplit alors le tube encore un peu plus, aux quatre cinquièiiies 
de sa longueur, puis on fait écouler le liquide du flacon d'où on l'a 
pesé. 011 repèse le flacon et la perte fait connaître le poids de ma- 
tière employée. 

e Dans l'analyse du sang, du chyle ou de tout autre liquide, forte- 
ment chargé de principes solides, il faut faire tomber la substance de 
l'ampoule qui la contient au milieu d'une grande quantité d'oxyde, 
niélanger intimement dans un mortier et triturer l'ampoule elle- 
même dans i'oxyde de cuivre. 

a Mais lorsqu'on veut doser l'hydrogène ou le carbone, il faut re- 
doubler de soins pour éviter l'évaporation, soit dans le courant de  
la pesée, soit dans le mélange de la matière à l'oxyde, et enfin au 
moment de  l'introduction du mélange dans le tube à combustion. 
Toutefois, je ferai remarquer que, comme les combustions sont ter- 
minées par un courant d'oxygène, il devient moins important ici de 
disséminer la matière dans une grande masse d'oxyde. La pratique 
et la connaissance de  la substance qu'on étudie fournissent les meil- 
leures indications. Toutefois voici quelques précautions dont je me 
suis bien trouvé. 

u S'agit-il d'un liquide très-pauvre en éléments organiques dont il 
faut détruire de 15 20 grammes, on le fait sortir d'une petite 
burette pesée dont on introduit le bec dans le tube même déjà 
garni aux trois quarts; on reporte la burette sur les balances et 
l'on achève eu même temps de remplir le tube avec de l'oxyde. 

t Quand le liquide est plus chargé de principes, on revient à 
l'ampoule, qu'on brise dans le tube même. Enfin pour une matière 
molle, une feuille par exemple, on la divise rapidement en frag- 
ments ou en lanières minces que l'on fait tomber dans une rigole 
de cuivre très-étroite e t  capable de pénétrer dans le tube à analyse ; 
tout aussitôt on saupoudre la matière avec de l'oxyde de cuivre pesé 
dans une capsule à côté de la rigole vide. La rigole est repesée d e  
nouveau à côt6 de la capsule vide, afin de donner le poids de la 
uiatiére ajoutée, et immédiatement on la glisse dans le tube à com- 
bustion. L'ouverture longiludinale de la rigole pourrait être fermée 
par un obturateur qu'on écarterait au moment où la rigole garnie 
péiiétrerait dans le tube, mais je n'ai pas jugé cette prkcaution 
nécessaire. 
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Appareil pour le dosage de l'azote. 

J'ai remplacé dans cet appareil le carbonate de plomb et le bi- 
carbonate de soude par uii générateur constant d'acide carbonique. 
Le tube de verre reste ouvert a ses deux extréniilés, et,  à part 
cette modification essentielle, tout se  passe comme dans le dosage 
ordinaire de l'azote par le  rolutnc. J e  ferai remarquer qu'à l'aide 
de  ce dégagenient de  gaz abondant, facile e t  illimité, on purge 
l'appareil d'air au comniencement de 1'opi.ration et d'azote à la fin, 
de la manière la plus satiafaisantr. On peut, pour plus de sûreté, 
remplir l'appareil d'acide carbonique une première fois, le laisser 
en repos pendant quelques heures, et faire passer un nouveau cou- 
rant d'acide carbonique avant de commencer la combustion. En 
r ih i ssan t  toutes les précautions que prescrit I'euiploi de cet appa- 
reil, j'ai pu brûler du sucre ou du ligneux et accomplir toute I'o- 
pération sans recueillir plus d'une bulle de gaz, qu'il était impos- 
sible de mesurer dans un tube Btroit. La distillation d'une quinzaine 
de grammes d'eau a donne. le même résultat. 

II Je  reinplis le flacon qui dégage I'acide carbonique avec des inor- 
ceaux de inarbre bien lavés à l'eau acidulée. . L'acide hydrochlorique du cornmcrce, qui sert plus tard à dé- 
composer le carbonate calcaire, est étendu d'un peu d'eau, le quart 
ou le tiers de son volume ; j'y fais tomber aussi, au moment de 
l'introduire dans l'appareil monté, quelques petits fragments de 
marbre qui dégagent aussitôt de l'acide carbonique et chassent I'air 
qui aurait pu se dissoudre dans l'acide. I l  faut, en outre, la pre- 
mière fois qu'on se sert du flacon générateur entièrement rempli 
de ixarbre, en faire dégager de l'acide carbonique pendant plu- 
sieurs heures. Une fois ces précautions prises, le même flacon sert 
plusieurs niois, sans changement aucun, à des anairses quoti- 
dierines. 

u Chaque analyse qui suit la premiàre ne se compliquant d'aucune 
construction d'appareiI ni d'aucune précaution minutieuse ne de- 
mande que le temps de la combustion. Cclle-ci peut être plus ra- 
pide pour Ies liquides que pour les solides (1). 

u Dans cet appareil, le tube à combustion est uni aux autres 

(1) Voir, pour la description de l'appareil, les recherches originales indi- 
quées ci-dessus, p. 593. 
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pièces par deux bouchons : malgr6 le soin qu'on met au choix de 
ceux-ci, leur présence serait une cause d'erreur si le tube ne 
sortait, à chaque bout de la grille, de 5 centim6tres environ. 
Avec cet éloignement des bouchons on chauffe les deux extr8- 
mitCs du tube avant de commencer la co~iibustiori et do recueillir 
le gaz. Les bouchons s'échauffent assez pour ne retenir aucune bulle 
d'air, mais pas assez pour se colorer el former par conséquent des 
gaz pyrogénés. Sans cet échaunement des deux bouis des tubes, 
i'acide carbonique ne serait jamais entièrement absorbable par la 
potasse, et I'on augmenterait d'unc quantité notable le volume réel 
de l'azote que fournit la substance. 

« J'ajoute que quelques charbons allumés entretenus à la partie 
postérieure du tube, durant tout le cours de l'analyse, empêchent 
la rétrocession du liquide. 

u Dans une pratique habile de l'analyse, les inconvénients inhérents 
à i'einploi des bouchons s'évitent facilement; mais il est essentiel de 
les signaler. On peut aussi sans dificulté efiler le tube à combus- 
tion, à ses deux bouts, e t  remplacer les bouchons par des tubes de 
caoutchouc. 

Appareil pour le dosage du carbone, de l'hydrogène et de Peau. 

N Les principales dispositions de cet appareil (1) ont pour objet de 
recueillir et de doser une grande quantité d'eau, et d'6liminer 
coniplélement les bouchons dont I'enîploi était à craindre en pré- 
sence d'une véritable distillation. On effile le tube à analyse vers 
son extrémité antérieure, et sa partie efilée est ensuite recourbée 
a angle droit, de manière h s'engager facilement dans un tube en U. 
Celui-ci contient à son intérieur un petit tube dans lequel l'eau se 
condense en grande partie ; i'acide carbonique se dessèche ensuite 
sur de la ponce sulfurique qui remplit le  tube en U. 

Application de l'analyse organique.directe. 

(I Urine. - )Ion premier soin a été de reconnaître que l'urine 
s'introduisait dans le tube à analyse sans difficulté aucune, et n'ap- 

( 1 )  Voir, pour la description, les recherches originales indiqu6es ci-dessus, 
P 
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portait pas d'obstacles à une combustion régulière. J'ai d'abord 
fait varier les proportions et la qualité de l'urine; puis j'ai con- 
staté l'influence de l'iivaporation sur le dosage de l'azote, mênie 
lorsque l'urine était chauffée au bain-marie et sous un très-petit vo- 
lume. 

Analyses rèpétkes deux fois suv la même urine. 

1. Sujet adulte, sant6 normale ; urine du  matin : 
Pour 1000 grammesd'urine, . 13,36 en azote. 

II. Même urine que ci-dessus : 
Pour 1000 gramnies d'urine. . 13,93 n 

III. Même sujet ; urine de la boisson : 
Pour 1000 grammes d'urine. . 8'09 x 

IV. Même urine que le no III : 

Pour 1000 grammes d'urine. . 8'46 n 

Y. Urine de diab6tique, contenant environ 100 grammes de 
sucre par litre : 

Pour 1000 grammes d'urine. . 4,043 d'azote 

VI. Rlême sujet que le no V : 
Pour 1000 grammes d'urine.. . 4,46 n 

VII. Urine de lapin femelle : 
Pour 1000 grammes d'urine. . 4,2 n 

VIII. Même urine que le no VI1 : 
Pour 1000 grammes d'urine. . 4 , 3  

IX. Autre lapin femelle : 
Pour 1000 grammes d'urine. . 2,60 n 

X. Même urine que le no IX : 
Pour 1000 grammes d'urine.. 2,61 J) 

XI. Blême lapin, autre émission d'urine : 
Pour 1000 grammes d'urine. . 3 ,01  

XII. Même urine que le no XI : 
Pour 1000 grammes d'urine. . 3 ,06  1, 
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« J'ai inscrit ces analyses dans l'ordre ou elles ont été exécutées : 
on remarquera que la concordaiice entre deux analyses de la mGme 
urine est tout à fait satisfaisante, surtout dans les dernières. C'est là 
le résultat necessaire de l'étude de la méthode et du perfectionne- 
ment auquel on arrive par la pratique. 

1, C'est d'ailleurs sur l'urine liquide, qui offrait le plus de varia- 
tions dans sa nature, que je me suis attaché, dès le début, à oh- 
tenir une précision irréprochable. 

Les analyses nw VII, VIIT, IX, X, XI  et XII  démontreront , je 
l'esphre, que le but est atteint. 

a J'ai observé, dans les proportions de l'azote que renferme l'u- 
rine, des difffrences encore plus étendues que celles dont on a pu 
prendre l'idée par les nonibres précédents. 

e Il est bon, je crois, de citer le poidsde l'azote contenu par litre 
d'urine. 

« Homme âgé de trente-deux ans, constitution robuste, santé ré- 
gulière, régime substantiel : 

Pour iooo grammes d'urine. 

Urine du matin. ........... 21@,59 d'azote 
n p . . . . . . . . . . . . .  1 8  ,29 . 
0 n ............ 22 ,521 0 

n .............. 1 3 3  . 
n n ............ 1 7 , 3 3  .. 
n )) ,........... 18 ,29 . 

Blême sujet. fimissions fractionnées du  iiiême jour : 

........ Le matin, à 8 heures. 14gr,12 d'azote 
1) à midi.. .......... 11 ,18 n 

Le soir, a 10 heures.. ...... 1 0  ,92 

a blême sujet. lhiss ions fractionnées d'un autre jour : 

....... Le matin, a 8 heures. 14sr,52 d'azote 
Midi.. ................... 8 '20 » .. ....... Le soir, à 10 heures.. 13 ,58 

n Homme âgé de vingi-trois ans , constitution faible, santé i r r O  
gulière. 
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$missions fractionnbes; le même jour : 

Le matin, à 7 heures. ....... 276,71 d'azote . ....... >i à i o h e u r e s  1 9 , 5 9  
Lesoir ,a5heures  .......... 16,13 n 

Même sujet. Urines fractionnées d'un autre jour : 

Le iaatin, à 8 heures. ....... 13Fs,14 d'azote 
L'après-midi, à 4 heures.. ... 16 ,21 n 

Le soir, à 1 0  heures.. ....... 13 ,81 n 

Le lendemain matin, h 7 h. .. 1 4  ,35 n 

u Autre sujet. Homme adulte, trente ans; constitution moyennei 
emissions fractionnées le même jour : 

Le matin, à 7 heures. ....... 1 4gr,42 d'azote 
>) à l l h e u r e s . . , . . , .  13 ,O7 n 

... L'apres-midi, à 5 heures.. 17 ,13 B 

4 Autre sujet, constitulion moyenne, santé régulière : 
Urine rendue à 3 heures de I'a- 

............. près-midi.. 22@,0 d'azote 

Influence de l'évaporation sur la constitution de Purine. 

N Ce n'est qu'après avoir établi la sûreté de la méthode d'analyse 
directe que j'ai étudié les effets de l'évaporation de l'urine. 

1. Urine Cie lapin non évaporée : 
.. Pour 1000 granimes d'urine. 6,O d'azote 

II. Blême urine que le no 1, évaporée doucement et réduite a 
moitié de son volume : 

.. . Pour 1000 grammes d'urine. 4'80 

III. Autre urine de lapin non évaporhe : 
Pour 1000 grammes d'urine. .. 4,O » 

IV. Même urine que le no III, réduite par l'bvaporation au tiers 
de  son volume : 

.. . Pour 1000 grammes d'urine. 3'5 
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V. Autre lapin ; urine non Qvaporée : 

Pour 1000 gramnies d'urine. . . l , 7  d'azote 

VI. R3ême urine que le no V, évaporée ti siccité : 

Pour lCOO grainnies d'urine.. . 0,85 )) 

VII. Homme adulte, bien portant, régime substantiel; urine 
trhs-acide : 

Pour 1000 grammes d'urine. . . 16,3 » 

VIII. ïîI6me urine que le no VII, évaporée très-doucement au 
bain-marie jusqu'à consistance sirupeuse : 

Pour 1000 grammes d'urine. . . 14,7 » 

IX. Autre adulte bien portant ; urine acide : 

Pour 1000 grammes d'urine. . . 14,2 » 

X. Même urine que le no IX,  évaporée au bain-marie : 
Pour 1000 grammes d'urine. . . 11,8 )) 

fi Les erpéricnccs précédentes indiquent clairement que, dans les 
urines aniuialcs aiialogues à celles du lapin, on peut perdre par 1'4- 
vaporation jusqu'à la moitié de l'azote coinbink 

(( Cette perte, nioins forle dans les urines d'homme, est cependant 
sensible alors niêiiie que l'urine est tr&-acide. 

II Pour conipléter la tlEinonstration d'd'un fait aussi important, j'ai 
distillé 200 &i.dmiilCS d'une urine de lapin qui renfermait 5e,3!i 
d'azote pour 1000 giammes d'urine ; j'ai condensé 55 grammes d'un 
liquide alcalin, fortement ammoniacal, d'une odeur animale repous- 
sante et dont la deusité était de 1,0026. 

r J'ai dosé ensuite l'azote contenu dans ce liquide; 4 7 ~ , 7 5 7  ont 
été introduiis dans uii tube de verre en mélange avec l'oxyde de 
cuivre. 

(I Ce liquide contenait : 

Pour 1000 grammes. . . . . , . . . . . 1,39 en azote 

Ainsi, ce  produit de la distillation était aussi azoté que certaines 
urines de lapin à l'état frais. 

(( J'ai pi1 doser en outre la proportion d'ammoniaque par le bichlo- 
rure de platine. Le résultat correspond à dgr,lli d'azote pour 1000 
grammes de liquide. 
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11 L'azote contenu dans ce liquide était donc presque entièrement 
à l'état d'amnioniaque; aussi, en acidulant la même urine par de 
l'acide sulfurique et en la souniettant ensuite à la distillation, ai-je 
eu un liquide encore très-odorant, mais fort peu azoté; 1Bsr,132 de 
ce liquide, introduits dans le tube hanalyse, n'ont fourni que 2 cen- 
timètres cubes de gaz; ce dernier était fortement nitreux, ainsi 
qu'il arrive presque inhitablement lorsque la proportion d'eau est 
tr8s-considérable et que la proportion d'azote est au contraire tout 
à fait minime. 

a Cette première application de l'analyse directe permet d'afirmer 
qu'il est impossible d'évaluer exactement la proportion d'azote que 
contient Purine dès qu'on soumet celle-ci a l'évaporation. 

I l  faut donc, si l'urine est de réaction acide, l'introduire dans 
le tube a combustion telle qu'elle est recueillie; mais s i  l'urine 
est fortement chargée de carbonate d'urnmoniaque, comme celle du 
lapin, il faut d'abord Paciduler par un peu d'acicle sulfurique ou 
phosphorique, de peur qu'un courant prolongé d'acide carbonique 
n'enlraîne du carbonate d'ammoniaque et ne diminue le chiffre de 
l'azote. 

Détermination de i'hydrogène et ch carbone dans les urines. 

(( Cette opération n'offre aucune dificulté; je l'ai répétée plusieurs 
fois sur les urines les plus diverses; dans un cas, j'ai fait deux ana- 
lyses consécutives sur la même urine; cette urine, fournie par un 
lapin nourri au régime mixte de pain, de choux et de carottes, con- 
tenait 3 grammes d'azote pour 1000 grammes d'urine; elle a fourn i 
les résultats suivants : 

............. 1. Poids de l'urine.. 5 ~ , 4 5 4  
n de l'eau condensée.. ..... 5 ,109 p. 100 93,67 . . de l'acide carbonique. ... 0 ,157 2'87 

II. Poids de l'urine ............. 5sr,648 
..... n de l'eau condensée,. 5 ,287 r 93,67 . ... r de l'acide carbonique.. 0 ,160 2,83 

n II est dificile de rencontrer une concordance plus parfaite. 
II Le dosage du carbone et de i'hydrogène du sang a fourni éga- 

lement comme on va le voir, des résultats satisfaisants, et je me suis 
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convaincu que,  malgré la condensation des quantités d'eau les plus 
fortes, la précision des résultats ne laissera rien à désirer. 

« Ainsi, on déterminera, sur 5 ,  10 et 15 grammes d'un liquide 
organique plus ou moins aqueux, la proportion d'acide carbonique 
et d'eau avec une exactitude aussi grande que si l'on opèrait sur 
quelques dècigrammes de matière. 

Analyse du sang et du chyle. 

w Le dosage des éléments du sang n'a pas été fait jusqu'ici sur sa 
masse entihre. Cependant comme on a analysé separément le sérum, 
la fibrine et les globules qui le composent presque en entier ; et 
d'autre part, comme on attribue à ces divers priricipes une compo- 
sition élémentaire qui se confond pour ainsi dire avec celle des sub- 
stances protéiques, on est disposé généralement à admettre que la 
composition du sang diffPre peu de celle de l'albumine. 

1 C'est là une appréciation que l'analyse directe devait éclairer : 
on comprend en outre que je ne pouvais onlettre de l'appliquer à 
un liquide aussi important et dans lequel les matériaux organiques 
sont d'une nature essentiellement différente de ceux que contient 
habituellement l'urine. 

Quant au chyle, sa composition est l'objet de théories nornbreu- 
ses et  I'on n'en possède non plus, i ma connaissance, aucune ana- 
lyse élémentaire. 

II J'ai analysé sirnultanément le sang artériel et le chyle de deux 
chiens soumis à des régimes très-différents. L'un fut nourri pendant 
deux jours avec du lait qu'il recevait à discrétion; l'autre mangea 
aussi pendant deux jours une grande quantite de graisse mêlée à 
du pain et  i de la viande. 

i( J'avais fait choix de ce premier régime très-simple, parce que 
je me proposais, analysant en même temps le chyle, de voir si la 
composition de celui-ci décélerait la présence d'un grand excès de 
carbone et  d'hydrogène. 

(4 En effet, si le chyle, comme on I'a dit dans ces derniers tenips, 
est le liquide oii se portent e t  s'élaborent les matikres grasses avant 
de se verser dans la circulation générale, cette absorption élective 
était dans les meilleures conditions pour se manifester. Les vais- 
seaux absorbants du système chylifère trouvant dans le lait la réu- 
nion des principales especes élémentaires, beurre, caséum et sucre 
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de lait, devaient dés lors rejeter le caséum et le sucre de lait pour 
se charger de préférence de la matière butyreuse. Quant au sang, 
il devait, à la suite de ce régime lacté, offrir une composition 
moyenne, soustraite h I'influeuce des alimeutations spéciales, in- 
fluence qui deviendrait fort visible chez le second chien nourri avec 
un excès de matières grasses. 

Analyse du sang; dosage de I'uzote. 

1. Pour 100grainmes de sang.. ... 2sr,83 d'azote 
II. Pour 100 grammes de sang. .... 2 ,53 a 

Moyenne des deux analj7ses.. ... 2 ,83 .. 
Dosage du carbone et de l'hydroyène. 

III. Même sang. 
Poids du  sang humide.. .. 5 ~ ~ 4 7 1  
Acide carbonique. ...... 1 ,846 

................ Eau.. 4 ,375 
....... COa p. 100 33,03, en carbone.. 9,22 p. 100 
...... . HO 79,9, en hydrogéne.. 8,87 n 

IV. Le même sang, étalé en couche mince et mis à dessécher au- 
dessus de l'acide sulfurique, a donné pour résidu total : 

194g321, en résidu ... 0,877 p. 100  20,29 
... 20 3 ,682, en résidu 0,752 n 20,42 

iiloyenne. . » 20,35 

V. Le même sang calciné a laissé un  résidu salin, ocreux, trés- 
chargé de fer. 

Poids du  sang. ........... 8st,003 
)y du  résidu salin.. ..... O ,072 p. 100 0,89 

(1 Si l'on réunit ces résultats, on trouve pour composition, en cen- 
tièmes : 

Carbone.. .................... .. . 9,22 
Azote. .......................... 2,85 
Rydrogéne. .........,............ 8,85 .......................... Sels., 0,89 
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Oxygène, soufre.. ................. » 
Phosphore.. ..................... 78'19 

a Si l'on rapproche cette composition élémentaire de celle de l'al- 
bumine représenlée en centiéines par le carbone, l'azote et  l'eau 
qu'elle fournit a la combustion, on constate d'abord que l'albumine 
pure donne les proportions suivantes : 

Albumine Albumine avec tout son hydrogPne En centiémes. 
En ceiiti8mes. converd eu eau. 

C = 53'5 C = 53,5 39,92 
Az- 15,7 Az = 15,7 il,7l 
H = 7'2 HO= 64'8 1i8,37 
O = 23,6 

Si l'on construit cette même formule de l'albumine sur le chiffre 
de carbone et d'azote du  sang artériel précédent, on y reconnaît 
p u r  coniposition élémentaire : 

Sang artériel. En centihmes. Albumine. 
C = 9,22 30,63 - 39,92 
Az = 2,88 12,38 - 11,71 
HO = 11'16 47,99 - 48,37 

L( L'albumine et le sang artériel analysés plus haut, auraient ainsi 
deux groupes élémentaires de composition presque semblable. 

CI Mais il est A remarquer que dans cette hypothèse le sang artériel 
aurait fourni à l'analyse une quantité d'eau bien plus considérable : 
sa composition devrait se traduire ainsi : 

Carbone.. ....................... 9,22 
Azote.. ......................... 2,85 
Hydrogène et oxygène canstituant i'al- 

bumine., ...................... 5'30 ... En eau l i J6  
Sels.. .......................... 0,87 
Hydrogène et oxygbne constituant i'eau 

de dissolution.. .... .. .. ... .... 8 1,74 .......... 8 1,74 
................ Total de i'eau dans l'analyse. 92,90 

u C'est-à-dire que i'eau de combustion formée par i'analyse devrait 
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représenter environ 92,90, tandis qu'elle n'a donné que 79,9 ; dif- 
férence, 13,O pour 100. Ce déficit était comblé dans le sang par 
quelques millièmes de phosphore et de soufre; mais en grande par- 
tie et presque uniquement par de l'oxyg$iie. 

« De sorte qu'en définitive, le sung artériel d'un chien notw1.i 
deux jours de suite avec du lait, contient le carbone et i'azote a peu 
prés dans le même rapport que l'alhzm~inc; mais il en difére en ce 
qu'il a fmé sur le groupe élémentaire de Palbumine un poids 80x9- 
gène t?*ès-considérable. 

« Nous considérerons provisoirement ce sang comme de i'albu- 
mine fortement oxydée. 

« Dans cette analyse et dans les deux suivantes, la matière a man- 
qu8 pour d6terminer les sels e t  le résidu total. Je  me suis borné a 
doser le carbone, l'hydrogène et i'azote, dont la connaissance 
m'a permis de suivre le raisonncment établi dans l'analyse pr6cé- 
dente. 

O Le chyle extrait du canal thoracique quelque temps après Ia 
dernière ingestion de lait est un peu plus opalin que le skrnm ordi- 
naire du sang ; il est loin d'être lactescent comme le chyle forme à la 
suite d e I'alimentalion avec excès de matières grasses. 

Dosage de l'azote. 

Pour 100 grammes de chyle. ....... 06r,87 d'azote 

Dosage du carbone et de Phydrogéne. 

... COP p. 100  10,300, en carbone.. 2gr,97 
. . HO 89,23, en hydrogèue.. 9 ,91 

a  où i'on peut déduire la composition suivante : 

Carbone, .......,............... 2sT,77 
Azote.. ........................ O $7 
Hydrogène. ..................... 9 ,91 
Oxygèiie, soufre, phosphore et sels. , . 86 ,45 

a Si l'on construit sur la quantité de carbone obtenue la formule 
de l'albumine, on arrive h l'arrangement suivant : 

Chyle. En centibmeç. 

C = 2,YY C = 39,84 
A z  = 0,87 Az = 12,51 
HO = 3,31 HO = 47,65 
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1, C'est encore, on le voit, une composition Blémentaire qui se con- 
fond presque avec celle de l'albumine. 

11 Mais en admettant que le chyle contient de l'albumine, sa coui- 
position devrait s'exprimer ainsi : 

Carbone.. ....................... 2,77 
Azote.. ......................... 0,87 
Hydrogène e t  oxygène constiluant l'al- ... bumine.. ..................... 1'96 en eau. 3'31 
Sels (approximativement) ........... 1 ,O0 
Hydrogène et  cxygèiie constituant I'eau 

de dissolution. .................. 93'40. ......... 93,40 
Total de l'eau dans i'analyse ....... 96,71 

u Mais cette hypothèse suppose 96,72 pour 100 d'eau et l'analyse 
n'en constate que 89,23 ; différence, 7,08. Déficit qui ne peut être 
comblé que par l'oxygène. 

(C C'est-à-dire que dans le chyle comme dans le sang, le carbone 
et i'azote offrent le même rapport que dans l'albumine; mais pour 
continuer la comparaison il faudrait ajouter au groupe élémen- 
taire de l'albumine un poids d'oxygène très-considérable. 

1~ Le chyle aussi bien que le sang artériel recueilli en même temps 
que lui peut &re envisage comme de  l'albumine fortement oxydée. 

Dosage de l'azote. 

1. Pour 100 grammes de sang. ........... 3sp,3 1 1 d'azote .. II. Pour 100 grammes de sang.. ........... 3 ,341 
Moyenne des deux analyses, . Pour 100 grammes de sang. ........... 3 ,325 

Dosaye du carbone et de i'hydrogène. 

III. Même sang que dans les non 1 et II : 

CO4 p. 100 1i0,67, en carbone. ...... 1 lgr,09 
HO n 94 ,YS, en hydrogbne. .... 10 ,19 

IV. Même sang que dans les analyses précédentes : 

...... COe p. 100 40'85, en carbone. 11,13 
HO 9 91,75, en hydrogène. .... 10,19 

ANNÉB 1850. 39 
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....... En moyenne pour le carbone.. il '11 
a pour l'eau. ............ 9 1 3  ..... a pour l'hydrogène.. 10,19 

u E n  établissant la composition en centièmes, on exprime ainsi 
la proportion des BlSments organiques du sang : 

Sang no 2. ........................ Carbone. l1,ll ......................... Azote.. 3,32 
Hydrogène.. ..................... 10,19 

... Oxygène, soufre, phosphore et sels. 75'38 

r La composition construite sur le carbone et  rattachée à celle d e 
i'albumine s'exprime par : 

En centièmes. 

C = l1,ll 40'07 
Az = 3'32 11'99 
HO = 47,96 47'96 

II C'est la composition de l'abutnine; mais en admettant que ce 
même sang contient de I'albumine, sa composition se traduirait de 
la manikre suivante : 

Carbone. ............... .. .... 11,11 
Azote. ....................... 3,32 
Hydrogène et oxygène constituant 

l'albumine.. ................ 7,88 ... en eau.. . 13,29 
Sels (approxiniativement) ........ 1 ,O0 
Hydrogène e t  oxyghe constituant ............. .......... l'eau de dissolution.. 76,69 76'69 - 

Total de l'eau dans l'analyse.. ...... 89,98 

11 L'eau de combustion 92,75 est suphrieure ?I celle qu'on aurait 
obtenue si le sang no II contenait de l'albumine 89,98 ; phénoiiiène 
inverse de celui qui s'est observé dans le  premier sang artériel. 

u De sorte qu'en définitive, le sang arthiel d'un chien nourri 
durant deux jours avec du pain et de la viande mélangés d'une 
grande quantité de matières grasses, contient le carbone et i'azote 
dans le même rapport que l'albumine; m i s  il en difère en ce 
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qu'il faut ajouter au groupe dièmentaire de l'a[bumine une quan- 
titésensible d'hydrogène. 

u Ce second sang est très-fortement hydrogéné si on le compare 
au premier. 

a Recueilli en même temps que le sang artériel précédent, il est 
lactescent, très- opalin. 

Dosage de l'azote. 

1 Pour 100 grammes de chyle.. ....... 18,009 d'azote 

Dosage du carbone et de l'hydrogène. 

II. Même chyle que daus le no 1 : 

CO9 p. 100 32,30, en carbone. ...... 5 8 0  
HO E< 98,28, en hydrogène. .... 10'92 

« Ces nombres s'expriment en centihmes par : 

Carbone.. .................... = 5 8 1  
Azote.. ...................... = 1'01 
Hydroghe. ................... = 10,92 
Oxygène, soufre, phosphore et sels. = 82,26 

fi Il n'est plus possible pour le chyle no I I  de suivre la compwai- 
son avec l'albumine : toute relation a dispuru entre l'azote et le 
carbone, et celui-ci est en grand excès. La proportion d'hydrogine 
est aussi très-élevée et tout décèle ici, comme dans le sang du 
&me chien, la présence de matériaux de combustion, ou, si l'on 
veut, de matière grasse. 

u En résum6, bien qu'il n'entre point dans ma pensée de con- 
clure d'une manière définitive sur la composition du chyle et du 
sang, bien que je regarde ces premiers résultats comme des essais 
propres à indiquer les ressources que fait. découvrir la niéthode 
d'analyse directe, la physiologie peut déjà puiser dans ces simplcs 
données des indications utiles. 

« Le sang artériel, envisagé en lui-même, montre sous l'influewx 
' de deux réginies différents, une modification profonde. 

a Dans un cas, le sang se compare facilement A 17albuniine, 
pourvu qu'on y ajoute un excès d'oxygène ; dans le second cas, la 
même comparaison indique un excès d'bydrogène. 
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L'analyse du premier sang autorise à chercher dans ce liquide, 
à côté de l'albumine du sérum, à côté de la fibrine et de la matière 
des globules, des produits d'oxydation, aux dépens desquels se for- 
meront sans doute les produits de sécrétion toujours si fortement 
oxygénés. 

u Dans le sang qui se présente avec un excès d'hydrogène, ces 
mêmes produits d'oxydation existent probablement aussi ; mais ils 
sont masqués par l'accumulation des matériaux de combustion, 
c'est-à-dire de la matière grasse introduite à la suite d'un régime 
spécial. 

u Si l'on compare le sang au chyle, en le recueillant sirnultank- 
ment sur un même animal, on reconnaît une grande analogie de 
composition entre ces deux liquides. A la suite de l'alimentation 
par le lait, il g a de part et d'autre accumulation d'oxygène sur le 
groupe organique comparé à celui de l'albumine, et il est impos- 
sible de découvrir ià, l'indice de la moindre absorption de matière 
grasse exercée par les chylifères de préférence aux autres principes 
alimen~aires. 

u Lorsque la niatière grasse a 6té administrée des doses excep- 
tionnelles, le chyle et le sang portent également l'indice d'une fixa- 
tion de matière grasse. 

cc Cette fixation est-elle plus forte dans le chyle que dansle sang, 
ou bien ne s'est-il pas fait plutôt une dissémination générale de 
l'excés de graisse assimilée qui se loge d'abord dans les cavités les 
plus propres à l'admettre 1 Les faits inclinent beaucoup vers cette 
derniére conclusion. 

CI Mais ce qu'il importe de déclarer, c'est que toutes ces questions 
qu'on pouvait croire résolues à l'égard du  chrle et du sang, ne le 
sont pas. C'est un devoir de les poser de nouveau. L'analyse directe 
n'aurait fait que dissiper des déductions absolues et erronées que 
ce serait d6jà beaucoup. Mais il me semble qu'appliquée avec 
suite et combinée avec d'autres moyens d'analyse , elle peut faire 
davantage. 

u Jusqu'ici on ne s'est guère efforcé que de résoudre un seul pro- 
blème de la nutrition des animaux. M. Boussingault s'est attaché 
découvrir si i'azote était absorb6 ou exhalé. I l  est parti pour cela 
d'un animal soumis à la ration d'entretien, c'est-à-dire, dans lequel 
il admettait qu'a la suite d'un régime uniforme assez prolongé, 
toutes les fonctions étaient maintenues dans un Ctat d'équilibre 
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parfait. Une fois ce premier ternie bien établi, M. Boussingault 
dosait soigneusement I'azote contenu dans les aliments , et l'azote 
contenu dans les excréments. De la différence des deux nombres 
obtenus, il a conclu sur la vache et le cheval, et plus tard sur la 
tourterelle, que l'azote était exhalé. 

u Sans chercher à discuter pour le moment la valeur physiolo- 
gique du point de départ, je me contenterai de faire remarquer que 
M. Boussingault a desséch6 l'urine et les excréments avant de les 
analyser; dès lors il est certain que son résultat, fût-il exact, repose 
sur une série d'incorrections dont la limite ne parait pas calculable, 
et dont le balancement, en cas d'exactitude, doit être fortuit. 

u Comme je me proposais simplement dans ce travail de trouver 
une méthode d'analyse organique aussi sûre que possible pour la 
faire marcher de front avec les recherches pneumatiques de 
MM. Regnault e t  Reiset, je n'ai cherché ti résoudre aucun pro- 
blème particulier de la nutrition. J'ai fait choix du lapin que ses 
dimensions permettaient d'introduire dans l'appareil respiratoire, 
e t  j'ai multiplié sur lui l'analyse des urines et des excréments, en 
mêiiie temps que je variais son régime. 

a Le lapin est introduit dans une cage dont le fond représente uu 
entonnoir très-évasé. 

a Les urines s'écoulent par le centre et  se rassemblent dans un 
flacon; les excréments sont aussi recueillis avec soin deux ou trois 
fois par jour, el les aliments sont administrés, avcc une étude atten- 
tive de i'appétit du lapin, de manière n'avoir pas de restes. 

u L'entonnoir évasé que forme le plancher de la cage est fait avec 
des feuilles de zinc; ce contact prolongé d'un métal affecte les pattes 
du lapin. Au bout d'un mois, ou plus tôt, ou plus tard, les pattes 
se tuméfient et finissent par s'ulcérer, si l'on ne rend à l'animal 
une habitation plus convenable. Mais cette indisposition est locale, 
et n'agit sensiblement au début ni sur la vivacité ni sur l'appétit du 
prisonnier. 

Je  me suis borné à observer, dans les premiers essais, les oscil- 
lations de l'azote, mais en me tenant prêt à faire le dosage des 
autres él6ments organiques , dès que l'expérience serait rendue 
complète, par i'étude parallele et simultanée des gaz exhalés et 
absorbés. 
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1. Première expérience de nutrition. 

~limentation par le chou (chou pommé; brassica capitata). 
n Femelle brune %gée de h mois, pesant 2u,4b8. 
« Le chou consommé a et6 pesé neuf jours de  suite, 
(1 En moyenne par jour lki1,337. 
u I l  a été fait trois dosages de l'azote contenu dans le chou sans 

dessiccation de la feuille. 

1. Petites feuilles trés-ver tes. 

Azote pour 1000 grammes de chou frais.. . $5 

II. Partie de la feuille mélangée de vert et de blanc. 

Azote pour 1000 grammes de chou frais.. . 5,6 

III. Partie blanche de la feuille. 
Azote pour 1000 grammes de  chou frais.. . 6,2 

a Les urines et les excréments recueillis durant la période précé- 
dente ont fourni les quantités suivantes : 

Urines. Excréments. 

En moyenne par jour.. . 0ki1,697. E n  moyenne. . . 0E1,055 
Dosage de l'azote des urines. 

1. Urines du 28 et du 29 réunies dans les proportions de l'émis- 
sion. 

Azote pour 1000 grammes. . . . . . . , . . . . . 6,O 

II. Urines du 30 et du 32 réunies dans la proportion de leur 
Bmission. 

Azote polir 1000 grammes d'urine. . . . . . 4,09 

Dosage de Pozote des excréments. 

1. Excréments du 27. 
Azote pour 1000 grammes d'excréments.. 13,8 

II. Excréments du 29. 
Azote pour 1000 grammes d'excréments,. 14,3 
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a On trouve, en calculant les résullats précédents et en prenant 
la moyenne des analyses, que 

. L'azote introduit par le chou est de.. 7 ~ , 6 7 8  par jour .. .. 8. perdu par les excréments.. O ,772 
. D  par les urines est de.. . 3 ,790 .. 

a Au total : 

Azote fourni pour chaque jour par l'aliment.. 78,678 
Azote perdu chaque jour par les sécrétions.. .. 4 ,570 

............. Azote fixé ou exhalé par jour. 3",108 
u Cette différence Qnorme dans l'azote s'ex- 

plique par la différence du poids de l'animal, 
qui était : 

A la fin de l'expérience, de ............ 2ki1,820 .................. Au commencement. 2 ,448 - 
Gain.. ..... 0ki1,372 

a L'accroissement de poids sous l'influence d'un aliment unique 
est ici tout exceptionnel; i'animal se degoûtait visiblement du chou h 
la fin de son régime et mangea très-avidement le pain et les carottes 
qui lui furent donnés ensuite. Dhis il avait pris du poids en raison de 
son état de gestation, état que j'ignorais et qui se déclara huit jours 
plus tard, par la prgsence de sept petits, assez chétifs qui pesaient 
ensemble 320 grammes. 

a Ils furent rendus àla mère, mais celle-ci les tua tous et en dé- 
vora trois presque en entier durant la nuit. 

« Je ferai remarquer que dans cette première expérience, bien que 
l'urine ait été recueillie à des espaces de temps aussi rapprochés que 
possible, et la fin du régime, les deux dosages consécutifs 6 gr. O et 
h gr. 9 offrent une différence sensible; cette différence s'est accrue 
énormément dans les expériences suivantes. 

r Dans une étude de nutrition compkte et rigoureuse il faudrait 
débuter par une observation tri%-longue des moindres variations de 
composition de l'urine et des excréments, et sans croire fermement 
à l'avance qu'on résoudra tel problème de statique atmosphérique 
ou de tout autre ordre. 
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2. Deuxième expérience de nutrition. 

u Alimentation par la carotte. 
u blême lapin que dans la prerniere expérience ; il a été ramené h 

une santé parfaite par un régime mixte de chou, de pain et de ca- 
rotte. 

11 pèse, au commencement de l'expérience, 
jeun.. .............................. 2k,715 

Et B la fin de l'exp6rience.. ............... 2 ,590 
Perte dans l'espace de 13 jours. ........... O ,125 

« Poids des carottes consomm6es : carottes anciennes récolthes de- 
puis un an environ. 

En moyenne par jour. .............. 0,751 

u J'ai multiplié les analyses sur la carotte, en en prenant séparé- 
ment les diverses parties. 

1. Partie corticale de la carotte. 
Azote pour 1000 grammes de carotte.. .. 1,s 

II. Pointe de la carotte. 
Azote pour 1000 grammes de carotte.. . 0,92 

III. Partie corticale de la carotte. 
. Azote pour 1000 de carolte.. 1,60 

IV. Partie centrale de la carotte. 
Azote pour 1000 grainmes de carotte. , . 0,96 

V. Partie corticale. 
Azote pour 1000 grammes de carotte.. . 0,41 

u Ces variations extrêmes dans les difiérentes parties de la même 
racine et  dans les parties semblables de diverses carottes ne per- 
mettent en réalité aucune évaluation exacte de l'azote fourni par ce 
mode d'alimentation. Cependant j'ai pris la moyenne des cinq 
résultats préchdents, 18,08, et c'est sur ce nombre que j'ai fait 
le calcul des difï6rences qui existent entre I'azote exhalé et l'azote 
absorbé. 
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n Pour compléter de suite l'idée des variations qu'on peut obser- 
ver entre plusieurs substances organiques de même nature, j'enre- 
gistrerai de suite l'analyse d'une carotte nouvelle, qui toutefois n'a 
pas été introduite dans le régime précédent. 

. Azote pour 1000 grammes de carottes.. 1,99 

u Malgré ces variations extrêmes dans la proportion d'azote, les 
différentes parties de la carotte contenaient presque toutes l e  même 
poids de maliere sèche. 

La partie corticale ou charnue a fourni 
un résidu de.. .................. 13,35 p. 100 

f1 L'urine et les excréments ont fourni des variations notables mal- 
gré l'uniformité du régime. . ........ La partie centrale ou ligneuse. 12,01 

Eniîu la pointe de la carotte. ......... 13,17 )a 

Urines. Excréments. 
E n  moyenne. ....... 401 grammes 29  grammes 

a Voici maintenant les nombres de l'analyse : 

1. Urine recueillie le 19 et le 20; mélange dans la proportion 
de l'dmission : 

Azote pour 1000 grammes d'urine. ..... 1,7 
II. Urine du 21 et du 22. 

Azote pour 1000 grammes d'urine.. .... 1 ' 6  
III. Urine du 26 et du 27. 

Azote pour 1000 grammes d'urine.. .... 0'80 

IV. Excréments presque liquides du  29. 
Azote pour 1000 grammes d'excréments. 14,90 

a Si i'on veut, malgré les remarques précédentes, établir un cal- 
cul sur i'azote absorbé et secrété, on obtient : 

u Azote des aliments par jour.. . 0gP,81 
» des urines 
u desexcrénients n . , . O $44 
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Azote absorbé. ...... 0",81 
.S secrété.. ...... 0 ,98 -- ... ~iffbrence.. O ,lî' 

u On comprend que je ne conclus pas qu'il y a eu 08,170 d'a- 
zote exhalC par jour ; ma pensée est qu'un calcul de cette nature ne 
peut pas s'établir avec une substance aussi variable de composition 
que la carotte, et cependant, quoi de plus simple en apparence, s'il 
n'eût été fait qu'une seule analyse de la carotte, de l'urine et  des ex- 
créments ? 

3. Troisième ezpérience de nutrition. 

u Alimentation mixte de choux, de carottes et  de pain. 
u Même lapin que dans les expériences I et  2. 
u Cornine l'appétit du  lapin se ralentissait sensiblement sous l'in- 

fluence d'un alimcnt unique, je  le  remis pendant quelques jours 
à un régime mixte qui lui fit gagner 100 grammes de poids en 
9 jours. 11 fut alors entretenu à ce régime composé de pain, de ca- 
rotte et de chou, dans la proportion qu'il se~nblait agréer le plus, du- 
rant 7 jours. 

« Le I l  mai, au commencement de ce dernier régime, il pesait 
2"',690. 

« Au bout des 7 j o m  iI pesait 2kil710. -Gain, OM,020. 
« Comme je savais que la composition du  pain ne pouvait offrir 

quelque r8gularité qu'en employant la mie, la croûte de pain fut 
complétement rejetée du régime, et je dosai i'azote de la mie sur 
deux pains dilïérents. 

l( Le premier pain contenait 11,9 d'azote pour 1000 de mie. 
(1 Le deuxième pain en contenait 12,5 pour 1000 de mie. 

« Le chou et la carotte ne différaient pas, du  moins par leur pro- 
venance et leur apparence, de ceux qui avaient été consommés dans 
les deux premières expériences. 

(( Les aliiuents consommés ont été en moyenne par jour, 06,252 
de chou, 0sr,442 de carotte et 58 grammes de mie de pain. 

e Les déjections rendues ont ét6, par jour, en moyenne, de 
0gr,382 d'urine et 2h grammm d'excréments solides. 

a Il  est impossible d'observer un régime plus régulier, plus favo- 
rable à un bon entretien ; et en effet, l'animal qui a précédemment 
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pris u n  embonpoint sensible, change peine de poids dans cette 
période. 

« Si maintenant on interroge les sécrétions, on trouve les nom- 
bres suivants pour l'azote. 

1. Urine du 10 et du  11 mai; résultat précédemment indiqué; 
double analyse. 

l0 Azote pour 1000 grammes d'urine. . 2sr,60 
20 ,> n n . . 2 ,61 

II. Urine du 12 et d u  13 niai. 
Azole pour 1000 grammes d'urine. . . . 5 ,24 

III. Urine du  14 et du 15; résultat précédemment indiqué; 
double analyse. 

1" Azote pour 1000 grammes d'urine. 3sr,01 
20 n II n . . 3 ,O6 

Excréments du 12 mai. 
Azote pour 1000 grammes. . . . . . . . . 11 $0 

O J e  ne veux pllis chercher ici aucune Bvaluatiou du  mouvement 
physiologique de  l'azote. 

u Malgr6 mon dCsir sincère d'aboutir ii un résultat positif, j'arrive 
à la conviction que la marche expérimentale que j'ai suivie, e t  que 
d'autres observateurs trcs-estimables ont Cgalement prise, est d'une 
infidélité complbte. 

u Récapitulons cn effet : Des nrines émises la suite du régime 
le plus régulier, et recueillies à des époques rapprochées, doment 
pour trois périodes de deux jours chacune, des chiffres d'azote qui 
diffèrent comme 2,6 ; 3,6 et 5,2h ; c'est-à-riire, que pour la troi- 
sième expériencc de nutrition, que je pouvais croire cette fois irré- 
prochable, les variations constatées dans la composition de l'urine 
ne soit pas moins forles que celles qui ont affecté les expériences 
I et  2. 

a Cette inconstance de composition dans les produits de secrétion 
doit être mise en regard de celle que révèle l'analyse des aliments, du  
chou par exemple, et mieux encore d e  la carotte, dans laquelle on 
voit le poids de l'azote se traduire par les nombres 1,5; 0 , U  
et 1,99. 
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a N'oublions pas, enfin, que l'évaporation de l'urine dissipe I'a- 
zote , et le tableau des erreurs où l'on s'égare en suivant cette voie 
d'observation me parait suffisaininent tracé. 

« Sans doute, dans quelques espèces animales, telles que les gra- 
nivores, on conçoit que le problème est moins complexe : leur régime 
se simplifiera facilement et se réduira plusieurs jours de suite 
à un seul aliment; mais l'étude des oscillations de l'azote appliquée 
à une seule classe animale et à un régime spkcial perdra toute 
sa valeur pour la connaissance de la statique générale de i'at- 
inosphère. 

« En tout état de cause, il faut compter davantage avec la mo- 
bilité et les caprices de la vie, que nous qualifions ainsi, parce 
que ce sont des actes dont nous n'avons pas encore su divulguer 
les lois. 

« Qu'on y réfléchisse, iln'y a jusqu'iciaucune raison physiologique 
de croire qu'après un niois, ou plus ou moins, d'une aliinentation 
qui reste la même, les organes vont s'ouvrir comme un registre de 
comptoir, régler, au gré de l'observateur, l'azote de sortie sur l'a- 
zote d'entrée, e t  faire correspondre l'élimination de chaque jour ou 
de telle pkriode de jours plus ou moins longue avec l'ingestion ali- 
mentaire du  même laps de temps. 

(( On suppose généralement que ce premier problème a fourni sa 
démonstration par une sorte d'évidence rationnelle, tandis que ce 
n'est encore qu'une hypothèse gratuite. 

. De l'analyse de l'urine. 

u J'ai donné dans cette seconde partie de  mon travail un soin par- 
ticulier au dosage de l'urée; cette substance est, dans mon opinion, 
l'indice principal du mouvement d'oxydation qui porte sur les ali- 
ments azotés et sur les tissus protéiques de 1'6conomie. Elle repré- 
sente aussi la majeure partie de l'azote combiné qui s'échappe par 
les urines. 

« La méthode d'analyse i laquelle je donne la préférence est aussi 
prEcise que rapide, et j'ai l'espoir qu'on en fera usage sans attendre 
l'application intégrale du systéme d'observation dont je trace leu 
règles et dont j'ai décrit les moyens nouveaux, de concert avec 
M R l .  Regnault et Reiset. Les autres procédés analytiques que j'ad- 
mets et que je fais concourir avec le dosage de I'urbe M u d e  de 
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l'urine, sont aussi d'une exécution facile e t  surtout d'une précision 
certaine. 

Il  faut que la chimie sorte de  ces indications tardives souvent 
plus propres à fatiguer qu'à satisfaire la curiosité scientifique 
qui s'éveille déjà trop rarement dans i'esprit du médecin. On 
parlera sans doute du rapprochement qui se fait plus tard quand 
des cas analogues se représenteut; mais ce rapprochement manque 
de fidélité e t  profite plutôt au malade à venir qu'au malade 
présent. 

a Les divisions que j'ai introduites dans cette seconde partie, sont 
les suivantes : 

I o  Examen de la con~position de l'urée et de son nitrate. 
u 20 Comparaison critique des méthodes appliquées an dosage de 

l'urée. 
T 30 Description de la méthode que j'emploie. 
t, Iro Résumé des rBsultals qu'elle procure. 
« 50 Réunion des faits propres à éclairer sur la composition de 

l'urine. I 

( 4  J e  supprime tout ce qui est relatif à la Ire et  à la 2"ivisiou de 
cette seconde partie de mon travail ; j'arrive de suite à la description 
de la methode que j'emploie. 

Dosage de l'urée par le nitrite acide de mercure. 

n Lorsqu'on dissout le mercure métallique dans un exces d'acide 
nitrique du  commerce ou d'acide pur à 4 équivalents e t  demi 
d'eau, on remarque qu'une assez grande quantite de nitrate se 
forme sans que le gaz nitreux ou le deutoxyde d'azote apparaissent : 
ce n'est que plus tard, en élevant assez fortement la température, 
que les produits nitreux se montrent en abondance et presque 
soudainement. Cela tient ii ce que les nitrates de protoxyde et  de 
bioxyde de mercure se dissolvent dans I'acide nitrique sans éli- 
mination d'acide nitreux, pourvu que la c.haleur ne  soit pas 
trop élevée. 

n J'ai mis cette propriété à profit pour faire réagir I'acide nitreux 
sur l'urée. La réaction des nitrites mercureux et mercurique ni&- 
langés est aussi nette que si l'acide était libre. L'urée est entière- 
ment convertie en azote et en acide carbonique. 

u On compose la liqueur mercurielle en mélangeant équivalents 
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égaux de  mercure métallique (soit 1255,O) et d'acide nitrique 1 
quatre équivalents d'eau et demi (soit i l S s r , 3 ) ,  on agite douce- 
ment le mélange dans un ballon de verre et le mercure se dissout 
presque entièrement à froid. 11 suffirait d'agiter fréquemment sur 
la fin de la réaction pour que tout le niétal disparût, mais on peut 
aussi chauffer légèrement quand la dissolution parait arrêtée. 
On ajoute deux volumes d'eau distillée à la liqueur mercurielle 
qui possède ainsi une grande stabilité. A u  bo~it d'une annëe 
même elle conserve tout son acide nitreux. II se fait avec le 
temps un dépôt cristallin qui ne change rien à la qualit6 de la 
liqueur acide. 

e La réaction du niîrite sur l'urine commence a froid et marche 
doucement et régulièrement; la chaleur accéli're beaucoup le déga- 
gement d'azote et d'acide carbonique. 

n C'est l'acide carbonique que l'on recueille et que l'on dose 
dans un appareil dont j'ai donné le  dessin depuis deux ans 
( Traite de chimie organique, tome II, page h 7 9 )  et que je vais 
décrire ici. 

n Le ballon B dans lequel s'accomplit la réaction du nitrite acide 
sur l'urée de l'urine a une capacité de 120 à 150 centimètres cubes ; 
il conimnnique d'un côté : 

l o  Avec le bouchon m qui ferme très-exactcrnent; 
u 20 Avec le robinet a, uni aux deux tubes qiii le touchent par 

les ligatures de caoutchouc 11 que fortifie une enveloppe de fort 
clinquant ; 

u 3" Avecle hbe A rempli de lessive potassique jusqu'en g g, et 
de potasse en morceaux de g' en g'. 

« D'un autre côté : 
4, 1" Avec les tnbes C et C' remplis de ponce sulfurique; le pre- 

mier tube C' contient un petit tube h où se condensent en partie 
l'eau et l'acide nitrique qui s'échappent du ballon B ; 

(4 2" Avec D, tube de Liebig garni de lessive potassique ; 
n 3 O  Avec E, tube rempli de morceaux dc potasse dans la branche 

qui communique avec le tube à houles D, et de ponce sulfurique 
dans l'autre branche. La ponce sulfurique et la potasse sont séparées 
par de l'amiante en k ; 

a ho Avec F, tube à ponce sulfurique ; 
u 50 Avec un flacon aspirateur O tritubulé d'une capacité de 4 

à 6 litres : ce flacon aspirateur est muni : 
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a D'un tube à siphon p, lequel porte un robinet b destiné l'écou- 
lement de l'eau ; 

a Le siphon se continue par un tube c qui augmente la force d'as- 
piration de l'appareil ; 

u La tubulure moyenne peut être formée par nn bouchon unique 
ou mieux par un bouchon .que traverse un tube de verre bien 
mastiqu6; ce dernier tube ouvert à ses deux bouts porte un petit 
bouchon de liége f qui ferme très-exactement : c'est par la que s'in- 
troduit l'eau du flacon O. 

u On remarque en outre plusieurs ligatures d e  caoutchouc 11 1. 
L'appareil étant disposé, on introduit dans le ballon b à l'aide 

d'une pipette, de 40 à 45 centimètres cubes de la liqueur nitro- 
mercurielle; on verse par-dessus 16 ?I 20 grammes d'urine ; on 
laye le col du ballon avec '15 à 20 centimètres cubes d'eau distillée : 
on remue de manière à mélanger doucement, et tout aussitôt le 
ballon B est adapté solidement au bouchon m : le robinet a reste 
fermé et le robinet b est ouvert. L'acide carbonique et l'azote se 
dégagent régulièrement et  constamment pendant sept à huit 
minutes, et lorsque leur formation se ralentit, on chauffe le ballon B 
avec bne lampe à alcool, on ménage d'abord l'action de  la chaleur 
pour que le dégagement gazeux continue à se faire avec lenteur et  
rkgularité : on termine en soulevant un instant le liquide par une 
veritable ébullition : à ce moment la réaction est terminée. On 
ferme le robinet b et i'on fait rentrer I'air très-doucement par le 
robinet a. Dès que l'air a rempli de nouveau l'appareil, on laisse 
écouler par un filet très-mince toute l'eau du flacon O en ouvrant 
un  peu le robinet 6. 

r La rentrée de I'air dans le ballon B développe une faible 
teinte nitreuse ; c'est l'indice d'un excès de liqueur mercurielle, 
excès qui ne nuit point e t  qui, loin de Ih, est nécessaire à une 
bonne opération. Ce gaz nitreux est entikrement fixé sur la 
ponce sulfurique d u  tube C qui s'en charge ainsi de proche 
e n  proche, sans cesser d'agir encore, après une centaine d'ope- 
rations. 

a Les tubes D et E ontrété pesés avant et après l'opération; leur 
augmentation de  poids représente une absorption d'acide carbo- 
nique ; le poids de l'acide carbonique obtenu, multiplié par 1,371, 
exprime le poids d'urée que contient l'urine introduite dans le  
ballon B. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



624 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

« On rapporte ensuite le poids d'urée obtenu 1000 gramnies 
d'urine. 

La première Epreuve de i'appareil que je viens de décrirea con- 
sisté à introduire dans le ballon où a rhagi la liqueur mercurielle, 
un poidsconnu d'urée et de nitrate d'urée. 

u lm expérience; 0sr,492 d'urée pure ayant fourni par la 
couibustion 73'20 pour 100 d'acide carbonique, ont été dissous 
dans trente gramnies d'eau et additionnés de liqueur nitro-mercu- 
rielle. 

u Le poids d'acide carbonique obtenu a été de  

0sr,358, soit. ................. 72,76 p. 100. 
~ Le calcul indique.. ................. 73,33 

(1 2e expérience; 0sr,327 de nitrate d'urée artificielle ont fourni : 

..... En acide carbonique. 0,2965, soit 35,85 p. 100. 

u 3e expérience. REme nitrate d'urée que ci-dessus : 

Substance employée. ..... 0,7350 
Acide carbonique obtenu. . 0,280 soit 39,660 p. 100. 

a 4e expérience. Nitrate d'urée naturelle : 

..... Substance employée. 0,8680 
Acide carbonique obtenu.. 0,3120 soit 35,92, p. 100. 

(1 Une autre épreuve non moins importante consistait à ajouter 1 
de l'urine, dont je connaissais la composition en urée, certaines sub- 
stances qui accompagnent I'urée, soit dans i'état normal, soit dans 
l'état pathologique. Si la liqueur nitro-mercurielle les convertissait 
en tout ou en partie en acide carbonique, celui-ci s'ajoutait né- 
cessaircment à i'acide carbonique provenant de I'urée et troublait 
tous les résultats de l'opération. C'est ainsi que j'ai ajouté les acides 
urique, hippurique, oxaliqne, acétique et lactique, du sucre de dia- 
bétique, de la matière propre et de la niati8re colorante de la bile. 

tt De l'urine d'adulte a été recueillie quelques heures après le re- 
pas : deux dosages consécutifs de I'urée ont fourni pour I kilo- 
gramme d'urine. 

1 9 2 s r ,  17 d'urée. 
2 O  22 ,68 n 
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(1 La même urine a fourni : 
Urée pour 1000 grmi. 

Après addition d'acide urique.. .. Os1',078 22gr,48 
Après addition d'acide urique, la 

quantité de liqüeur nitro-iiier- 
curielle étant double de la pré- 
cédente.. .................. O ,143 22 ,77 

Après addition d'acide hippuriyue. O ,127 22 ,13 
Après addition d'acide oxalique.. . O ,210 22 ,46 
'\près addition de surre de diabé- 

tique.. .................... O ,135 22 ,79 
Aprhs addition de matikre coloraute 

de la bile. ................. O ,047 22  ,82 
Apr& addition d'acide bilique.. .. O ,129 22 ,31 
~ ~ r è s a d d i t i o u  d'acide acétique très- 

fort,. ..................... O ,227 22 ,58 
Après addition d'acide lactique siru- 

peux.. .................... O ,213 22 ,34 
ci  Pour apprécier l'influence de l'albumine, j'ai eu recours B un 

artifice particulier : l'urine d'un albuminurique a été iiitroduite 
dans l'appareil, et son urée a été déterminée ; dans un second do- 
sage, l'albumine a été coagulée à chaud, puis séparée par filtration, 
avant que l'urine fû t  mise au contact de la liqueur nitro&xurielle ; 
dans un troisiénie dosage, l'albumine a étC cbagulée i chaud, additioii- 
née d'acide nitrique et séparbe aussi d u  coagulunl par filtration : 

Urée pour 1000 gram. ... 1 .. dosage. Urine albuininurique intacte. 15Sr,08 
2" dosage. Même urine. L'albumine est coagu- 

lée par la chaleur, puis séparée par la fil- 
tration.. ......................... 14 ,94 

3' dosage. Même urine, coagulée par la cha- 
leur, séparée du  coag&m et chauffée 
quelques instants avec un peu d'acide 
nitrique qui doit chasses l'acide carboni- 
que des carbonates dont je soupynnais 
l'existence, l'urine étant alcaline.. ..... 15 ,62 

« 11 est évident que la présence ou l'absence de l'albumine pcriiiet- 
tent i la réaction de suivre sa marche habituelle sans y introduire 
de complication, 
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u On peut remarquer en outre que dans cette urine albuuiineuse, 
la réaction alcaline n'était pasdue aux carbonates d e  soude ou de 
potasse. 

Si l'urine de l'homme contenait d u  bicarbonate de chaux, ainsi 
que j'ai eu lieu de l'observer dans lrois cas reniarquables, il faudrait 
faire bouillir un instant l'urine introduite dans le petit ballon d'ana- 
lyse, avec un peu d'acide nitrique. 

I( C'est ainsi que j'ai constamment agi avec l'urine de lapin et de 
cheval où la présence du bicarbonate de chaux est la règle. 

a Je  me suis encore assuré dans plusieurs analyses qu'on augmen- 
tait sans iiiconvénients la quantité de liqueur nitro-mercurielle; 
une proportion double ct triple n'altère pas lc chiffre d'urée. 11 y 
aurait au contraire, comme cela se coucoit, un dosage incorrect si 
la quantité de réactif était insufisante. 

CI Enfin je dois déclarer que le nitrite acide de mercure n'est pas 
entièrement dénué d'action sur les substances que j'ai introduites 
dails l'urine : I'acide hippurique ;i la longue donnerait sans doute 
de l'acide carbonique; il en serait de même du sucre, de l'acide 
oxalique et peut-être de toutes les autres, mais c'est le propre de 
l'urée de se détruire compléternent, même i froid, par ce réactif, et 
dc disparaître si rapidement lorsqu'on chauffe que cette métamor- 
phose est terminée avant qu'aucune autre ait commencé. 

Résultats que donne le dosage de Curée par le nitrite acide 
de mercure. 

41 Dans les nombres que je  vais inscrire, au sujet des dosages de 
l'urée, je me suis proposé d'en suivre les variations dans les condi- 
tions d'observation les plus simples à concevoir : 

w Une urine etant donnée, combien contient-elle d'ure'e? 
4% C'était kme miinière d'éprouver de nouveau la méthode en i'ap- 

pliquant aux urines les plus diverses, prises, soit dans plusieurs 
classes â.nin~ales, soit dans des états de santé et de maladie aussi diffé- 
rents que possible. J'ai groupé ces résultats en quatre séries :dans la 
première, j'examine plusieurs jours de suite des urines d'adultes 
jouissant d'une bonne santé ; dans la deuxième je  multiplie les sujets 
d'observation, eu recuejllant les urines gà et  là sur des sujets tantôt 
sains, tantôt atteints d'affections chroniques ou légères; dans la troi- 
sième se placent les urines paihologiques, e t  dans la quatrième, les 
urines aiiimales. 
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I r e  SÉRIE. - Urines d'adultes en bonne santé. 

(I Cette première série d'analyses, exécutées toutes sur le iiiêniz 
sujet, fournit plusieurs remarques : 

(I 10 Les variations de l'urke rapportees 1000 grammes d'u- 
rines sont énormes: elles oscillent de 4 gramnies à 2 9 ~ , 7 2  pour 
3 000 grammes d'urine. 

11 20 La méthode de dosage par le nitrite de mercure, comparée 
à celle de M. Lecanu, a doaine dans un cas des r6sultats assez rap- 
prochés. 

Par le nitrile. Par la méthode de M. Lecanu. 
27sr,27. ........................... 23Sr,97 

Daiis un autre cas, des resultats extrêmement divergents : 

(1 30 Dans toutes les dkterrninations d'urée qui ont été accompa- 
gnées de la détermination de la densité, on constate un rappovt 
empirique fort bizarre : le second et le troisiènte chiffre de'cinial de 
la densité comptés ensemble expriment assez exactement la quantite 
d'uvée que contiennent 1000 grammes d'urine; je remets tous ccs 
nombres en face l'un de i'autre sans en retrancher un seul. 

Densité de l'urine à + 15" Urée contenue dans 1000 g de 
la meme urine. 

1,0046. ........................... 4,20 
1,0092 ..... ....................... 9,88 

............................ 1,8080 0,78 
1,0308 ............................ 29,72 
1,0277 ............................ 28,05 
1,0254.. ................ .. .... ... . 23,19 
1,0145 ............................ 11,99 
1,0130.. .......................... 12,81 ..,......... ............ 1,0070,. ... 7,11 

(1 Cette relation numérique étendue à des analyses ultérieures 
suggérera des réflexions importantes. 

(( B. Autre sujet, âgé de vingt-sept ails, taille moyenne; cheveux 
noirs, constitution robuste. 

Chez ce sujet la proportion d'urée contenue dans 1000 graninies 
d'urine varie de 13sr,95 à 21@,36. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



628 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

I( Les relations qui s'observent entre l'urée et la densite se repro- 
duisent avec la même constancv que chez le sujet A. Ainsi : 

Densité de L'urine. Urée pour iOoO gr. d'urine. 
1,0210..  ............................ 21,36 
1,0188 .............................. 17,40 
1,0140. ............................. 13,95 

............................. 1,0212. 19,89 
.............................. 1,0215 19,30 

1,0225. ............................. 22,59 

(1 C. Autre sujet âgé de vingt-quatre ans, blond, d'une taille au- 
dessus de la moyenne; régime substantiel. 

« Chez ce 3" sujet C les proportions d'urée sont comprises entre 
1S6r,05 pour 1000 gramines d'urine et  38gr,36. 

(1 Les variations sont à peu prèsde même étendue que chez le sujet 
B; mais la proportion d'urée se montre très-supérieure. 

I< Quant aux relations entre la densité et  l'urée, elles sont moins 
r6gulibrement accusées, mais elles n'cii existent pas inoius, ainsi 
qu'on en peut juger par le rapproclienieiii. 

Densité. Urhe pour 1000 gr. d'urine. 
1,0256.. ........................ 28,46 
1,0258 ......................... 25,58 
1,0260 .......................... 27,71 
1,0225. ......................... 20,76 
1,0238.. , .... , .................. 21,27 
1,0291 .,., .,, .., ,,.. ,.. , , .. ,. ,. . 29,83 

2" SERIE. - Sujets divers. 

K A côté de ces analyses faites avec continuité sur chaque sujet pré- 
c,étleni, j'enregistrerai quelques analyses prises c à  et là , et fdites 
sur divers sujets dont la santé générale était quelquefois moins cer- 
taine, moins solide. 

I( Si nous exceptons un seul sujet dont la santé était irréprochable, 
et chez lequel la densilé del'iirine 1,0281 et l'urée de 2000 grammes 
d'urine 27,89 sont dans un rapport satisfaisant, nous trouvons que, 
dans cette nouvelle série, la relation s'altère visiblemeni; elle perd 
de sa constance et  de sa précision, comme on le voit en rapprochant 
les nombres suivants : 
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Densité. Urée pour 1000 gr. d'urine. 
1,0272.. ............... ... .... 21,79 
1,0132 ........... ......,.. ..... 14,90 
1,0270.. ............... .. ...... 22,89 
1,0270 .......................... 21,25 
1,0250 .......................... 28,58 
1,0290.. ........................ 3 1-77 
1,0230.. ........................ 23,44 
1,0280.. ........................ 34,89 
1,018Ot: ........................ 23,22 
1,0960.. ........................ 2 1,25 
1,0210.. .............. ... ...... 25,08 
1,0136.. ........................ 15,06 

.... 1,0230.. ............... .... 29,42 
........................ 1,0163.. 14,04 

CI Les urines d'enfant sont trop peu nombreuses pour qu'il soit per- 
mis d'en tirer aucune indication générale; d'ailleurs cette relation 
entre l'urée et la densité est assez délicate pour subir des variations 
inattendues : un exercice immodéré, une veille prolongée, une sen- 
sation morale un peu vive, un écart de régime, et, à plus forte rai- 
son, les conditions d'âge et de sexe, y feront sans doute ressentir 
leur influence. Peut-être aussi aura-t-on lieu d'observer certains 
types d'individus qui se signaleront par une sécrétion particuliere 
d'urke ou par un rapport exceptionnel entre l'urée et la densité. 

3e SÉRIE. - U~iries pathologiques. 

!, Je nie borne à l'indication la plus succincte de la maladie; je 
n'avais nullement pour objet de relever ici une observation mé- 
dicale en y joignant les variations de l'urée ; c'es1 là un travail tout 
spécial, pour lequel celui-ci, jc, le répète, n'est que préparatoire. 

II Ce tableau des urines paihologiques, dont je n'ai exclu aucune 
urine soumise h l'analyse, montre de la manière la plus manifeste 
que la maladie jette un désaccord profond entre les nombres de  la 
densité et ceux de i'urde rapportée à 1000 grammes d'urine. 

a C'est une perturbation constante dans la pneumonie, le rhuma- 
tisme, la variole, le diabète et dans deux cas graves d'œdèmes. 

u Pour le rhumatisme et 1â variole, j'ai signal6 comme une contre- 
épreuve deux cas où les malades revenus a la santé sont rentrés dans 
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la loi empirique de l'urée et de la densité. Dans deux cris sur cinq, 
la phthisie ne s'éloigne que niédiocrernent des relations numériques 
normales; ainsi j'ai noté 20 et 26 ; 19 et 16'2 : deux cas de Gèvre 
typhoïde ne permettentaucune observation générale ; enfin les quatre 
analyses d'ictère se distingueilt en ce que la relation est faiblement 
troubke, s'exerce toujours dans le mêine sens; la densité est ex- 
primée constamment. par un chiffre plus fort que celui de l'urée. 

« I l  est probablequ'à côté du désaccord, qui est l'indice patholo- 
gique le plus général, se produiront certains groupes de maladies 
dont les variations s'exerceront dans un sens déterminé. 

c Il est aussi facile de remarquer q u e ,  dans les cas franchement 
inflammatoires, la proportion d'urée s'élève notablement. 

4e S ~ I E .  - Urines animales. 

(1 Les urines de lapin, de cheval et de chien présenteut un désac- 
cord très-prononcb entre le chiffre de la densité et celui de l'urée : 
pour Purine de vache, la différence est moins sensible. La propor- 
tion d'orée est énorme dans i'urine du  chien : des dosages d'azote 
que j'ai faits sur i'urine du chat, y indiquent également des quanti- 
tés considérables d'urée; toutes les urines de carnassiers sont peut- 
étre dans le même cas. I l  est même naturel d'interpréter ainsi les 
résultats fournis par Hieronymi sur les urines du  lion, du tigre, du 
léopard, de l'hyene, et de la panthere : l'extrait alcoolique qui re- 
pr8sente dans ses analyses jusqu'a 140 grammes pour 1000 gramines 
d'uriiie devait consister principalement en orge ; comme c'est aussi, 
en dépit de la diète la plus sévère, dans les phlegmasies aiguës de 
l'homme, qu'on observe la plus forte proportion d'urée, on est au- 
torisé à dire que i'hoinme vit dans ces maladies do sa propre sub- 
stance e t  se rapproche du  régime des carnivores. 

Faits divers relatifs 6 ln composition et a l'analyse de l'urine. 

(Y Jusqu'ici on n'avait découvert aucune relation intime entre les 
qualités de l'urine et sa densite. 

CI Quelques médecins n'avaient pas craint de déclarer que cette 
recherche était inutile et qu'an y perdrait son temps; ils s'étaient ef- 
frayus et d6sespérés en présence de la variabilit6infinie de cette 
propriété dans les maladies différentes, dans a n e  même maladie et 
chez le même individu bien portant. 

n D'autres obsrrvateurs, séduits par la facilité et la précision avec 
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lesquelles on peut établir la densité de l'urine, éclairés d'ailleurs 
par elle dans quelques cas exceptionnels comme le diabète, avaieiit 
coutume de relever ce chiffre avec soin. 

u Le rapport qui s'est révélé, dans le courant de ce travail, entre 
la densité et le chiffre de l'urée, change l'état de la question; je ne 
crains pas de faire de ces deux déterminations la base de tout exa- 
men méthodique de l'urine. 

a Mais pour faire jaillir de ces deux signes toutes les conséquences 
utiles auxquelles ils peuvent conduire, il était important de les 
étudier en eux-mêmes. II était aussi essentiel de les grouper avec 
d'autres signes qui en compléteraient l'expression et permettraient 
au médecin de pénétrer de plus en plus profondément dans la nature 
de l'urine, c'est-&-dire, dans la nature de la nialadie. 

u En réfléchissant aux analyses précédentes, j'étais amené à coin- 
prendre que l'urée dissoute dans I'ean en affectait la densité moins 
que les autres substances, et notamment moins que les sels miné- 
raux, tels que le chlorure de sodium ou de potassium et le sulfate 
de potasse. J'en ai acquis tr&s-faci1emen.t la démonstration expéri- 
mentale en dissolvant un poids connu d'urée dans une quantité 
d'eau déterminée, et en dissolvant d'autre part un poids semblable 
ou approchant de chlorure de sodium, ou de chlorure de potassium 
ou de sulfate de potasse, dans une même quantité d'eau. Voici ces 
densités comparatives : 

Urée dissoute dans 1000 grammes d'eau 2 + 15O. 
40~,289,  densité de la soliition 1,0104 
20 ,180 >) 1,0053 
10 ,078 n 1,0016 

Chlorure de sodium dissous dans 1 O00 grariimes d'eau à + 15.. 
408,311, densité de la solution 1,0241 
20 ,063 n 1,0119 
10 ,031 .v 1,0060 

Sulfate de potasse dissous dans '1000 grammes d'eau à+ 15.. 

40gr,267, densité de la solution 1,0297 
20 ,087 8 1,0140 
10 ,055 u 1,0071 

(( Ainsi une même quantité des sels prhcédents, corninunique P une 
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iriênic quantité d'eau une densité double, triple et même, suivant la 
proportioii, quadruple de celle que I'urCe y introduit. 

11 L'urée Clève donc très-peu, relalivernent aux autres sels, lechif- 
fre de la densité de I'eau et par suite de l'urine. Voici maintenant 
quelques conclusions à tirer de cette nouvelle donnée : 

n Si le dosage de I'urée fournit un chiffre heaucoup plus élevé que 
cdui  de la densité, l'urée devra constituer la plus forte partie des 
matériaux dissous dans i'urine. Si, au contraire, le dosage del'urée 
donne un chiffre faible et que la densité soit forle, les autres mat& 
riaux dissous seront eii grande abondance. Entre ces deux termes 
extrcmes, on comprend l'existence des termes intermédiaires, qui 
acquerront par d'autres preuves une valeur particuliére. 

(1 C'est, en effet, à la suite de ces indications, fournies par la den- 
sité et par l'urée, qu'on jugera nécessaire de pénétrer plus avant la 
connaissance de l'urine en recherchant: 

11 i0 Le poids des principes salins contenus dans I'urine; 
11 20 Le poids de la totalitC de l'azote combiné; 
11 3" Le poids du résidu laissé par un poids détermin6 d'urine ; 
CI rio La proportion de carbone et d'hydrog8ne combinés (dans 

quelques cas rares). 
Je  rappelle ici que tout l'azote qui s'éliinine sous forme d'urée 

représente une combustion ultime des aliments azotés et des tissus 
protéiques de l'économie, probablement la combustion normale. Si 
de l'azote s'échappe sous un  autre état de combinaison, combien 
n'importe-t-il pas de le découvrir? La simple constatation de la pré- 
sence de l'albumine a été une mine de faits prCcieux pour la mé- 
decine. 

« II y a tel sujet où j'ai trouve ainsi que l'azote BliininB par les 
urines, appartenait pour les deux tiers h l'urée ; tel autre m'a fourni 
une quantité d'azote si considérable qu'elle était sensiblement double 
de celle qui pouvait être attribuée à la plus forte proportion d'urée. 

(1 On a vu par la première partie de ce travail c,omment on pou- 
$air connaître exactement le poids de l'azote coiubiné aux principes 
de l'urine, ainsi que le poids du carbone e t  de I'hydroghe. 

a On arrivera, je n'en doule pas, à découvrir des cadres nosolo- 
giques où l'élimination abondante du carbone sous un état de com- 
binaison particulier, où la perte de I'azote sous une forme qui ne sera 
ni l'urée, ni l'albumine, deviendront caractéristiques. Une fois la 
matiere signaNe, on substituera au dosage du carbone et de l'azote 
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des procédCs plus expCditifs; mais c'est, à inon sens, par ià qu'il 
f a ~ l  commencer. 

« II est inuiile que j e  revienne ici sur ces déterminations esseii- 
tlelles ; pour la recherche des sels, je recommanderai particulière- 
nient la méthode employée par n1. Chambert (Annziai?.e de Chimie, 
:8&6, p. 693). 

h Quant au residu total que laisse l'urine, on l'obtient en kvapo- 
mut au bain-marie quinze à vingt grammes de ce liquide. On am&ne 
cette évaporation jusqu'à siccite, puis on laisse reposer une heure ou 
deux la petite capsule qui renferme le rksidu, dans un appareil des- 
siccateur à acide sulfurique. 

« En résumé, pour dévoiler vraiment l'essence pathologique d'une 
urine, recueillie h côté d'une observation médicale patiente et 
éclairée, il conviendrait d'introduire, dans son étude, la plupart des 
éléinents suiyants, e t  tous si faire se peut, savoir: 

« I o  Examen microscopique; 
« L-Détermination de la densité à 150 degrés ou A une tempéra - 

ture voisine ; 
n La Dosage de l'urée; 

ho Dosage de l'azole combiné ; 
5" Dosage du carbone et de l'hydrogène; 

« 6 O  Poids du résidu total; 
a 70 Poids des sels niin6raux. 
« A cet ensemble de moyens qu'il faudra se décider l6t ou tard, 

si l'on veut la lumière, à appliquer au moins une fois à chaque ordre 
de uialadies, j'ajoute la recherche et  dans qiielques cas, le dosage de 
l'acide urique, de l'ammoniaque, de  i'albuinine, du sucre, de l'acide 
hippurique et du  bicarbonate de chaux. 

« On sera surpris de trouver dans cette nomenclature l'acide hip- 
purique et le 'carbonate de chaux; je les signale parce qu'il m'est 
arrivé de les rencontrer l'un et l'autre à des doses très-élevées. 

« Le bicarbonate de chàuxr dans trois casoù je l'ai constate chez 
l'homme, accompagnait des lésions profondes des centres nerveux ; 
je le faisais déposer en portant l'urine à I'bbullition; celle-ci se 
irouble fortement, comme si elle contenait de l'albumine, mais 
elle diffère de l'urine albuinineuse en ce que l'acide nitrique ne 
change rien à sa limpidité. 

u Quant l'acide hippurique, j'en ai retiré jusqu'h 9, 10 et  I l  
grammes d'un litre d'urine fraîche, mais sans que j'aie pu decou- 
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vrir jusqu'ici aucune relation entre sa présence et  l'état du sujet ; 
il a même disparu de l'urine des malades qui me le fournissaient 
en aussi grande abondance, du  jour au lendemain, sans change- 
ment dans le régime ni dans la maladie. Pl sufit, quand l'urine de 
I'hornine contient, de grandes quantités d'acide hippurique, d'y 
ajouter &, environ de son volume d'acide hydroclilorique concen- 
tré et d'abandonner le mélange au repos. Au bout de  2 1  heures, 
l'urine se remplit de  longs cristaux d'acide hippurique assez pur, 
quelquefois cependant coloré en rouge ou en brun. 

(i Du moment où j'avais fixé cette marche analytique h suivre, on 
demandera pourquoi je ne l'ai pas rigoureusement appliquée à 
l'urine de I'hoinme adulte, de l'enfant, de la femme, du vieillard, 
en notant toutes les circonstances du  régime, de  l'exercice, du tem- 
pérament ? Pourquoi de l'examen des urines normales je ne suis 
pas entré dans l'examen des urines pathologiques? Sans doute ces 
recherches forment le complément nécessaire du  travail que j'ai 
entrepris; ruais je me contenterai de faire observer que, pour 
parfaire un pareil système de statique chimique, pour établir les 
variations habituelles de  l'urine dans l'état de santé, il faudra plu- 
sieurs centaines d'analyses; il en faudra pludeurs milliers pour 
établir les variations essentielles que la maladie imprime à la sécré- 
tion urinaire. 

( Nous sommes loin du temps où l'urine de quelque adulte était 
prise comme type de toutes les autres. 

u Le cachet des espèces animales supérieures et d e  l'homme en 
particulier rkside en partie dans les nuances infinies qui s'attachent 
aux organes, aux fonctions, aux tissus, aux fluides. Le médecin qui 
compare incessamment l'homme à lui-même et aux autres hom- 
mes, a besoin plus que personne de noter ces nuances; indices 
fugaces e t  obscurs pour un observateur superficiel, mais qui' se 
transforment en valeurs réelles et presque mathématiques, lorsque 
la science prend à cœur de les mettre en évidence. 

« Dès que j'ai reconnu que l'étude de Yurinedevait se développer 
en suivant cette échelle &endue, je me suis attaché surtout à créer 
la méthode de recherche. 

a Si elle est acceptée, i'œurre que j'indique sera promptement 
accomplie par les investigateurs éclairés et  habiles qui se sont for- 
més en grand nombre dans ces dernières années. Si je ne suis pas 
assez heureux pour faire entrer dans la voie que j'indique , je ne 
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désespère pas de retroilver des circonstances favorables à l'achève- 
ment de nion travail. 

(C Les principaux résultats contenus dans le travail précécleiit, 
ayant été comniuniqués à l'hcadéuiie des sciences dans la séance 
du 19 novembre 1 8h9, M. Payen en a fait l'objet de quelques re- 
marques que je crois devoir reproduire, en y joignant nia réponse. 

Renlnrques ci l'occasion du Mémoire de M. Alilion, par M. Pagen; 
( Comptes wndus des séances de 1'Académie des Sciences, 
t .  XXIX , p. 605). 
(C M. Paye11 demande l'Académie la permission de faire remar- 

quer qu'une précaution, indiquée conme n o u ~ ~ l l e  dans la dernière 
séance, n'a pris éié négligée dans les analyc. qu'il a faites, soit 
seul, soit avec AI. Boussingault, de direr.+- substances organiques 
azotkes, considerées coinine engrais des p h t e s  ou comme aliments 
des animaux. 

(1 Toutes les fois que ces substances pouvaient perdre, à la des- 
siccation, des principes azotés, elles furent analysées dans leur état 
iiornial, plus ou moins humide ou même liquide : seulement nous 
les arons presque toujours rapportées à leur équivalent sec ou sup- 
posé tel ; nous avons, à cet égard, tenu compte, même du poids des 
matières volatiles, de l'ammoniaque, par exemple. 

u Ainsi on trourc, Annales de Chiniie, 18B1, page 102 et 103, 
des analyses cle l'engrais flanland, liquide, contenant pour 100, 
- 0'19 et 0,22 d'azote. 

1, Toutes les analyses d'urine, décrites dans le travail de N. Bous- 
singault sur les herbivores, ont eu lieu sur le Liquide normal ab- 
sorbé par l'oxyde de  cuivre. 

<I On voit, page h59, Annales de Chimie, 2 8 4 2 ,  que nous avons 
aiialysé les chrysalides de vers à soie à l'état normal et contenalit 
78 pow 100  d'eau. 

CC Si nous avons recommandé de dessécher les substances avant 
de les analyser, coiiinie je l'ai rappelé pour les essais décrits dans 
mon Pre'cis de Chimie indust~ielle, c'est que l'analyse en clrvient 
plus facile~ou présente nioins de chances d'accidents. 011 trouve 
dans ce dernier ouvrage, page 567, l'analyse de l'urine amrnonia- 
cale : le résultat correspondant au maximum d'azote (7,2 pour 1000) 
sur deux échautilloiis, montre qu'il ne doit y avoir aucune perte ; 
dalis la inême page, on trouve l'analyse comparee du sang liquide 
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des chevaux épuisés (près de tomber d'inanition), plus pauvre eu 
azote que le sang des animaux à l'état ordinaire, dans le rapport 
de 29,5 h 27,1 pour 1000. 

(1 Ces observatioiis ont pour but, non de réclamer une priorité, 
mais seulement de démontrer que nos analyses des matières azotées 
ne sont pas entachées de la cause d'erreur en question. s 

a L)és que j'ai eu connaissance de la note de M. Payen, j'ai 
adressé au prbsident de I'Acadéniie des sciences la lettre suivante: 

Réponse a M. Payen. 

(1 L)ans le no 22 des Comptes rendus du 26 novembre 1869, 
M. Payen a présenté plusieurs remarques au sujet d'une communi- 
cation quej'ai faite à l'Académie des sciences le lundi précédent. 

(1 A I .  Payen assure qu'il a pris dans l'analyse des matières azotées 
les précautions que j'indique comme nouvelles, et que NI. Boussin- 
gault en avait fait autant. 

a Viennent ensuite plusieurs indications de travaux, qui établi- 
raient une priorité très-ancienne , puisqu'elle remonterait à 1841, 

r Ma preniiére observatioii aura pour objet de rappeler qu'il ne 
s'agit pas simplement dans mes reclierches du dosage de l'azote; 
que j'y ai joint le dosage du carbone et de l'hydrogène, et que j'ai 
tâché de créer une inethode complète pour l'analyse directe de 
tous les éléments d'une substance organique quelle qu'elle fût, sans 
la faire passer jamais par une préparation capable d'en altérer la 
composition. 

r Il faut bien rappeler cette direction générale de mon travail 
qui cn niarque la portée vériiable et le caractére origiual. 

(i Quant au dosage de l'azote en particulier, dans les conditions 
que je viens d'indiquer, toute la note de M. Payen porte 2 induire 
que la propriété lui en revient, e l  je ne sais pourquoi il déclare en 
terininant, qu'il n'a pas du tout cette intention. 

O Le premier renvoi de M. Payeii est le suivant : Annales de 
Chimie, 1841, p. 102 et 103. -11 faut ajouter 3E série, t. III. 

a Dans ce travail, relatif à l'analyse des engrais azotés, MM. Bous- 
singault et Payen, sans parler le moindrement de leur procede ana- 
lytique, traiteiit spécialemenl de l'engrais flamand durant deux 
pages; ils indiquent leurs soins pour obtenir ce produit A I'é~at 
normal ; puis, dans un tableau à dix colonnes, résumant toutes leurs 
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analyses, et qui n'a pas moins de cinq pages, ils écrivent dans la 
colonne des remarques, en regard cle I'eugrais tlaniaiid : s analysé 

i'etat normal. » 

CC Il n'y a p a  une syllabe de plus. II fallait la note que RI. Payen 
publie neuf ans après, pour comprendre toute l'extension réservée 
h ces trois niots. 

a Le deuxième renvoi se trouve : Ann. de chim., 3 série, t .  VI, 
p. 459. C'est un second niémoire sur les engrais. On y lil : Quant 
11 aux clirysalides (desvers à soie) elles ne représentent que cinq fois 
(1 leur poids du fumier de ferme, parce que nous les avons analyskes 
( tout humides, telles qu'elles sortent des filatures de cocons. 1) 

« Est-ce là l'indication d'analyser les n~atières liquides sans les 
évaporer, sous peine d'une perte d'azote? Cette pensée est si peu 
dans l'esprit des rédacteurs, qu'à la page suivante, ils donnent 
l'analyse de l'urine des pissoirs publics, sans songer à dire que 
l'évaporation a dû dissiper l'azote. Et cette fois l'urine est si bien 
desséchée qu'on a tenu compte des produits volatils! M. Payen, 
qui rie se préoccupe, assure-t-il, que de défendre ses résultats de 
toute cause d'erreur, a bien senti le reproche d'i~icorrection que 
nion travail pourrait hire  peser sur le sien. II veut défendre, dans 
la note à laquelle je  réponds, cette analyse de l'urine dessitchée, eii 
déclarant que la quantité d'azote qu'il y a trouvée (7,2 pour 2000) 
montre qu'il ne doit y avoir aucune perte. J'ignore ce qui fait 
croire ?I M. Payen que l'urine d'homme recueillie dans les pissoirs 
ne doit pas contenir plus de 7,2 pour 1000. Vingt-trois dosagcs 
d'azote faits sur l'urine d'homme non dessécbEe, m'ont donné en 
moyenne 16,2 pour 1000. De sorte que ces résultats m'autorisent 
à penser que M. Payen, dans son analyse de l'urine, a perdu plus 
de la moitié de l'azote. 

(C Reste le Précis de Chimie industrielle auquel hi. Payen engage 
à recourir, comme dernière preuve ; je n'ai pu y découvrir, au sujet 
de l'état dans lequel on doit analyser les rna~ières azotées, que la 
phrase suivante, p. 563 : a pour doser l'azote on brûle une petite 
CC quantité dr: matière sèche. 1, Cette phrase vient à la suite du mode 
de dessiccation à employer. Aucune restriction, aucun indice, dans 
l'ouvrage, des altérations que la dessiccation produit. 

(1 Tels sont, dans ma conscience, les titres de RI. Payen à la clé- 
couverte de la inéthode d'analyse organique directe, et du dosage 
exact de l'azote dans les matières molles ou liquides. 
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II Quant à M. Boussingault, j'ignore s'il est complice de cette 
phrase écrite par M. Payen : 

Toutes les analyses d'urine, décrites dans le travail de 
(1 M. Boussingault sur les herbivows, ont eu lieu sur le liquide 
II normal absorbé par l'oxydc de cuivre. )) 

c Jusqu'à ce que je sache bien certainement que M. Boussingault 
aigne cette asserticn, j'éviterai de le mêler davantage il la discus- 
sion. J'aurais déjà voulu faire mn réponse plus courte, de même 
que j'avais eu l'espoir de prévenir toute polCniique, je suis bieu 
aise de le rappeler, en évitant de citer dcs n o m  propres dans 
l'extrait du travail que j'ai eu I'honiieur de comiriuniquer à i'dcadé- 
mie, et que je terminais ainsi : II J e  ne veux faire aucune critique ; 
(1 je signale seulment des difficultés qui ne se sont peut-être pas pré- 
« .;entées dans les travaux estiinables qu'on possède dbjà sur la ma- 
( 1  tière.. . . . )) 

(1 Cette réponse n'a été insérée que par fragments dans les Comptes 
rendzls de l'Académie : c'&ait cependant un devoir pour M. Boussin- 
gault, qui présidait alors'la société, de p e r m t t r e  à la défense de se 
produire sans entraves, puisqu'il avait admis, sans remarque au- 
cune , la réclamatioii mal fondée de BI. Payeu. II. Boussingault ne 
s'en est pas teilu là : il a fait suivre ma rdponse mutilée, d'une note 
évasive, sans netteté, sans vérité, que RI. Payen a corroborée d'une 
réplique nouvelle rédigée dans le même esprit que la première. 

r i  J e  ne pouvais manquer d'exprimer nia surprise à l'Académie 
des sciences : il m'était impossible de concevoir que le savant ap- 
pelé à présider permit de retrancher un mot de la défense dans un 
débat où il figurait lui-même cornme prirtie intCressée. 

11 Cette seconde lettre a été coniplétenieiit rejetée : l'un des deux 
secrétaires perpEtuels a cru protéger ses collègues MM. Payen et 
Boussingault, en déclarant mes poursuites peu convenables. 

a Si ma dernière réclamation avait eu ce caractère, quel meilleur 
châtiiiient il lui infliger que de la livrer à la publicité. Je  l'ai jugée si 
iiiriocente que je n'en ai pas inérnc gardé copie. Eh, d'ailleurs, ce 
sont les faits seuls qui intéressent ; ils resteront ; c'est là que trou- 
veront la vérité ceux qui la désirent. Puissent MM. Payen et Rous- 
singault n'avoir rien à redouter de cette recherche et n'être pas 
leur tour jugés trop sévèrement; je le désire pourl'honneur de 
la science. » 
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384. - Faits clivei*s de chimie appliqui?e ib la physiologie; 
par fil. BARESWILL (6aneples retrdus des séances de C'Acade'mie des Sciences, 
t .  XXVIII, p. 761). 

L'auteur conclut de son travail : 
Qu'il J a du  sucre dans le blanc d'œuf de poule; 

2" Que le blanc d'œuf est alcalin, et que l'alcalinité eu est due au 
carhonate de soude; 

30 Que le jaune d'œuf ne renferme que peu ou même poirit d'al- 
calis ; que sa propriété émulsive, eu tout cas, appartient non à 
l'alcali, mais à un produit analogue à celui du suc pancreatique; 

4" Que le jaune d'œuf n'est pas acide, et  qu'il le devient par suite 
d'une altération; 

50 Que la réaction acide et les propriétés du suc gastrique sunt 
dues aux acides organiques et non à l'acide chlorhydrique ; 

6 O  Que l'alcali et le sucre du blanc d'œuf peuvent disparaître, 
détruits l'un par l'autre dans l'expérience même de démonstraiion, 
e t  expliquer ainsi la divergence des résultats obtenus par la diffé- 
rcnce des méthodes; 

7 O  Que l'altération de l'albumine de l'œuf et  de toutes les nia- 
tières analogues est d'autant plus rapide que ces niatiEres sont plus 
diluées, et que la cause du  plus ou moins de rapidité dans l'alté- 
ration est due ( toutes choses égales d'ailleurs) aux circcnstances 
qui  favorisent plus ou moins la dissolution du  feruent. 

3 85. - 3Eémoire sur la statique chimique du corps humain; 
par M. BARRAL (Annales de Chimieet de Physique, 3"série, t.XXV,p. 129). 

Nous avons présenté les résultats généraux (Annuaire de Chi- 
mie, 2849, p. 5 7 1 )  de statique chimique obtenus par M. Barral, 
en produisant l'extrait qu'il avait coininuniqu8 aux Comptes rendus 
de l'Académie. Depuis cette époque, I'œuvre importante de RI. Bar- 
rai a pris les dimensions d'un volume, qui a Bté en effet publié à 
part sous le titre de : Statique chimique des animaux, uppliqziee 
spécialement à la question de l'emploi agricole du sel. L'auteur a 
relevé avec un soin minutieux et un  grand savoir toutes nos coii- 
naissances sur la présence et la proportion du sel dans les fluides et  
dans les tissus de I'écouonîie ainsi que dans les espèces alimentaires. 
I l  passe ensuite en revue taus les faits relatifs à l'emploi du  scl, les 
expose et les discute. Nous nous bornerons h indiquer ici les résul- 
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tats qui appartiennent plus particulièreineut à M. Barral, et qui 
sont devenus l'objet d'une coinmunication spéciale. faite I'Aca- 
démie des sciences. 

388 .  - Expbrienees sor la statique chimique du mouton : par 
M. BARRAL ( C o m p t e s  rendus  des séances de  l'Académie des Scienets, 
1. XMX, p. 419). 

C, Nos expériences, dit M. Barrai dans le récuiné de son travail, 
ont Eté dirigées sur la race ovine de manière h indiquer quels effcis 
sont produits par une alimentation salée. Pour cela un mouton, 
liabiiué à recevoir du sel, a Plé souniis h une première expérimeti- 
talion d'une durée de cinq fois vingt-quatre heures, temps pentlaiit 
lequel tous les aliments et toutes les évacuations ont été dosés et 
analysks. On lui donnait chaque jour 1 2  grammes de sel. Après ces 
cinq journées, le mouton a cessé de recevoir du sel durant dix jonr~. 
Au bout de ce temps, j'ai de nouveau dosé les aliinents et recueilli 
les Cvacuatio!~~ pendant quatre fois vingt-quatre heures. Immédia- 
tement après, le mouton a reçu de nouveau du sel, e t ,  après sept 
jours, au bout desquels il avait repris I'habiiude du régime salé, j'ai 
fait une i ro i s ihe  expérience de quatre jours en donnant 8 graiiiines 
de chlorure de sodium par jour. L'analyse des urines des trois es- 
p6riences a. fait reconnaître ce fait remarquable, que le chlorure 
de sodium augmentait daus une forte proportion l'azote évac.oti par 
cette voie. 

Ainsi la matière organique sèche (cendres déduites) des uriiies 
con tiinait 

1. II. II!. 

Azote pour 100.. . . . . . 24,51 9,83 17,47 

a< Ainsi encore les quantités moyennes d'azote rendu journellc- 
nient par les urines, dans les trois cas, ont été 

1. II. III. 

Azote rendu en un jour. 5sr,69 1gr,G8 3@,55 

n L'excès d'azote obtenu dans les deux expériences 1 et I II ,  où 
le mouton a reçu du chlorure de sodium d'assaisonnen~ent, a fouïni 
presque int6gralement un excès d'urée correspondant, c'cst ce 
qu'on voit par les chiffres suivants : I 

1. 11. 111. 
Ur6e pour 100 de matière organique sèche. 40,17 16,GO 29.54 

11 rcndue par jour moyen. . . . . . . . . . . 9ar,42 2",84 6',03 
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« II y a eu également une augmentation de la proportion d'acide 
urique rendu sous l'influence du régime salé, et d'une nianière 
générale l'évacliation urinaire quotidienne est beaucoup augmentée, 
soit pour l'eau qui tient, lorsque l'expérience est suffisamment pro- 
longée, presque tout le chlorure de sodium ingéré, soit pour la ma- 
tière organique qui sort en même lemps. n 

381. - Recherches sur quelques-nues deo causes du monve- 
ment des liquides dans 190rganismeanimal; par .51. LIEBIG (An- 
nales de Chimie et de Physique, 3" série, 1. XXV, p. 367). 

Ce mémoire renferme une série d'expériences qui ont pour objet 
de déterminer la loi du mélange de  deux liquides séparés par une 
membrane; i'auteur s'est proposé pour but d'arriver, par voie 
exphimentale, à une expression plus juste des conditions dans les- 
quelles les vaisseaux sanguins et lymphatiques acquièrent toutes les 
propriétés d'un appareil d'absorption. 

Tout en reconnaissant que l'endosmose joue un grand rôle 
comme agent actif du mouvement des liquides dans I'écononiie , 
M. Liebig admet que d'autres forces interviennent aussi comme 
causes de  ce mouvement; e t  parmi ces forces, se trouvent en pre- 
mière ligne la transpiration et la pression atmosphdrique. 

Dès que les aliments ont été dissous par l'acte de la digestion, 
ils passent du tube digestif dans les vaisseaux sanguins qui les dis- 
tribuent à leur tour dans toutes les parties du  corps. Ce passage des 
aliments dissous de l'extérieur l'intkrieur de l'organisme dépend : 

10 De la permoabilité de cette dissolution travers les parois des 
vaisseaux ; 

2" De la pression a~mosphérique; 
3" De l'attraction moléculaire qu'ont les uns pour les autres les 

divers fluides du  corps de l'animal. 
Tous les liquides de i'économie ont l'eau pour véhicule, tous les 

solides à leur tour se laissent mouiller et traverser par ce liquide, 
qu'ils retiennent même avec une certaine force. Cette propriéd, de 
se laisser mouiller par l'eau, s'étend à tous les liquides avec lesquels 
l'eau peut se mélanger, à toutes les dissolutions aqueuses par coii- 
séquent. Cette eau ou ces dissolutions se trouvent 6videinmeiit 
contenues dans les pores infiniment petits de nos tissus. 

BI. Chevreul a reconnu que les différents tendons, cartilages, 
ligaments, etc., contenaient toujours exactement la même quantité 
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d'eau. Une partie de cette eau peut être chassée mécaniquement 
par la pression. Des tendons frais perdent ainsi 37,6 pour 100 d'eau, 
les ligaments jaunes du rachis, 35 pour 100, et l'expérience pré- 
sente ceci de curieux que les tendons ainsi comprimés sont trans- 
parents comme s'ils étaient desséchés. 

La perméabilité des membranes varie suivant la nature des 
liquides; on peut mesurer cette perméabilité en remplissant de dif- 
férents liquides la petite branche renflée A du tube AB. Cette petite 
branche est fermée par une membrane organique; on verse, dans 
la branche B, du mercure, et l'on s7arr6te quand le liquide A com- 
mence a suinter au dehors. La perméabilité est ici en raison inverse 
de la hauteur de la colonne mercurielle B. On reconnaît ainsi que 
l'eau salée, l'huile, peuvent filtrer à travers une membrane telle 
que la vessie par exemple. La perméabilité dépend de l'épaisseur 
de la membrane, et de la nature chimique du liquide. 

L'eau traverse une vessie de bœuf de & de ligne d'épaisseur 
sous une pression de 1 2  pouces de mercure. Il faut 18 à 20 pouces 
de mercure pour faire passer à travers la même membrane une dis- 
solution saturée de chlorure de sodium. Il faut 34 pouces pour 
l'huile et avec une colonne de Ir8 pouces, l'alcool ne passe pas. Voici 
encore quelques résultats fournis pour ces expériences. 

Péritoine recouvrant la face supérieure d'un foie de bœuf (& 
ligne d'épaisseur). 

Eau. ........... 8 10 pouces d'épaisseur 
Solution saline.. .. 12 à 16 IJ 

Huile. .......... 22 à 24 n 

Alcool. ......... 36 à 40 u 

Cette expérience est très-remarquable en ce qu'elle fait voir que 
ce ne sont pas les liquides les plus fluides qui passent le plus facile- 
ment à travers les pores d'une membrane. Le contraire a lieu ce- 
pendant quand il s'agit de tubes dont le diamètre est considérable; 
i l  est évident qu'une nouvelle force intervient ici. Peut-être serait-il 
plus logique de dire que cette force, qui est en raison directe de 
la petitesse des tubes, n'a d'effet sensible que lorsque le diamètre 
de ces tubes est au-dessous d'une certaine limite. On peut d'ailleurs 
faire un rapprochement exact de ces expériences avec les quantités 
relatives de liquide que ces membranes peuvent absorber : ainsi, 
100 parties de vessie de bœuf desséchbe absorbent en 24 heures : 
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.................... Eau piire.. 268 vol. 
Dissolution concentrée de sel marin 

(densité 1,204). ............... 133 o 

Esprit-de-vin à 84 pour 100.. ...... 38 . .. nuile extraite des os. ............. 17 
11 résulte de cesrecherches, qui ont été multipliées, que les tnem- 

branes ne se laissent pas pénétrer également par tous les liquides, 
et il est à remarquer que, parmi ces liquides, I'eau est celui qui cst 
le plus facilement absorbé. Ces résultats s'accordent parfaitement 
avec ceux que M. Chevreul avait obtenus pour les différents tissus 
de l'économie. 

Les différents liquides peuvent se mélanger très-facilement  dan^ 
l'intérieur même des membranes, e t  ce mélange explique le fait 
suivant; un morceau de vessie saturé d'eau est saupoudré de sel 
marin; immédiatement il perd de son poids, et l'on voit une partie 
de I'eau qu'il contenait, s'écouler à sa surface. On observe la n~êiue 
perte de poids quand on plonge la vessie saturée d'eau dans unc 
solution saline ou dans l'alcool. Si l'on charge uu endosmomèirc 
d'eau salée et qu'on le  plonge dans de l'eau pure, l'équilibre ne sera 
rétabli que lorsque le sel se sera répandu également dans les deus 
vases. 11 est clair que pour que cette égale répartition se fasse, il 
faut qu'une certaine portion d'eau salée passe daus l'eau pure et 
réciproquement, ce que d'ailleurs on peut démontrer directenlent 
en se servant de liquides colorés. Ce double courant se fait inéga- 
lement de telle sorte que les niveaux respectifs des deux vases 
changent. Le courant le plus rapide est l'endosmose, l'autre plus 
faible est I'exosmose; c'est ordinairement le liquide le plus dense 
qui augmente de volume; l e  contraire a lieu cependant dans 
quelques cas. 

Le mClange des liquides différents séparés par une membrane, ou 
sin~plement superposés, est l'effet d'une force particulière dont 
l'existence est demontrée par une multitude de faits. C'est elle qui 
s'oppose à ce que, dans une dissolution saline bien inélaiigée, les 
molécules de sels ne gagnent la partie inférieure du vase, c'est cette 
même force qui distribue également le charbon dans le fer doiix 
qu'on veut changer en acier. L'agitation de deux liquides dans Ic 
but de  les mélanger ne fait qu'augmenter les points de contact et 
par conséquent favoriser cette affiniti.. Cette Ctude du inélmgc cle 
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liquides de nature diflérente est nécessaire pour expliquer la varia- 
tion de volume de deux liquides sCparés par une membrane. Le 
changement de volume lui-même peut s'expliquer si l'on admet que 
le pouvoir absorbant d'un corps solide ou la faculth d'un corps 
liquide de le mouiller est i'elfet d'une attraction chimique. 

Un même corps solide altère in6galeinent des liquides de comyo- 
sition différenie. Les tubes capillaires dont est criblé un morceau 
de vessie, par exemple, se laisseront remplir plus facileinent avec de 
l'eau qu'avec de I'alcool, e t  c'est ce qui explique pourquoi l'eau- 
de-vie contenue dans une vessie devient plus riche en alcool. Or, 
oii sait que précisément il y a eu endosmose de I'eau avec l'alcool. 

Magnus fait remarquer en outre que la viscosité doit jouer éga- 
lement un rôle dans ce phénoinbiie. En effet, deux liquides séparés 
par un tuhe capillaire doivent se mdaiiger également. Mais si l'un 
de ces liquides est plus visqueux que l'autre, en un temps donné, 
il passera plus de ce dernier à travers un même tube capillaire, et 
par coiisi.quent le liquide le plus visqueux devra augmenter de vo- 
liiiiie. Cependant il faut remarquer que si la viscosité joue un rôle 
dans le  phénomène, ce rôle doit être secondaire , puisque, dans 
quelques cas, c'est le liquide le moins visqueux qui augmente : 
tel est le cas de l'eau et de l'alcool séparés par une vessie, l'endos- 
mose en effet a lieu vers I'alcool (1). 

Il est plus naturel de rechercher la cause de ce mouvement dans 
l'inégale afinité des deux liquides pour la membrane. Si, en effet, 
on plonge dans l'eau pure un morceau de vessie sature d'huile, 
bientôt cette dernière est chassée et remplacée par l'eau. La même 
chose a lieu si la vessie au lieu d'être imbibke d'huile contient de 
I'eau salée. La faculte de transsudation doit donc être accélérée par 
le liquide qui mouille le mieux la membrane, et ce liquide, toutes 
choses égales d'ailleurs, doit traverser la membrane plus vite que 
I'aulre dans le même temps. 

II est facile de se rendre compte au moyen de ces expériences 
d'une foule de phénomèiies qui se passent dans I'organisnie, Un 
honilue, par exemple, peut boire 20 verres d'eau de puits de 10 en 

( 1 )  Dutrochet a découveri que lorsque I'endosmomètre est garni d'une feuille 
de caoutchouc, il y a endosmose de l'alcool vers I'eau, et, chose remarquable, 
uiie quantité notable d'eau passe dans I'alcool et forme i'exosmose, On sait que 
le caoutchouc est imperméable d i'eau. 
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10 minutes, il rend presque aussitût une quantité d'urine équiva- 
lente ou peu près. Si l'eau contient 0,75 ou I pour i 00 de sel 
marin, il sera trèsdificile de boire 3 à ri verres de cette dissolu- 
tion dont la con~position du sang se rapproche. Si enfin la propor- 
tion de sel est plus forte, il y a une véritable purgation. 

La force avec laquelle I'eau est retenue par une membrane peut 
être mesurée au nioyen de l'appareil suivant. Le tube AB, dont 
i'extréniité renflée A est fermée par un morceau de vessie de bœuf, 
est rempli d'eau et  renversé sur une cuve à mercure C. L'eau ne 
tarde pas à pénétrer dans la membrane, e t  une fois arrivée à la sur- 
face libre elle s'évapore. Le mercure monte dans le tube, et I'as- 
cension s'arrête lorsque la hauteur dela colonne est égaleà 1 2  pouces. 
Si, au contraire, le réservoir A seulement étant plein d'eau on rein- 
plit de mercure le reste de l'appareil, de I'air passe à travers la 
membrane, et le mercure descend jusqu'à ce qu'il ait atteint la 
hauteur de 12 pouces conime dans l'expérience précédente. On voit 
ici que l'évaporation est une véritable force et que l'ascension du mer- 
cure n'ad'autre limite que l'affinité de I'eau pour la menibraiie. II suit 
de là que toutes les fois qu'une membrane est en contact avec un 
liquide par l'une de ses faces, tandis que i'autrc est exposée à l'éva- 
poration, cette évaporation a pour résultat de déterminer un mou- 
vement du liquide vers la membrane, et ce inouvement a précisé- 
ment la vitesse de l'évaporation elle-niêine. 

' I l  est facile de voir que cette cause de inouveinent doit jouer un 
grand rôle dans l'économie, vu l'étendue des membranes qui sont 
en contact avec le sang par l'une de leurs faces et  exposées à l'air 
par l'autre. Les liquides du corps doivent donc se porter tous sur 
les surfaces où se fait une évaporation quelconque. On peut,  de 
cette manière, s'expliquer physiquement le trouble porté dans l'éco- 
noinie par une évaporation trop prompte ou trop lente, le inouve- 
ment des liquides étant dans ces deux cas au-dessus ou au-dessous 
de l'état normal. Le inouvement dont nous parlons sera troublé si 
l'on vient faire sortir de l'eau la tête ou le corps d'un poisson. 
Dans les deux cas, en effet, l'animal meurt sans changer de poids, 
c'est le courant qui se dirige de la partie immergée vers la partie 
exposée à I'air qui est cause de la mort. 

Cette cause de mouvement joue également un trés-grand rôle 
dans l'organisme végétal, et doit être considérée comme un desprin- 
cipaux agents de la circulation de la séve. Le courant doit, en effet, 
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se diriger de la partie en contact avec l'eau, c'est-à-dire de la 
racine vers la partie exposée à l'air, c'est-à-dire vers les feuil- 
les. II doit exister nécessairement un certain rapport entre I'ab- 
sorption des racines d'une part e t  l'évaporation des feuilles de 
l'autre, pour que la plante se porte bien. Lorsque l'on vient à irans- 
planter un arbre, le plus souvent on coupe nCcessaireinent une par- 
tie de ses racines : il suit de 18 que l'6vaporatioii devient prépon- 
dérante; il faut donc retrancher une partie des feuilles pour réta- 
blir l'équilibre, et c'est en efîet ce que l'expérience a démontré être 
une bonne pratique (1) 

Si une cause météorologique quelconque empêche i'évaporatiou, 
l a  circulation de la d v e  s'arrête, et, si cet état persiste, le végétal 
succombe. C'est à une cause semblable que Hales attribuait avec 
beaucoup de  raison la moisissure des houblonnières. Peut-êtw 
est-ce cette même cause qui a détermine, dans ces derniers temps, 
la maladie des pommes de terre. On a reniarqu6, en effet, que l'in- 
vasion de la maladie avait 6té déterminée par l'apparition de froid 
humide après les chaleurs. On a de plus remarqué que les pieds 
plantes sur des hauteurs, où l'air se  renouvelle facilement, étaient 
préservés, tandis que les pieds onibragbs périssaient. Il est dom 
démontré que l'humidité a été la cause du flEau, et si l'on vient à 
considérer combien il est important que la circulation de la séve ne 
rencontre pas d'obstacle, il devient assez probable que c'est de cette 
manière que i'humidité a déterminé cette maladie. On voit coin- 
bien il serait important de s'assurer par des expériences précises si 
telle est la cause d u  mal. En effet, dans I'hypothhse où nous nous 
plaçons, la perte se bornerait aux années dont la température se- 
rait défavorable, tandis que si, comme le pensent quelques cultira- 
teurs, la maladie était la suite de l'abâtardissement de l'espèce, le 
mal serait sans remède efiicace, et nous serions exposés à perdre 
dans un avenir plus ou inoiiis éloigne l'une de nos plus grandes res- 
sources alimeiitaires. 

388. - Sur la iiutrition; par M. HENNEBERG (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t. LXIX, p. 336). 

Les expériences dont nous avons à parier ont 616 entreprises dans 
le but de fixer i'influence relative des aliments azotés dans la nu- 

(1) Hales, Statique. 
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trition. Elles ont ét6 faites dans le domaine de Wasserleben dans la 
Saxe prussienne, avec des moutons mérinos qui fournissaient de 
I a 1 4 de kilogramme de laine lavée pour un poids vivant repré- 
sente par 35 kilogrammes. 

Le 8 novembre 18h8, on fit 6 101s avec 60 mérinos adultes et on 
s'arrangea de manière que les différents lots eussent, autant 
que possible, le m h e  poids. Leur régime était le même et on eut 
soin de leur laisser de l'eau à discrktion. On ne leur administra pas 
de sel. 

Les 6 lots reçurent par jour et par tête, 500 grammes de trèfle 
sec et 2000 grammes de paille de froment. 

500 autres grammes de trèfle administrés au premier lot furent 
remplacés dans 

Le 2"ot par 250 grammes de balle de froment et 1 kilogramme 
de pommes de terre blanches ; 

Le 3" lot par 250 grammes de balle de froment et 1 kilogramme 
de betterave blanche de Silésie ; . . 

Le he lot par 250 grammes de balle de froment et 1 kilogramme 
de chou-rave; 

Le 5" lot par 250 grammes de balle de froment et I kilogramme 
de betterave rouge (turneps); 

Le Be lot par 250 grammes de halle de froment et 1 kilogramme 
de betterave jaune. 

Voici les résultats analytiques que Fauteur a obtenus : 

hote Amte 
Eau. dans la substance anhydre. dans le foin. 

Trèfle sec.. . . . . 15,6 p. 100 2,22 p. 100 1,87 p. 100 
Balle de froment. 12,9 11 0,78 11 0,68 u 

Pomme de terre. Y5,8 1,43 0,34 n 

Betteraves.. . . . . 83,O » 1,36 )) 0,23 a 

Chou-rave, . . . . 87,25 a 2,16 n 0,275 » 

Turneps rouge.. 83,9 a 1,13 * 0,18 JI 

jaune.. 87,6 * 1,23 n 0,15 1) 

M. Henneberg a admis que la paille de  froment séchée à i'air 
renferme 5 pour 100 d'azote ; s'il hésite sur ce chiffre, c'est que les 
moutons recherchent de préférence les feuilles et les épis dans le 
fourrage qui leur est donné; la paille de froment constituera donc 
en grande partie les résidus. 
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Voici ce que les 6 lots out reçu durant 69 jours (du 8 novembre 
1848 au 16 janvier 1849) : 

- - ......... i ... ...... 
Trèfle.. 690 12,90 

i. Balle. & .  

Paille.. ......... 
......... 

............ 
Trèfle.. 690 12,90 
Balle 345 2,34 
Pomme de terre.. 1380 ( 4,691 11#9 ......... Paille.. 813; 4,06 

Trèfle.. ......... 6g0 12,90 
........... 

..... 
Balle 345 
Betterave.. 1380 [ 8:;;) 9355 
Paille.. ......... 809 4,04 
Trèfle.. ......... 690 12,90 

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

Balle.. 345 
Chou-rave.. ,380 [ 10~36 
Paille ........... 847 4,23 

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

Trèfle 690 12,90 
Balle.. 345 
Turneps rouge,. . 1380 [ 5) 9 3  
Paille ............ 884 

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

Trèfle.. 690 12,90 
Balle.. 345 

.. 1380 9,OL 
Paille ........... 919 4,60. 

Llvres Azote dana le Totd Azote par jour et 
de 500 grammes. Amie. fourrage perdu. de L'nzoie. léte, en 10th (16 gr.). 

Les pesées ont fourni pour chaque lot les nombres ci-dessous: 

Lots. Pourrage. 8 novemb. 18 nov. 96 nov. 8 dLamb. 48 dCe. 18 imnviw 
1868. 1818. 1819. 

1. Trèfle.. . . . . . . .  689 1 724: 724; 7189 726: 
11. Pommes de terre. 6883 712$ 726 7062 706 729 

11I.Betteraves ....... 688; 693; 707: 733 717 718 
IV. Choux-raves.. ... 686 '1164 7111 711 710: 71% 
V. Turneps rouge. . .  68g 707f 694: 2143 717 717! 

VI. . B jaune. .. 687; 709: 7 3  740) 719 73g 

La moyenne depuis le 48 novembre 1848 jusqu'au 16 janvier 
1849 a et6 : 

..................... Pour le tréfle de.. 722 
............... B les pommes de terre. 716 

.................... D les betteraves.. 714 
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Pour les choux-raves. .................... 712t 
w les turneps rouges. .................. 710 
D D jaunes.. ................. 728; 

Sous le rapport de la laine, les quaire premiers lots ne différaient 
pas sensibleineut ; tandis que la laine des nom V et V1 était de qualité 
inférieure. Le lot no II, nourri avec des pommes de terre, avait la 
laine la plus tendre et la plus grasse, aprés elle venaient les nO"lI 
et I V ;  la laine du no 1 est la moins grasse. 

L'auteur se livre ensuite à iine discussion qui le conduit aux con- 
clusions suivantes : 

1. Dans les aliments que l'on range dans le même groupe d'après 
leur composition chimique, le pouvoir nutritif est proportionnel à 
I'azote qu'ils renferment. 

Voici quelques exemples de groupes tels que M. Henneberg 
les entend : 

Foin. 
Paille des légumineuses. 
(a) Trèfle, luzerne, esparsette. 
(6) Pois, vesces, lentilles, haricets. 

Paille des céréales. 
Tubercules. 
Grains. 

2. La proportionnalit6 en question cesse d'exister du moment que 
I'on passe du pouvoir nutritif de l'un dcs groupes A celui d'un autre, 
e t  l'équivalent dWuit d'après un dosage d'azote doit être augmenté 
ou diminué à I'aide d'un coefficient fourni par l'expérience. 

389. - Sur les rapports entre les aliments et les excrétions; 
par M. JORGENSEN (Archiv der Pharmacie, t. CX, p. 31 6). 

L'auteur a fait ses expériences avec un  mouton ; il a dBteruiin6 
la cornposition des aliments ingérés et  des excréments rendus. 

Les expériences ont duré un mois. 
Dilfbrence. 

Azote dans les fourrages.. . 14.31 Azote dans les excréments.. . 13,27 1,04 
Carbone n ... 355,12 Carbone n ... 201,4 153,72 
Hydrogéne n ... 39,34 HydrogPue B ... 37,76 1,58 

... OxygBne II ... 293,67 Oxyghe n 147.26 146,41 
Eau.. .................... 1394,61 Eau.. ...................... 927,22 422,05 
Substances inorganiques.. 66,50 Substances inorganiques.. ... 76,34 9,84 

On voit que le mouton a rendu plus de substance minérale qu'il 
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n'en a reçu; l'auteur attribue ce fait à ce que les aliments,'qui ont 
servi à l'analyse, étaient plus purs et mieux privés de poussière que 
ceux qui furent admiuistrés. 

M. Jorgensen a retrouvé presque entiérernent dans l'urine le 
chlore absorbé par les aliments. 

I l  y soirpconne aussi une grande quantité d'acide hippurique, et 
ce serait là, selon lui, la cause de la facile décomposition de l'urine 
de mouton et de la rapidité avec laquelle elle fournit de  l'ammo- 
niaque. 

Le court extrait que nous avons sous les yeux ne permet pas de 
juger le  mérite du travail de M. Jorgensen ; il ne permet, pas da- 
vantage, de  dire s'il offre de l'analogie avec celui de M. Barral. 

890. - Recherches sur le pouvoir moléculaire rotatoire de 
19albumine du sang et des liquides organiques ; par M. A. BEC- 
QUEREL (Comptes rendus des sdances de C'Académie des Sciences, t .  XXIX, 
p. 625). 

L'auteur rappelle que M. Biot a signale le premier le pouvoir 
rotatoire de l'albumine; M. Bouchardat est parvenu à le mesurer. 
Il  y avait là un  moyen d'évaluer rapidement la proportion d'albu- 
mine contenue dans le sang et dans divers liquides organiques; 
mais en même temps la coloration formée ou même l'opacité du 
sérum du sang apportaient des obstacles au service que rend l'ap- 
pareil ordinaire de polarisation. 

RI. A. Becquerel est parvenu à vaincre ces obstacles ; il a con- 
struit un appareil polarisateur qu'il appelle albuntinimétre, destin6 
à cet usage particulier. Les observations nombreuses qu'il a déjà 
faites à l'aide de cet instrument lui permettent déjà de déduire les 
conclusions suivantes : 

lo L'albumine en dissolution dans le sérum d u  sang et dans un 
grand nombre de liquides organiques dévie à gauche le plan de po- 
larisation d'un faisceau lumineux. 

Zo L'intensité de cette déviation est proportionnelle ;i la quantit6 
d'albumine contenue dans ces liquides, et peut dès lors lui servir 
de mesure très-exacte et très-précise. 

3"e pouvoir moléculaire rotatoire de  l'albumine dans les li- 
quides qui n'ont pas été modifiés par des agents chimiques capables 
de  les altérer, peut être évalué, d'après cles expériences multipliées 
et en appliquant la formule de M. Biot, a 27" 36'. Chaque minute 
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correspond à W,180 d'albumine; chaque degré (60 minutes) à 
108,800 d'albumine. L'approximation Ctant, ainsi que nous l'avons 
dit, de quatre à cinq minutes, on court à peine le risque de se 
tromper de +, chance d'erreur qu'on serait loin d'éviter aussi 
bien dans l'analyse chimique de ces mêmes liquides. 
40 Dans l'état physiologique, le sérum du  sang humain conlient 

une quantité d'albumine oscillant entre 75 à 8 5  sur 1000, et les 
moyennes 80, ce qui est indiqué par des déviations à gauche os- 
cillant entre 7 et 8 degrés e t  en moyenne 70 8' 

5 O  Dans l'état pathologique, la quantité d'albumine du  sérum 
oscille dans les limites normales, dans les cas suivants : les maladies 
légères ou de peu de durée ; les affections dans lesquelles I'alimen- 
tation est continuée; les maladies d'une certaine gravité, mais àleur 
début; enfin, un certain nombre d'affections chroniques dans les- 
quelles I'état général est assez satisfaisant. 
6" La quantité d'albumine du sang augmente quelquefois, mais 

très-rarement : ces cas étant tout exceptionnels , on ne saurait , 
quant à présent, les rattacher à aucun principe général. 

70 La quantité d'albumine du  sang diminue fréquemment; c'est 
ce qui a lieu à des degres très-divers dans les cas suivants : Une 
alimentation insufisante ou insuffisamment réparatrice ; les mala- 
dies chroniques débilitant les individus; les affections dans les- 
quelles une diète prolongée est maintenue; les maladies dans les- 
quelles ont lieu des évacuations sanguines, des pertes de  liquides 
quelconques, des hydropisies ; les phlegmasies d'une certaine gra- 
vité, et en particulier les pneumonies, etc., etc. 

Si nous exainirions quelques groupes de maladies, nous trouvons 
pour résultats : 

S0 Dans la fièvre continue simple, l'albumine reste dans ses pro- 
portions habituelles. 

go Dans la pléthore, tantôt elle reste à l'état normal, tantôt elle 
diminue notablement. 

10" Dans 1'ér)-sipèle de la face avec fièvre, l'albumine diminue 
un peu : la moyenne des chiffres est représentée par 6" h i ' ,  7 Dr , i8  
albumine. 

I l 0  Dans la pneumonie, l'albumine, à peu près normale le pre- 
mier ou le deuxième jour, diminue ensuite, et souvent dans une 
proportion considérable. 

12" Dans la pleurésie aiguë, les iiîênies modifications se produi- 
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sent, mais à un moindre degré. 11 en est de même de la bronchite 
aiguë. 

130 Dans les autres phlegrnasies, c'est en général I'iiitensité et la 
gravité de la maladie, la diete absolue, i'époque à laquelle remonte 
le début qui règlent, en quelque sorte, la diminution de l'albumine. 

IL0 Dans I'emphys&me pulrnonaire, l'albumine diminue lorsque 
surviennent les accès de dyspnée et de suffocalion : la moyenne 
générale est 60 31' ou 70gr,S8 albumine. 

15" Dans les maladies du cœur, l'albumine du sérum varie peu 
tant qu'il ne se déclare pas d'hydropisie; alors elle diminue, et sou- 
vent dans des proportions considCrables; la moyenne des maladies du 
cœur avec hydropisie est 6022' ou 68gr,76 d'albumine. 

16" Dans la maladie de Bright, dest la production des hydropi- 
sies, et non la perle de l'albumine par les urines, qui détermine la 
diminution des proportions de l'albumine du sang. Dans quatre cas 
de la maladie de Bright avec hydropisie, la moyenne a été 5021' ou 
57sr,78 albumine. 

170 Dans I'hémorrhagie et le ramollissement du cerveau, quelques 
faits encore peu nombreux autorisent à penser qu'il y a diminution 
de I'albuinine du sérum. 

ISO La mesure directe de la déviation permet d'apprécier, avec 
une trés-grande exactitude, la proportion d'albumine contenue dans 
tous les liquides pathologiques. 

490 Dans plus de cent cinquante saignQes et cinquante liquides 
pathologiques, nous n'avons jamais rencontré de sucre dont la pré- 
sence ait pu niodifier, d'une nianikre quelconque, les résultats de 
la polarisation. 

391. - Note snr l'augmentation d e  la abrine dans le sang 
par la chaleur : par M. MARCHAL ( Comptes rendus des sdances de 
VAcaddmntie des Sciences, t.XXIX, y. 212). 

L'auteur a recueilli le premier et le quatrième quart d'une sai- 
gnée dans des vasesdout la température s'élevait de 550 à 60°, tandis 
que les deux quarts intermédiaires étaient reçus dans un vase re- 
froidi par un niélange de glace et  de sel marin; puis la fibrine a été 
dosée de part et d'autre. Il en est résulté un accroissement dans le 
chiffre exprimant la proportion de fibrine là où la température Ctait 
plus élevée. Toutefois cet accroissenient est bien minime, puisqu'il 
a été dans six comparaisons successives de 2 4  26, 25, 9, 37,27 et 
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23 centigrammes, en rapportant le  dosage à 1000 gratnnies de sang, 
c'est-à-dire que la différence n'a jamais atteint 4 dix-ini1lié:iies e t  a 
été dans une expérience au-dessous d'un dix-millième. Les mêmes 
nombres auraient pu être invoqués en toute autre circonstance, par 
M. Andral, par exemple, pour démontrer l'identité du chiffre de la 
fibrine dans le premier et le quatrième quart comparés aux 
deuxième et troisième; c'est-à-dire tout le contraire de ce que 
M. Marchal avance. En d'autres termes, pour que cetle comparai- 
son à laquelle s'attache M. Marchal acquière une signification, il 
faut : 2" que l'on sache jusqu'à quel point on peut répondre dans 
une analyse d u  dosage de la fibrine ; 20 que l'on compare d'abord 
avec soin les deux portions d'une saignée ainsi fractionnée, en les 
recueillant alternativement r u n e  et l'autre dans les mêmes circon- 
stances. 

392. - Sur les fonctions des eorpnscnles roiiges du sang; par 
M. OWEN REES (Reuue scientifique, t. XXXVI, p. 249). 

Les conclusions de ce travail ont étB sufisamment indiquees dans 
le prhcédent Annuai~e de Chimie (1849, p. 565). Le recueil au-  
quel nous renvoyons contient en outre quelques remarques très- 
judicieuses de M. Marchand. 

393. - Moyen poni. conslater la  présence du chloroforme 
dans le sangs par M. RAGSKY (Journal für prakt. Chemie, t. XLVI, 
p. 170). 

Le chloroforme C'HCIS se décompose, au rouge, en charbon qui 
se dépose, en acide chlorhydrique et en chlore. C'est sur celte pro- 
priété que M. Ragsky a base son prochdé. 

Le sang qu'on veut examiner et dont il faut au moins 30 grainmes, 
ne doit pas lougtemps séjourner à l'air libre ; il faut l'examiner de . 

suite ou du moins le renfermer dans un flacon. Pour voir s'il con- 
tient du chloroforme, on l'introduit dans une fiole munie d'un tube 
recourbé. La partie horizontale de ce tube est légèrement étirée 
dans son milieu. 

Dans l'exirémité inférieure du  tube, on inlroduit une bonde de 
papier enduite d'empois d'amidon contenant un peu d'iodure de 
potassium. Quand tout est disposé, on place la fiole dans de  l'eau 
bouillante et on chauffe au rouge la partie Btirée du tube. Le chlo- 
roforme qui se volatilise se décompose en passant par la partie 
chauffée, et le chlore libre venant h réagir sur l'iodure de potassium 
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de l'empois met de l'iode en liberth, ce qu'on reconnaît Bja couleur 
bleue produite. 

&I. Ragsky ajoute qu'il a fait des expériences sur du sang nor- 
mal, afin de prouver que cette réaction n'a pas lieu quand on n'a 
pas fait respirer le chloroforme. 

L'auteur prétend que d'après ce procédé on peut encore recon- 
naître 100IUOO de chloroforine dans le sang. 

1\1. Ragsky attribue les effets stupéfiants de  l'éther e t  du chloro- 
foririe au déplacement de la vapeur d'eau par la sapeur de ces li- 
quides; la tension de ces derniers est plus considérable que celle de 
l'eau, et du déplacement partiel de la vapeur d'eau tésulterait une 
pression qui produirait précisément les effets stupéfiants reconnus. 

Si c'est là la cause du phénomène de l'éthérisation, on peut se 
deinander pourquoi l'éther, le chloroforme et quelques autres li- 
quides sont les seuls à produire ces effets. On connaît encore beau- 
coup de liquides dont la vapeur poss6de une tension considérable et 
qui agissent d'une manière toute différente de celle que suppose la 
théorie mécanique de M. Ragsky. 

39L - Sur quelques faits do  domaine de la digestion; par 
M. LEI~MANN (Journal für prakt. Chemie, t. XLVIII, p, 110). 

M. Lehmann a entrepris un travail de longue haleine dans lequel 
il  se propose d'examiner les trois questions que voici : 

I o  Quels sont les rapports nurnérlques qui existent entre la pepsine, 
l'acide libre e t  l'eau qui constituent le suc gastrique, quand ce suc 
est arrivé au point où il peut modifier le plus de substaiice albumi- 
noïde ? 

20 Les acides du  suc gastrique agissent-ils dans la proportion de 
leurs équivalents ou leur action est-elle influencée par d'autrescir- 
constances? 

3 O  Dans quel rapport les substances albumineuses ou g6latineuses 
sont-elles les unes l'égard des autres sous le point de vue de leur 
solubilité dans le suc gastrique? 

Ce mémoire, dans lequel aucune de ces questions n'est complé- 
tement résolue, est très-voluinineux; le fait principal qui en résulte, 
c'est que l'acide acétique et l'acide phosphorique possèdent un 
pouvoir digestif beaucoup moins considérable que les acides chlorby- 
drique ou lactique et  que, chez ces deux derniers, ce pouvoir n'est 
pas en relation avec leurs équivalents. 
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Dans toutes ses expériences, l'auteur s'est servi d'un suc gas- 
trique artificiel qu'il a préparf de la manière suivante : On enleva 
la membrane muqueuse de l'estomac d'un porc récemment mis à 
mort et on choisit spécialement la partie qui renferme les glancles 
gastriques; comme cette membrane renferme toujours un tissu sous- 
muqueux qui fournit, pendant la 'putréfaction, une quantité assez 
notable de substance gélatineuse, l'auteur fit d'abord digérer la mem- 
brane, pendant 2 heures dans i'eau distillée à la température ordi- 
naire, ensuite il la racla avec un couteau émoussé, ce qui produisit 
une sorte d'écume visqueuse que l'on introduisit dans l'eau distillée 
00 on la laissa pendant 2 ou 3 heures avec la précaution d'agiter 
fréquemment; au bout de ce temps on ajouta un peu d'acide libre 
et on plaga le mélange dans un four a incubation à 35 ou 38" cen- 
tigrades. Au bout d'une heure environ, le liquide avait perdu 
de sa viscosité et n'était plus que légerenlent troublé; il traversa 
facilement le filtre et devint ainsi parfaitement limpide; dans cet 
état, il était légèrement coloré en jaune et constituait le liquide qui 
fut employé comme agent digestif. 

La composition de cet agent digestif fut déterminée de la maniére 
suivante : Apr& s'être assuré de l'absence des sulfates alcalins et 
après avoir constaté que le liquide ne contenait que très-peu de 
phosphates, l'auteur neutralisa l'acide libre par de la baryte dont il 
élimina l'excès au moyen d'un courant d'acide carbonique; la 
baryte restée en dissolution fut dosée à l'état de sulfate et le résultat 
du dosage fit connaître, indirectement, la proportion d'acide libre 
contenu dans le liquide. 

Restait à determiner l'eau et la pepsine; c'était chose difficile, 
car, par la concentration, le liquide se décon~pose; l'acide chlorhy- 
drique libre qu'il renferme attaque les substances organiques en 
présence desquelles il se trouve. Il fallait donc d'abord se débarrasser 
de l'acide libre; pour cela, l'auteur s'est arrêté à l'emploi du fer 
réduit de son oxyde par l'hydrogène et rendu moins oxydable par 
une forte calcination. Au liquide pesé on ajoutait une quantité de 
fer dont on connaissait le poids et on retrancha, du produit sec, le 
poids du fer ajouté et celui du chlore de l'acide libre. 

L'auteur ne se dissimule pas le côté défectneux de ce procédé; 
si néanmoins il s'y arrête, a c'est, dit-il, que les résultats qu'il a 
fournis étaient plus concordants que par tout autre procédé. u 

Le moyen qui lui a servi pour doser la pepsine, laisse également 
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a désirer; il a consid6rk comme pepsine tout ce qui se coagulait par 
l'ébullition du liquide. 

Les sels furent dosés par les procédés usités; I'amnioniaque a été 
négligée. 

Voici maintenant le parti que M. Lehmann tire du  dosage dc la 
pepsine. La différence entre la pepsine trouvée et la matière orga- 
nique du résidu solide représente pour lui la peptone, c'est4-dire la 
substance déjà dig8rée. 

C'est avec ces données qu'il a commencé ses cxpériences qui 
furent, généralement, disposées de la maniére suivante : A une 
quantité quelconque de  suc gastrique de composition connue, on 
ajouta de la matière alimentaire, humide, et dans une telle propor- 
tion qu'on Ctait sûr de l'avoir employée en exces; on plaça le me- 
lange dans l'appareil. à incubation à une température variant de 35 
à l iOO centigrades. Au bout de 8 à 72 heures, on en jeta un peu sur 
le filtre et on ajouta un peu de fer divisé au liquide; on fit évaporer 
au bain-marie et on fit sécher dans le vide sur l'acide sulfurique, à 
une teinphrature de 1200 cent. Chaque dosage fut fait avec 5 à 
1h grammes de liquide que M. Lehmann considère comme suc gas- 
trique normal contenant de la peptone. On réitéra les dosages tant 
que le liquide prenait encore des sulistances solides; si la ma- 
tiErc montrait des syn~ptômes de putréfaction, on passait outre et 
on rejetait les résultats obtenus avec elle. 

Pour éviter, autant que possible, que le liquide ne s'évaporât 
daus l'appareil, on le tint ioujours renfermé dans un flacon bien 
bouché qu'on rie remplissait qu'inconiplétement afin de se rap- 
procher autant que possible de ce qui se passe dans I'estornac, en 
laissant h la matière le contact d'un peu d'oxygène. 

Le résidu solide fut encore dosé au moyen du fer. 
Les aliments azotés qui ont été employés consistaient spécialeme~il 

en albumine coagulée que l'on employa sous trois formes : 
a Blanc d'œuf durci et divisé en petits morceaux; comme cette 

substance renferme des alcalis qui neutralisent une partie de l'acide 
libre et  que la proporlion de cet alcali est trés-variable, on com- 
prend que les resultats obtenus avec cette substance devraient éga- 
lement être entachCs d'erreurs. 

L'albumine P consiste dans de l'albuniine a digérée préalablement 
pendant 21r heures à la température ordinaire avec de l'eau aiguisee 
d'acide chlorhydrique, puis lavée à l'eau. 
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y a été ddpouillé des sels alcalins et, en partie, des sels terreux 
par le proctdé suivant : On tritura avec de l'eau une portion d'al- 
bumine non coagulée, puis on ajouta une grande quantité d'eau, on 
filtra et on fit bouillir après avoir ajouté quelques gouttes d'acidc 
acétique; on lava ensuite le coagulum jusqu'h disparition de toute 
rCactiori acide. 

La fib~ine euiployée dans ces recherches a été extraite du sang de 
bœuf, en lavant le caillot réduit en petits morceaux; bien des- 
séchbe, elle céda à l'éther 2,046 p. 100 de graisse et fournit 3,893 
p. 130 de cendres. 

La cusline fut préparée d'après le procédé de 81. Rochledcr et 
lavée avec de l'eau. Bien desséchée, elle renfermait 0,91b p. 100 de 
graisse ; par I'inciriération elle laisse un rEsidu de 5,066 p. 100 de 
substances minérales. On eut soin de ne pas la degraisser eniière- 
ment, et on fit de même avec lesauires matifires ; car en les dépouil- 
lant de toule leur matière grasse, on les réduisait à un état coinpacte 
qui s'opposait coinpléteinent la rCussite de l'expérience. 

On fit aussi quelqoeS essais avec de la globuline extraite du cris- 
talliii des yeux de veau, en lessivant par de l'eau le ~ristallin trituré, 
faisant bouillir le liquide avec de l'acide acétique et ajoutant eiisuite 
un peu d'amnioniaque afin de favoriser la coagulation. Bicn lavCc 
et desséchée, la globuliiie, ainsi obteiiue, contenait 0,497 p. 100 
de graisse et  2,842 p. 100 de substances minérales. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des nombreuses exp6rieiice8 
faites par M. Lehmann ; il suffira d'indiquer cette première s6rie 
pour faire saisir eiiti6reineiit la niarche qu'il a suivie. 

Première série d'expériences. - Le suc gastrique qui a servi 
dans cette série, et que l'auteur désigne par A,  a éié obteiiu d'apres 
le procédé décrit, i l  contient, sur 100 parties : 

Pepsine ........................ 0,066 
Peptone. ....................... 1,186 
Sels. .......................... 0,541 
Acide chlorhydrique.. .........;... 0,820 
Eau..  ......................... 97,387 

Ce SUC fut divisé en deux portioiis, dont I'uae fut additioiiiiée 
d'albumine a, et l'autre de y ;  les analyses faites d'après la niaiche 
qui. vient d'btre décrite, établissent que le suc gastriqii~ di*- 
sout près de deux fois plus d'albumine y que d'albumine non cl& 
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pouillée des sels. Ce fait s'explique peut-être en ce que l'albumine 
est devenue plus insoluble en présence des phosphates terreux. 

Voici les résultats de cette analyse. . 
100 parties du suc A ont dissous 2,51r8 d'a et 3,878 de y. 
385 grammes du suc A furent étendus de leur poids d'eau dis- 

tillée; on obtint ainsi le suc Aa9; traité comme le suc A, il a con- 
duit aux résultats ci-après : 

100 parties ont dissous 2,048 d'a et 2,668 de y. 
D'où Fan voit que la puissance digestive du suc a augmenté. 
Troisième expérience. - On ajouta au suc A son volume d'eau 

et la moitié de son volume d'acide chlorhydrique, de sorte qu'il 
contenait autant d'eau et trois fois plus d'acide chlorhydrique que 
le suc Aaa. Sa composition était donc celle-ci : 

Pepsine ........................ 0,033 
Peptone.. ...................... 0,593 
Sels.. .......................... 0,270 
Acide chlorhydrique.. ............. 1,230 
Eau. .......................... 97,874 

L'auteur désigne ce suc par A~V%. 
100 parties de ce suc ont dissous 3,20 p. 100 d'a et 5,062 

p. 100 de y. 
1 

En allongeant ce suc de son poids d'eau, on obtient le suc Aa4CI 
dont 100 parties dissolvent dans l'espace de 48 heures2,332 parties 
d'a et 3,675 parties de y. 

Une nouvelle addition d'eau correspondant au poids du suc em- 
ployé en fit le liquide AWS, dont 100 parties ont &@ré 3,053 
parties de a et 3,218 parties de y. 

100 parties d'un autre suc Aa8CS préparé avec le suc précédent, 
auquel on abuta un peu plus que la quantit6 d'acide chlorhy- 
drique qu'il contenait déjh, ont digéré 3,117 portions d'a et &O06 
parties de y. 

En ajoutant au suc précédent trois fois son poids d'eau, on pré- 
para le liquide désigné par AaSfC3qui dissolvait 1,51i9 parties d'a et 
9,722 parties de y. 

Le tableau ci-après facilitera le coup d'œil sur les résultats ob- 
teiius dans celte première série de recherches. 
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de 

l'agent digentil 

a. 
Aa'. 

Y .  

100 parties 
de liquide on1 

dissous. 

100 parties 100 parties 
de / d i  / 

pepsine. chlorhydrique. 

3860 311 Dans ce liquide, 100 parties de pepsine correspondent à 1242 
5876 472 d'acide chlorhydrique. 

6176 
8085 

497 
Memes rapports entre la pepsine et l'acide chlorhydrique. 651 

"" b'": 1 100 yailies de pepsine corresponde'nl à 3 728 d'acide clilorliy- 
15340 drique; sur 100 parlies d'acide chlorhydrique, ce suc contient 

2,68 parlies de pepsine. 

22272 14133 I sn 1 ?vMrnes rapports entre la pepsine et  l'acide chlorhydrique. 
. - 

39245 MBmes rapports entre la pepsine et  I'acide chlorhydrique. 

38744 1 506 1 Sur 100 parties de pepsine ce suc conlient 7 658 parlies d'acide 
48845 638 chlorliydrique. 

72950 1 W 1 
80100 MBmes rapports entre la pepsine et  l'acide chlorhydrique. 

01 mprend queles nombres consignés dansles3'et4= colonnes,sontceux de la 2. rapportés B 100 de peysineouB 100 d'acide chlorhydrique. 
-- 
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On voit dans ce tableau que l'acide chlorhydrique avec l'eau 
augiiiente le pouvoir dissolvant du  suc gastrique artificiel qui a 
s e r ~ i  dans ces expériences. Ce fait semblerait corroborer, jusqu'à 
uii certain point, l'opinion de certains physiologistes. 

C'est cette considération qui a fait entreprendre la seconde série 
de recherches. On ajouta à de i'eau une quantité d'acide clilorhy- 
drique, sulfurique ou lactique, et après y avoir placé i'alburnine soit a 
soit y, on exposa le tout à la température ernployde précéden~nicnt. 
Il s'est constaminent dissous un peu d'albuniine, et c'était à prévoir, 
iiiais néanmoins L'auteur considere les rlsultats comme négatifs. 
D'ailleurs la quantité d'albumine qui avait été dissoute au bout d'une 
heure n'augmente pas apres 2i1 heures de contact; et la substance 
dissoute, la peptone, possédait des caractères tout autres que celle 
qui s'est dissoute sous l'influence de la pepsine ; ainsi ces derniers ne 
se précipitent pas par les sels iiiétalliques, les acides, les alcalis, le 
prussiate jaune, tandis que l'albumine dissoute par l'eau acidulée 
est précipitbe par plusieurs de ces agents. 

395. - Recherches sur les usages du suc paueréatiqne dans 
la  digestiou; par M. CI. BERNARD (Annales de Chimie et de Physique, 
3' série, t. XXV, p. 474). - M6me sujet; p3r le m@me (Gazette mddi- 
cale, 3' série, 1. V ,  p. ZIG). - Sur le suc pancrhliqne et le suc 
gastrique ; par M. FRERICHS (L'Institut, nu 821, p. 309). 

M. Bernard publie sur le suc paucr6atique et sur son rôle daos 
la digestion, les exphiences les plus nettes et les plus décisives. Ses 
procédés de vkrification ne laissent rien à désirer ; ses expériences 
sont dirigées dans un excellent esprit d'analyse, mais la déritlition 
chimique qu'il donne du suc pancréatique est imparfaite. On regrette 
de ne pas trouver dans ce travail la proporiion des élémentssolidesqui 
composent le suc pancréatique, la proportion relative des principes 
iniiiéraux et organiques, leur nature, etc. L'auteur parait, en outre, 
prRoccup6 (l'un point de vue exclusif qu i  consisterait placer dans 
les produits de sécrétion du pancréas la niatiére essentielle à i'émul- 
sion des graisses et des huiles. Sans doute la découverte d'un prin- 
cipe albuiiiinoïde destiné convertir l'amidon en lait, sans doute la 
découverte d'un autre principe analogue propre à fluidifier la fibrine 
et l'albumine coagulée et ti rendre les deux sortes d'aliments assimi- 
&W *, ont fait pressentir I'existencc d'un troisiéine principe qui 

a~pfiquanl  de même aux corps épais, leur permettait de s'émul- 
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sionner afin de pénétrer ensuite dans les vaisseaux absorbants. Il 
résulte en ouire clairement des expériences de M. Bernard que cette 
propriété &ide dans le suc pancréatique. Mais ce rôle est-il absolu 
cornme l'auteur le pense? Le fluide paiicréatique est-il destiné, à 
l'exclusion de tous les liquides intestinaux, à mudiGer d'une manière 
speciale ou autrement à digkrer les matières grasses? Il est rare que 
les faits physiologiques se laissent ainsi trancher. Les faits naturels 
ont plus de coniplexité; ils se lient généralement par deux, trois et 
plusieurs propriétés essentielles anx phénomènes circonvoisins. Ne 
s'attacher qu'à une seule propriété pour la inettrc en relief, c'est 
faire sans doute une démonstration d'école ordinairement utile et 
même nécessaire; mais un esprit plus philosophique et plus habitué 
à l'easenible des lois de l'organisme, ne se laisse pas prendre à la 
dénionstration et ne la donne en terminant que pour ce qu'elle 
vaut. 

bI. Bernard s'est arrêté au point de vue exclusif. Son travail a été 
l'objet de remarques en partie confirinatives, en partie critiques, 
communiquées par M. Wagner à la Sociéie de Gœttingue. Nous 
doiincrons d'abord l'exposition faite par M. CI. Bernard; c'est un 
iiiodéle de clarté et de bonnes iiidicalions pratiques. 

r Au début de la digestion. -Une trés-grosse chienne de chasse 
Bpagneule, à jeun depuis douze heures et bien portante, fit à sept 
heures du matin uu repas de viande assez copieux, apres quoi elle 
but de l'eau. Presque aussitôl après que l'ingestion des aliments fut 
teriiiinée, l'animal fut placé sur une table afin de lui extraire son suc 
pancréatique. J e  suivis à cet eiïet le prockdé au-dessus du rebord 
des côtes, une incision qui me permit d'amener au dehors le duo- 
dénum et une partie du pancréas. Le tissu du pancréas était d'une 
coloration rosée légère, e t  ses vaisseaux étaient modérément gonflés 
par le saog. 

a Le duodénum était vide d'aliments, et aucuii chylifère blanc n'y 
était visible. J'isolai, aussi rapidement que possible, le plus volumi- 
neux des deux conduits pancréatiques qui, chez le chien, s'ouvrent 
isolément et  obliquement dans le duodénum à 2 centimètres environ 
plus bas que le  canal cholédoque. Ce conduit, d'un blanc nacré et de 
la grosseur d'une forte pluine de corbeau, était gonflé par du liquide. 
A chaque eiïort que faisait l'animal en criant, la quantité de liquide 
affluait plus considérable el le canal devenait plus distendu. J'ouvris 
alors le conduit pancréatique avec la poiiite de ciseaux fins, et iminb- 
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diatement il s'en écoula par grosses gouttes perlées du suc pancréa- 
tique incolore, linipide, offrant une consistance visqueuse et filante. 
En ouvrant le conduit du pancréas vers son insertion sur le duodé- 
riuni, il s'écoula aussi un peu de sang par suite de  la lésion de petits 
vaisseaux voisins. Mais ce qu'il y eut alors de remarquable, c'est que 
le suc pancréatique ne se mélangea pas avec le sang, et qu'il en resta 
isole à la manière d'un liquide huileux ou d'une dissolution forte- 
ment goinniée. J'intrduisis alors dans le coiiduit pancréatique ou- 
vert un petit tube d'argent de 3 millimètres de diamètre et de 15 cen- 
timètres de longueur que je fixai à l'aide d'un Fil préalablement pass6 
sous le conduit. Puis, ayant fait entrer dam l'abdomen le duodéiiiim 
et le pancréas, je ferrnai la plaie par uue suture en ayant soin de lais- 
ser sortir au dehors l'extrémité libre du tube d'argent, h i'aide du- 
quel je devais recueillir le fluide pancréatique. 

<I En effet, presque iininédiaiement du liquide pancréatique s'é- 
coula par le tube sous forme de grosses gouttes filantes limpides, se 
succt5dant avec plus de rapidité quaiid l'animal faisait un efîort, et 
offrant une réaction très-alcaline au papier de tournesol. 

II Après avoir constaté la réaction alcaline des premières gouttes 
du suc pancréatique, je fixai, pour les recueillir, une peiite vessie de 
caoutchouc sur le tube; cette petite vessie avait été préalablement 
comprimée de rnaniere à en chasser l'air et a faire aspiratioil sur 
le liquide par la tendance des parois de caoutchouc à reprendre leur 
forme arrondie. L'animal étant eusuiie délié et remis en liberté, 
-1la se coucher dans un coin du laboratoire, où il resta tranquille 
ans présenter aucun phénomène fâcheux. La petite vessie fut ap- 
iliquée au tube à sept heures et dernie du  matin; je revins au la- 

boratoire à uiie heure de l'après-midi (par  conséquent cinq heures 
et demie après). Je  trouvai le  chien caliiie et ioujours couché. Je 
détachai alors la petite vessie gonflée par du liquide, et je constatai 
qu'elle contenait 8 grammes 7 décigra~iirnes de suc pancréatique 
limpide, incolore, onctueux, filant, et rainenaut fortement au Mcu 
le papier de tournesol rougi. Du liquide offrant les mêmes carac- 
tères s'écoulait toujours goutte à goutte par le tube sur lequel je 
replacai la petite vessie de caouichouc. A cinq heures du soir, je ra 
tirai de nouveau de la petile vcssie 8 graniiiics juste de suc pan- 
créatique bien abaliii et offrant les çaractères précédemment in- 
diqués. 

a Le lendeniain dans la matinée, deuxième jour de l'opération, le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGARTQUE. 68 3 

suc pancrhatique coulait en abondance et les gouttes se succCdaient 
rapidement. J'obtins de lamême manière, et dans l'espace d'une heure 
etquart 16 grammes de suc pancréatiqae, qui était évidemnient mo- 
difié. Ce liquide, toujours fortement alcalin, était fluide comme de 
l'eau, et avait perdu toute la F ~ S C O S ~ ~ ~  qu'il avait la veille; de plus 
il était légbrement opalescent, e t  laissait déposer un petit nuage to- 
menteux au fond du verre. Dans la soirée, le tube d'argent tomba 
avec la ligature. L'animal ne mangea rien, il ne fit que boire abon- 
damment; il avait de la fièvre et la plaie était très-enflammée. 

a Le troisième jour de  I'ophration, le  chien but du  lait. La plaie 
d u  ventre entra en suppuration, e t  au bout de huit à neuf jours, elle 
fut entièrement cicatrisée et  le chien parfaitement guéri. 

a L'expérience que je  viens de rapporter fournit un exemple de 
la plus grande réussite possible. En effet, l'opération a été rapide; le 
pancréas n'a Et6 attiré au dehors que dans une petite portion de son 
etendue, et il n'est pas resté exposé à fair  plus de cinq à six mi- 
nutes, temps qu'il a 6th nécessaire pour trouver le conduit pan- 
crbatique, l'isoler, l'ouvrir et y fixer le tube d'argent. Le tissu du 
pancréas n'était que légèrement rurgide; l'aniiiial &ait au debut de 
la digestion, et c'est dans cette condition que j'ai toujours pu ohte- 
nir les quantités les plus cousidérnbles de suc pancréatique. 

n Nous avons recueilli, depuis sept heures et demie d u  matin jus- 
qu'à cinq heures du soir 16  grammes 7 décigrammes de suc pan- 
crht ique,  ce qui fait an moyenne presque 2 grammes par heure. 
Le lendemain, après le développement des symptômes inflammatoires 
de la plaie, nous avons obtenu 16 grammes d u  même fluide en une 
heure et un quart. La quantité de la sécrétion Btait donc considé 
rahlement accrue, mais le suc pancréatique offrait alors une trè* 
grande fluidité et était profondéme~it i n d i h é  dans ses propriétés 
physiologiques, ainsi que nous le verrons plus loin. 

a EXPBRIENCE II. E n  pleine digestion.-Sur un gros chien trés- 
vivace ayant fait un repas de viande quatre heures avant, e t  se trou- 
vant en pleine digestion, j'ai aitir6 le pancréas au dehors de  la iiiêiiie 
maniére que  dans l'expérience précédente; après quoi j'ai isolé son 
conduit sur lequel a ér6 fixé un tube d'argent de 3 millimétres de 
diamètre. Le pancrbas était gorgé de sang, ses vaisseaux étaient 
turgexents, et son tissu présentait une coloration rouge intense. Le 
duodénum contenait des aliments, et sa surface rampaient des 
vaisseaux chylifères rrombreux pleins de chyle blanc et  homogène. 
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Leb parties étaient rentrées dans I'abdomen, e t ,  environ deux ini- 
nutes après I'apposiiion du tube sur le conduit pancréatique, il 
s'en écoula une goutte de suc paricr6itique, limpide, d'un aspect 
visqueux et gluant, et offrant au papier de tournesol uiie réaction 
alcaline très-marquée. Il  coulait ainsi 2 ou 3 gouttes de fluide pan- 
créatique par minute. J'appliquai à onze heures du matin la petite 
~ess ie  de caoutchouc sur le tube d'argent, et je revins au labora- 
Loire six heures aprhs. J e  retirai alws de la vessie 5 grammes de 
suc pancréatique limpide, visqueux, d'aspect gluant, et rainenant 
fortement au bleu le papier de tournesol rougi. Le lendemain ( P" jour 
de l'opéraiion) je  pus recueillir dans la maiinée environ 25 gram!iies 
dc suc pancréatique. 

(1 Mais ce suc du lendemain, plus abondant que celui de la veille, 
était devenu très-fluide, dépourvu de viscosit6, légèrement opalin, 
et offrait toujours une réaction alcaline très-marquée au papier de 
tournesol. La plaie de l'abdomen était sensible et enflammée. Les 
jours suivants, ces symptômes disparurent, la plaie se cicatrisa , et 
le chien fut promptement guéri. 

a Cette deuxième expérience a Cté faite rapidement et dans de 
bonnes condilions. Elle ne diffère de la première qu'en ce que 
l'aiiiinal était en pleine digestion, au lieu d'être au début. Si nous 
résumons les résultats obtenus, nous voyons : 2" que, dans cette 
expérience, pedant  la digestion, le pancréas était turgide, goiiflé de 
sang et coinme érectile ; 20 que la quantith de suc pancréatique 
fournie a été moins abondante; 30 que le lendemain, après le déve- 
loppeinent de l'inflammation dans la plaie, la sécrélion pancréaiique 
a été augmentée, et que le suc devenu plus aqueux, était évidem- 
ment modifié. 

u EXP. III. -Pendunt l'abstinence. Sur un chien de taille 
moyenne et bien portant, à jeun depuis vingt-quatre heures, j'atti- 
rai au dehors une partie du pancréas par une petite plaie faile dans 
l'hypocondre droit. La premiere chose qui me frappa fut l'extrême 
pâleiir du pancréas. Cet organe était cornme exsangue, ses vaisseaux 
peu développés, et la couleur de son tissu se rapprochait de la 
blancheur du lait. Le canal pancréatique éiait vide et aplati : je I'in- 
cisai, rien ne s'en écoula ; j'y plaçai comme à l'ordinaire irii petit 
tube d'argent; après quoi je rentrai dans le ventre la portion du 
pancréas herniée, puis je ferniai la plaie par une suture. J'observai 
pendant dix ininutes et rien ne s'écoula par l'extrémité du tube 
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d'argent. Apres ce temps, j'y fixai la petite vessie en caoutchouc. 
Trois heures après, je l'enlevai; ellc était vide, et à peine ses parois 
Ctaieiit humctées par des traces de suc pancréatique. Cependant 
uiic goutte de liquide s'étant formée au bout du tube, je pus nette- 
iirent constater I'asprct glnaiit et filant et la réaclion akaline du fluide 
pancréatique. Pendant le reste de la journée, il lie s'écoula que 
quelques gouttes très-rares de suc pancréatique avec les caracières 
que je vieiis de signaler. Le lendemain soir (trente heures environ 
aprEs l'opération), la sécrétion pancréatique était devenue excessi- 
vement abondanle, et il s'koulait avec rapidité par le tube d'argent 
des goultes d'un liquide incolore, dépourvu de viscosité, fluide 
coiiime de l'eau, et offrant une rénc~ion trb-franc,tiement alcaline 
au papier de tournesol. Je  recueillis environ 18 grainnies de ce suc 
paiicréatique en une heure. Les bords de la plaie étaient tuméfiés 
et euflainiiiés. Le lendeiiiain, le tube d'argent tomba avec sa Ilga- 
ture, et quelques jours après, le chien était parfaitement guéri. 

ft Cette expérience qui a également été faile rapidement et dans de 
bonnes conditions, nous dériionlre que pendant l'abstinence le tissu 
du pancrcas est blanc, exsangue, en même temps que son conduit est 
vide et aplati. La quantité de suc paiiciéaiicpe qu'on peut recueillir 
a ce inoinent est excessiveirient faible et insufisante pour les exph- 
rimen~ations. Le leiideniain, lorsque i'inflammation de la plaie se 
fut maiiifvstée, la sécrétioii pancréatique devint très-active, mais ce 
suc n'avait pas ses caractères normaux et était altéré. 

Sinsi donc, dans des expéricnces faites dans des conditions ex- 
périmentales aussi bonnes que possible, il peut se faire qu'ou obtienne 
des quantités variables de suc pancrfiatique, suivant que I'aninirtl 
sera darisl'ahstinence ou dans pile période diffhente de la fonction 
digestive. Mais I'expérimciitation inal faite prut égalenient de son 
côté inodifier la sécrétion pancréatique, coniine on va le voir. 

« EXP. I V  et V. -Z~rt!gulièrement fuites. 1" Sur un cliien de 
taille inoyeme, vigoureux et très-indocile , étant en digeslion , 
j'appliquai coinine à l'ordinaire le tube d'argent au canal pancréa- 
tique, niais il y eut, au rnonient de l'issue du pancréas par la plaie, 
une hernie considérable des autres viscères abdominaux. La ré- 
duction en fui très-longue et très-dificile, b cause des efforts 
constants que l'animal faisait en se débattant. Il s'ensuivit que le 
pancréas et une partie des intesiins restèrent pendant longtemps 
espos6s 1 l'air, et que les organes se trouvérent ensuite plus ou 
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moins malaxés avant d'arriver à les faire rentrer dans le ventre. 
Après cette opération laborieuse, le chien paraissait mal à son aise 
et il fut pris de vomissemenu. Rien ne coula par le tube d'argent, 
et la sécrétion pancreatique fut compléternent suspendue pendant 
quatre ou cinq heures. 

ct Après ce temps, deuxou trois grammes d'un fluide alcalin, mais 
sans vi4cosit6 et Iégèrement trouble purent être obtenus : c'était 
du suc pancréatique altéré. Les jours suivants, le chien fut affecté 
d'une violente péritonite, dont cependant il ne mourut pas. 

u 20 Sur un auire chien, également en digesiion, l'incision dans 
i'hypocondm droit avait été faite trop petite, si bien que le pancréas 
et la portion du  duodénum attirks au dehors furent comprirnh et 
étranglés par le pourtour de la plaie. Par l'obstacle au retour du 
sang veineux ces organes deviennent rapidement turgides et violacés, 
et la recherche du  conduit pancrCatique fut par cela rendue plus 
longue et plus dificile. Ce qu'il y eut de particulier dans cette expb 
rience, c'est qu'en ouvrant le canal pancréaiique, il en sortit deux 
ou trois gouttes d'un suc qui était rougeâtre au lien d'être incolore 
et  limpide comme h l'ordinaire. 

n Après avoir réduit les organes et cousu la plaie, il s'écoula par le 
tube d'argent en quatre heures environ, 1 gramme de suc pancréa- 
tique légèrement visqueux, alcalin, mais prCsentant toujours rinê 
coloration rougeâtre anormale Le fluide pancréatique qui fut re- 
cueilli ensuite était devenu incolore et présentait à peu près ses 
caractères normaux, toutefois sa viscosil6 était moins grande. Tout 
le reste de l'expérience se passa comme à l'ordinaire et le chien 
guérit. 

a Depuis deux ans, pour répéter mes expériences dans mes cours 
ou pour les montrer aux savants qui désiraient les voir, j'ai extrait 
d u  suc pancréatique sur 3h chiens. Toutefois, je me suis bornél 
rapporter les sept expériences qui précèdent, parce qu'elles résu- 
ment à peu près toutes les circonstances de l'expérinientation néces- 
saires connaître. Or, de ces expériences, il résulte que lorsqu'on 
voudra obtenir la plus grande quantité de suc pancréatique possible, 
il faudra prendre un chien au déhut de sa digestion. De plus, il 
faudra faire l'expérience avec célérité et laisser le pancréas exposé ?I 
l'air le moins longien~ps possible. Dans ces conditions, la sécrétion 
d u  suc pancréatique n'est pas suspendue par I'opéraiion, et la quan- 
tité qu'on peut en obtenir avant le développement des conditions 
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morbides ne m'a jamais paru depasser 2 grammes par heure sur un 
gros chien. Cette quantité devient bien moindre si l'expérience est 
faite avec lenteur et dans de mauvaises conditions. Mais une autre 
circonstance bien importante à signaler, c'est que la sfcrétion 
pancréatique augmente considérablement au moment où survient 
l'inîlammation consécutive du pancréas. Quelquefois ce phénoodne 
se manifeste peu de temps après l'opération, ou bien n'arrive que 
le leudemain ou même le surlendeniain. Mais cette sécrétion altérée 
est, ainsi que nous le verrons, dépourvue des propriétés physiolo- 
giques du sue pancréatique normal. 

u II était donc bien important de pouvoir h i t e r  ces difficultés et 
ces causes d'incertitude dans I'extraction du suc pancréalique. J'ai 
pensé pour cela à établir des fistules pa:icréatiques ; mais, pour ar- 
river à ce but, j'ai rencontré des dificultés incroyables. Le canal 
paiicr&atiqne divise se rétablit en quelques jours; de sorte que, pour 
maintenir l'écoulement du liquide au dehors, il m'a fallii faire usage 
d'un appareil tout à fait spécial. J'ai pu assez facilement obtenir 
1'Cvacuation permanente d u  fluide pancréatique au dehors ; inais 
alors, quoique les animaux continuassent ?i manger, ils ne rPsis- 
taient pas à la déperdition incessante du  liquide pancréatique et ils 
mouraient, au bout de dix OU quinze jours, dans le marasme et  
dans l'amaigrissement le plus étonnant. En défiriilive, il nie falht 
arriver à construirc un appareil combiné de telle sorte qu'on pût, 
B volonté, tirer le suc pancréatique et le rendre l'animal hors le  
temps de l'expérimentation. J'ai finaleinelit réussi après deux ans 
de patience ; mais comine cet appareil s'applique également au canal 
cholédoque, j'zii dounerai ladescription ultérieuremeiit, en m'occu- 
pant du rôle de la bile et clu suc pancréatique réunis dans les phé- 
nomènes de la digestion. 

Caractères physiques et cliimipes du suc pancréatique, 

a D'après ce qui a et6 établi précé(iéniinent, nous distinguerons 
deux sortes de suc pancréatique: l 0  Le suc pancréatique normal, 
obtenu dans de bonnes conditions, avant que l'inflammation se soit 
emparée du pancrdas, ou bien recueilli chez un chien qui possède 
une fistule pancréatique ancienne. 

a 20 Le suc pancréatique morbide, qui est sécrété haliituellernent 
en grande abondance au moment où les syniptôines de reaction in- 
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flammatoire se manifestenl dans le pancréas et dans la plaie du 
ventre. 

t; Ce suc pancréatique normal est un liquide incolore, liiiipide, vis- 
queux et gluant, coulant lentement par grosses gouttes perlées ou 
sirupeuses, et devenant niousseux par l'agitation. Ce fluide est sans 
odeur caractéristique; placé sur la langue, il donne la sensation 
tactile d'un liquide visqueux; son goût a quelque chose de saléqiii 
est très-analogue la savenr du sérum du sang. J'ai constamment 
rencontre la réaction du suc pancréatique très-nianifestement alca- 
line; je ne l'ai jamais, dans aucun cas, trouvée neutre ni acide. 

(c Le liquide pancréatique normal exposé à la chaleur se coagule en 
inasse et se convertit en une matière concrbte d'une grandeblancheur. 
La coagulation est eniiére el complète, comme s'il s'agissait du blanc 
d'œuf. Tout devient solide, et il ne reste pas une seule goutte de li- 
quide libre. Cette matière blanche clu suc pancréatique est également 
précipiiée par l'acide azotique aiiisi que par l'acide sulfurique et par 
I'acidechlorhydrique concentré. Les sels métalliques, l'esprit de bois 
et l'alcool précipitent encore, d'une manière complète, la matière or- 
ganique du suc pancréaticp. Les acides acétique, lactique et chlor- 
hydrique étendus ne coagulent pas le  suc paiicréatique. Les a!calis 
n'y produisent non plus aucun précipité, et ils redissolvent la nia- 
tière organique quand elle a été pr6alablernent coagulée par la cha- 
leur, les acides ou l'alcool. 

(I En résumant ces caractères du suc pancréatique, il semble bien 
qu'on soit en droit d'en conclure, ainsi que cela a été déjà fait par 
M. blagendie, 8111. Tiedeniauii et Gmelin, etc., que le fluide pan- 
crhatique se comporte à la manière des liquides albuinineux. En 
effet, une matière soloble qui se coagule par la chaleur et les acides 
énergiques possbde bien les caractères de l'albumine. 

(1 Cependant il n'ya aucun rapport sous le point de vile physiolo- 
gique, ainsi que nous le verrons, entre le suc pancréatique et un 
liquide albumiiieux. Or, comme je prouverai que c'est ce principe 
coagulable qui est le priiicipe actif, j'arrive forcément A conclure 
que la niatière du suc pancréatique n'est pas de l'albumine physio- 
logiquenirnt , quoiqu'elle en offre les caractères chimiques. Je 
(lirai cependant que cette identité n'est pas cornpl6te; car j'ai pu 
irouver des caractères pour distinguer chimiquenient la niaiière 
pancréatique de l'alburiiiiie; je me bornerai à citer le suivant : lors- 
que la matiére du suc pancréatique a été coagulée par l'alcool, puis 
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desséchée, elle se redissout en totalité et avec facilité dans I'eau (1)) 
tandis que l'albumine, traitée de la riiênie maniPre, ne se redissout 
plus dans i'eau d'une faqoii appréciable. 

Le suc paiicréatique morbide est uuliquide de cousistance 
aqueuse, dépourvu de viscosité, habituellement incolore, niais sou- 
vent opalescent, et quelquefois coloré en rougeâtre. Ce fluide pré- 
sente une saveur salee et nauséeuse cn rnPine temps, sa réaciion s'est 
toujours montrée alcaline, sa densité est inoins grande. Traiié par 
la chaleur et les acides il ne se coagule plus. 

u La transformation du suc paiicréatique normal en suc pancréa- 
tique morbide ne se fait pas brusquement, elle arrive au contraire 
d'une manière graduelle, de sorte qu'entre les caractères assignés 
au suc pancréatique normal et niorbide on peut trouver beaucoup 
d'intermédiaires. 

u Toutefois ces variations ne portent que sur la présence de la nia- 
tière active coagulable, qui est très-abundalite dans le premier suc 
pancréatique retiré après l'opération bien faite, tandis que la pro- 
portion de cette matière diniinue progressivement à mesure qu'on 
s'éloigne de ce moment, et peut manquer complétement lorsque 
I'inflamniation s'est emparée fraiichement du tissu pancréaiique. A 
mesure que cette niaiière disparaît, le suc pancréatique devient 
de plus en plus aqueux et perd son activité. 

a Tout cela peut encore se résumer en disant que le suc pancréa- 
tique est d'autant plus normal et plus actif qu'il se coagule daraii- 
tage par la chaleur, et qu'il est d'autant plus inerte et plus alteré 
qu'il se coagule moins. 

u Le suc pancrkatique est sans contredit le plus allérable de tous 
les liquides de I'économie. Lorsqu'on expose du suc pancréaiique 
normal à une température basse ( 5 à 100 + O ), il peut être con- 
servé plusieurs jours, et alors ou reinarque que par l'abaissement 
de température la viscosité du liquide augmente et qu'il devient 
d'une consistance analogue h celle d'une gelée légère. Si, au con - 
traire, on niainiient le suc pancréatique à la température de 40 à 4 5 O ,  
il se modifie rapidement, et au bout de quelques heures il est coin- 
plétement altéré, c'est-h-dire qu'il rbpand une odeur naus~euse, 

(1) u Et elle donne 1 I'eau la viscosiié particulière du suc pancréatique ci 
ses propriéiés physiologiques, de sorte que c'est bien ià la matière active du 
suc pancréaligue. II 
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qu'il présente un dépôt nuageux, et perd la propriété de se eaagu- 
ler par la chaleur. La réaction alcaline du liquide persiste toujours 
dans ces circonstances. Pendant les chaleurs de i'été, dans les temps 
orageux, cette a Itération du  suc pancréatique s'opère quelquefois 
en Lrès-peu d'instants : il f3ut alors bien avoir soin de maintenir 
au frais le suc pancrbatique et l'animal qui le fournit, parce que 
l'altération du fluide aurait lieu dans la petite vessie de  caoutchouc 
destinée à le recevoir et fixée 2 l'extrémit6du tube d'argent. Le dép6t 
qui se produit au moinent de l'altération du  fluide pancréatique m'a 
présenté quelquefois un aspect soyeux particulier. J'ai toujours 
trouvé, dans ces cas, au microscope, une grande quantité de criu- 
taux en aiguille, offrant les c,aractères des cristaux de  margarine 
ou d'acide tiiargariqoe. 

II J'ai étudié le suc pancréatique sur les lapins, les chevaux et les 
oiseaux ( poules et pigeons), e t  j'ai constaté que chez ces animaux 
le suc pancréatique, obtenu dans de bonnes conditions, était, comme 
chez le chien, un liquide incolore plus ou moins filant, h réac- 
tion très-nettement alcaline e t  se coagulant compléternent par la 
chaleur. 

n Maintenant que nous connaissons toutes les variations que peut 
éprouver le suc pancrbtique, il deviendra facile pour tout le monde 
de trouver la cause des dissideilces des auteurs sur la quantité de 
l'albumine contenue dans le suc pancréatique. Du reste, cette dis- 
tinction du suc paneréatique en suc normal et suc morbide ou al- 
téré n'est pas seulement une distinction utile pour étudier les pro- 
priétés physiques e t  chimiques de ce fluide ; mais cette distinction 
est surtout indispensable povr se rendre compte de ses propriérés 
physiologiques ou digestives, ce qui,  à notre point de  vue, est la 
chose la plus in~portante. 

~ ~ o p r & s  physiologiques du suc pancréatique; son action spé- 
ciale sur les matières grasses neutres, étudiée eu dehors de 
l'animal. 

« J'ai dit au commencement de ce mémoire que le suc pancréa- 
tique était destiné, à l'exclusion de tous les autres liquides intesti- 
naux, modifier d'me manière spéciale, ou, autrement dit, à di- 
g6rer les matières grasses neutres qui peuvent se  rencontrer dans 
les aliments. Rien n'est si facile à demontre 
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EXPÉRIENCE 1.-Sur 2 grammes de suc pancréatique fraîche- 
nient extrait, alcalin et visqueux et possédant tous les caractères d u  
Buide pancréatique normal, on ajouta dans un lobe fermé par un 
bout 2 gramme d'huile d'olives. L'huile, a cause d e  sa pesanteur 
spécifique, se tint a la surface ; mais en agitant pour opérer le mé- 
lange des liquides, il en résulta aussitôt one émulsion parfaite, et 
tout se transforma en un  liquide semblable du  lait ou mieux à du  
chyle. 

EXP~RIENCE II. - Sur 2 grammes de  suc pancréatique frais e t  
normal, ou ajouta dans un tube fermé par un bout 1 gramme de 
beurre frais ; OP plaea le mElange au bain-marie h la température 
de 35 à 380 C.; peu à peu le beurre se fluidifia, et en agitant, il fut 
coinplétement émulsionné par le suc pancréatique, e t  il en résulta. 
comme dans l'expérience précédente, un liquide épais, onctueux, 
blanc comme du chyle. 

a EXPÉRIENCE III. -Avec 4 gramme de graisse de mauton (suif), 
on mélangea dans un tuhe, fermé par un bout, 2 grammes de  suc 
pancréatique, frais et normal ; le tout fut exposé au bain-marie a la 
température de 35 38" C. Bientôt la graisse de mouton se fluidiiia, 
et agitée avec le suc pancréatique, elle fut tramformée en un  liquide 
blanc, semblableà du  chyle. 

P EXPÉRIÊNCE IV.- 4 gramme de  graissede porc (saindoux) fut 
iiiélangé avec 2 grammes de  suc pancréatique frais et normal. E n  
agitant à froid, l'émulsion s'opérait déjà très-visiblement; mais en 
chauffant au bain-marie de 35 à sa0, l'émulsion fut instantanée, e t  
tout fut transformé en un liquide blanc, crémeux, comme dans les 
cas précédents. 

« Eu laissant )es produits des quatre exphriences ci-dessus indi- 
quées au bain-marie de  35 1 38" pendant 45 à 18 heures, l'émul- 
sion dans tous les tubes se maintint parfaitement- Le liquide blan- 
châtre et  crémeux ne changea pas du  tout d'apparence, et il n'y eut, 
par suite du repos du mélange, aucune séparation entre 1i1 matière 
grasse et le liquide pancrCaiique. Mais au bout & quelques heures 
il devint évident qwi sous L'influence du suc pancréatique, la graisse 
n'avait pas été simplement divisée et  émulsionnée, mais qu'elle avait 
en outre été modifiée chimiquement. En effet, au moment du mé- 
lange, la matière grasse neutre et le suc pancréatique alcalin con- 
stituaicbnt un liquide blanchâtre à réaction alcaline, tandis que, 5 ou 
6 heures après, le mélange avait acquis une réaction très-nettement 
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acide. En examinant ce qui s'éiait passé, il fut très-facile de constater, 
a l'aide des moyens ordinaires, que la matière grasse avait été dé- 
doublée en glycérine et en acide gras. Dans le tube où du beurre 
avait été soumis h l'action du suc pancréatique , l'acide butyrique 
était reconnaissable à distance par soii odeur caractéristique. 

n Des faits qui précèdent, il rhsulte donc que le suc pancréaiique 
normal possède la propriété d'émulsionner instaiitanéineiit et d'une 
manitre complète les matières grasses neutres et de les dédoubler en- 
suite en acide gras et en glycérine. 

(1 Le suc pancréatique seul jouit de cette propri6ié. avons-nousdit, 
et a u w n  autre liquide de l'intestin ou de I'écononiie n'exerce une 
seniblable action sur les matières grasses neutres. II est encore très- 
facile de donner la preuve de cette assertion. 

« EXPBRIENCE 1.- Bile.-On mélangea dans un tube fermé par 
un bout, avec deux grammes de bile de chien fraîche et très-Kgé- 
renient alcaline, 1 gramnie d'huile d'olives. On agita fortement le 
mélange et on le placa ensuite au bain-niarie h la température de 33 
à 38" C. Au moment de l'agitation, l'huile se mélangea rnécanique- 
iuent avec la bile, de manière à former un liquide jaune et opaque, 
niais une demi-heure après, par suite du repos, I'huile s'&ait coin- 
plkteinent séparée et  revenue ii la surface, tandis que la bile formait 
une couche parfaitement distincte dans la pariie iiiférieure du tube. 
L'huile n'avait aucunement été modifiée. Avec la bile de hœufet de 
lapin, les choses se passèrent de la même manière. 

« EXPÉHIENCE 11.-Salive.- Avec 2 grammes desalive d'honinie 
fraîclie et alcaline, on mélangea I gramme d'huile d'olive. On agiia 
fortement le inélange, et on le placa au bain-marie à la température 
de 35 à 380 C. Une division mécanique de i'huile eut égalernent lieu, 
inais bientôt il y eut,  par te repos, séparation con~plète de la salive 
et de I'huile, qui surnageait en conservant toutes ses propriitc's 
physiques et  chimiques. La salive de chien et celle de clievalfurent 
également sans action sur l'huile d'olive. 

u EXPÉRIENCE III.-SUC gastrique. -2 grammesde sucgastiiquc~ 
de chien, frais et très-nettement acide, furent additionnés d'un 
gramme d'huile d'olive. L'agitation produisit un mélange momen- 
tané de suc gastrique avec I'huile qui bientôt remonta à la surface 
du liquide sans avoir été modifiée. 

II EXPÉRI ENCE IV.-Sérum du sang. -Un gramme d'huile d'olive 
fut ajouté à 2 grammes de sérum du sang, provenant d'un chien 
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saigné à jeun. Le sérum était alcalin et limpide. L'huile se mélangea 
par l'agitation avec le sérum, niais au bout de quelque temps de 
repos au bain-marie de 36 3S0 centigrades, la séparation de I'huile 
et du sérum s'était opérée d'une rnanière à peu près complète. Le 
sérum du sang d'homme et celui de cheval se coniporièrenl de la 
même mani&re avec I'huile d'olive. 

r EXPÉRIENCE V.- Liquide cbphalo-rachidien. - Un granme de 
liquide céphdo-rachidien de chien, limpide et  alcalin, fut mélangé 
avec un deirii-gramme d'huile d'olive. Par I'agitation du liquide, 
il y eut division momentanée de l'huile. Bientôt la séparation des 
deux liquides fut effectuée, ce qui démontre que l'huile n'avait pas 
été modifiée par son contact avec le liquide céphalo-rachidien. 

(( 11 est facile maintenant, en comparant l'action de la bile, de la 
salive, du suc gastrique, du sérum du s3ng et du liquide céphalo- 
rachidien, à celle du suc pancréatique sur l'huile d'olive, de voir 
que ,  parmi tous ces liquides de l'économie, le suc pancréatique 
seul modifie , ainsi que nous l'avons avancé, la matière grasse 
neutre. 

s Toutes les expériences qui préchdent ont été reproduites un très- 
grand nombre de fois, et elles sont si nettes et  si siinples k répéter 
que chacun pourra en vkrifier les résultats avec facilité. Mais c'est 
ici le lieu de rappeler la distinction essentielle que nous avons établie 
entre le suc pancréatique normal et le suc pancréatique niorbide ou 
altéré. En effet, cette émulsion instantanée des matières grasses 
neutres et leur dédoublemeiit en glycérine et  en acide gras n'est 
effectuée que par le suc pancréatique normal, c'est-à-dire le  suc 
paiicréatique alcalin, visqueux, et coagulant en masse par la chaleur 
et les acides. Si, au contraire, on mélange, per l'agitation avec de 
l'huile ou de la graisse du suc pancréatique morbide ou altéré, c'est- 
à-dire du  suc pancrbatique toujours alcalin, mais devenu aqueux 
sans viscosité et ne coagulant pas par la chaleur, son action sur les 
matières grasses est nulle, et bientôt il s'effectue une séparation 
entre le suc pancréatique inerte et la matière grasse non modifiée. 
On comprend très-bien que si l'altération du suc pancréatique est in- 
complète, et que si ce fluide coagule encore un peu par la chaleur, 
son action sur la graisse existera, mais d'une manière iinparfaiie ; cela 
permettra d'expliquer toutes les qualités interinédiaires possibles du 
suc pancréatique, depuis son état normal Ou d'activité parfaite jus- 
qu'à son état de complète altération ou d'entière inertie. Je ne revien- 

ANNÉE 1850. 1i 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



670 ANNUAlRJi DE CHIMIE. 

drai pas sur les causes qui ainenent cette altération, je me suis ex- 
pliqué à ce sujet au commencement du mémoire. 

Action du suc pancréatique dans la digestion étudiée sur Pani- 
mal vivant; son rôle indispensable pour l'ubsorption des matières 
grasses neutres et pour la formation du chyle. 

u D'après ce qui a été 6tabli dans le paragraphe précédent, il est 
permis de penser que, pendant la digestion, chez les animaux 
vivants et bien portants, le suc pancréatique se trouvant toujours A 
l'état nornial, il sera facile de constater son action spéciale sur les 
matières grasses neutres alimentaires. II résultera en effet des expé- 
riences qui vont suivre que le suc pancréatique, en émulsionnant 
et  en niodifiant les matières grasses dans l'intestin, les rend absor- 
bables, et devient, de cette manihre , l'agent unique et indispen- 
sable de la formation de ce liquide blanc homogène qui circule 
dans les vaisseaux lactés et auquel on donne le nom de chyle. Ce 
n'est poiut le moment de discuter la signification du mot chyle. Pour 
moi, le chyle et le chyme, avec les idCes qu'on y attache encore au- 
jourd'hui en physiologie, sont des dénominations coniplétement 
vides de sens. Seulement j'ai besoin de rappeler un fait qui est, du 
reste, parfaitement connu, c'est que les vaisseaux chylifères ou 
lactés ne contiennent un liquide blanc, laiteux, homogène, qu'à la 
condition qu'ils aient absorbé des matières grasses dans l'intestin, de 
sorte qu'un chyle limpide et  transparent (improprement qualifié par 
quelques auteurs par le mot de chyle vdgétal) est pour nous 
un chyle sans matière grasse, tandis qu'un chyle blanc, laiteux, 
homqgène (qualifié, par opposition au précédent, SOIE le nom de 
chyle animal), est un chyle qui contient de la matière grasse émul- 
sionnée et modifiée. Cela étant posé, il sera facile de prouver que 
c'est le suc pancréatique seul qui huls ionne,  modifie dans l'intestin 
la matière grasse et la rend alisorbable par les chylifères. 

a Quand j'ai sacrifié des chiens en pleine digestion de matières 
graisseuses, j'ai constaté parfaitement que la graisse n'est que flui- 
Ùifibe par la chaleur de l'estomac, qu'elle s'y reconnaît i ses carac- 
tères, et qu'elle se fige à la surface du suc gastrique par le refroi- 
dissement comme de la graisse sur du bouillon. Dans l'intestin, au 
contraire, au-dessous de l'ouverture des conduits pancréatiques, la 
graisse ne peut plus être distinguée par ses caraclhres; elle f o ~ m  
une matière pultacée, crémeuse, éinulsive, colorée en jaunâtre par 
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la bile. Les vaisseaux chylifères se voient alors gorgés d'un chyle 
blanc laiteux, homogène. En faisant sur  des chiens la ligature des 
deux canaux pancréatiques, dont le plus petit s'ouvre très-pr& du 
canal cholédoque, tandis que le plus volumineux s'ouvre dans l'in- 
testin, à 2 centimètres plus bas, j'ai constaté que la graisse reste 
inaltérée dans l'intestin grêle, e t  que les vaisseaux chjdifkres rie con- 
tiennent plus qu'un chyle limpide exempt de la matière grasse, qui 
n'a pas pu être absorbée à cause de la soustraction du soc pan- 
créatique. 

« On pourrait se contenter de cette expérience comme preuve que 
ia préserice du suc pancréatique est indispensable à la forniation du 
chyle. Mais j'ai trouvé une aulre manière de  prouver le même fait 
par une expérience trhs-élégante et irréprochable, parce qu'elle 
n'exige aucune mutilation préalable, et qu'elle est tres-facile à ré- 
péter par tout le monde. C'est chez le lapin, où la m u r e  semble 
avoir été au-devant des désirs de l'expérimentateur en faisant ourrir, 
par une bizarrerie siagulière, le canal pancréatique qui est unique, 
trés-bas daus l'intestin, à 35 centimètres au-dessous du  canal cho- 
lédoque. Or, il arrive que lorsqu'on fait manger de la viande ou des 
matières grasses h des lapins, la graisse passe inaltérée dans I'csto- 
mac et descend dans Vintestin saus subir aucune modification, jus- 
qu'au moment où vient se déverser le suc pancréatique, à 3.5 cen- 
timètres au-dessous de i'ouverture du canal cholédoque ; et ou m i t  
que c'est précisément après l'abouchement do caiial du paucrkas . 
que les vaisseaux chylikres commencent à contenir un chyle blanc 
laiteux, tandis que plus haut ils ne contiennent qu'un chyle transpa- 
rent. Il y a donc chez le lapin, dans ces conditions, les deux espèces 
de cliyle : le chyle transparent et sans graisse, émanant des 37 cea- 
timètres d'intestin grêle situés avant l'abouchement d u  canal pan- 
créatique, el le chyle laiteux homogène antenant de la graisse 
Girianaiit des portions de  l'intestin @&le placées au-dessous de I'a- 
bouchenient du canal pancréatique. J e  connais, en physiologie, peu 
d'exemples d'expériences aussi simples et a u s i  décisives qiu: celle-là. 
Voici le procédk le plus rapide et  le plus commode pour la répéter : 

u EXPÉRIENCE. On prendra pr6ibrablement un groslapin adulte, et 
on le fera jeûner pendant vingt-quatre ou treiite-six heures ; puis on 
ingérera dans son estomac, à l'aide d'une seringue et d'une sonde 
eu gomme 6lastique, 15 ou 20 grammes de graisse de porc (sah- 
doux) fluidifioe prealablement par une douce chaleur. Aprés ccla, 
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on donnera h manger au lapin de  l'herbe et  des carottes, ce qui 
aidera kire descendre la graisse dans l'intestin. On assommera le 
lapin au bout de trois ou quatre heures; on ouvrira aussi rapide- 
ment que possible le ventre, et on constatera avec grande facilite 
que la graisse n'est émulsionnée et  modifiée que de 35 centitiiètres 
après l'ouverture du canal cholédoque, au point ou le suc pancréa- 
tique s'est déversé dans le duodénum, et que ce n'est qu'après cela 
que les vaisseaux chylifères blancs laiteux commencent à se montrer 
pour continuer à exister ensuite plus ou moins bas dans l'intestin 
grêle. s 

Telle est la reproduclion textuelle du travail de M. Bernard. Il 
fait remarquer en terminant que si Brodie at l r ihai t  à la bile la 
faculté d'émulsionner aussi les matières grasses, cela tient surtout 
à une disposition anatomique propre aux animaux sur lesquels il a 
opéré. Chez le chat, le canal pancréatique principal (un autre canal 
est rudimentaire et  paraît imperméable) s'anastomose avec le canal 
cholédoque avant de s'ouvrir dans l'intestin; or, cornine Brodie a 
opéré sur des chats, il est probable qu'il a lie les deux canaux, inter- 
ceptant à la fois la bile et le fluide pancréatique, ce dernier sans le 
savoir. Dès lors, la graisse ne s'est plus émulsionnée, ainsi qu'il l'a 
trés-bien observé. M. Rlagendie nia les expériences de Brodie et 
trouva qu'en interceptant la bile il ne troublait pas l'émulsion et 
par suite l'absorption des matières grasses, parce qu'il opéra sur le 
chien où le canal cliolédoque est parfaitement isolé des deux con- 
duits pancréatiques. Les expériences des deux physiologisles, con- 
tradictoires en apparence, peuvent s'expliquer au fond. 

Voici niaintenant ce qui a et6 publié sur les sucs pancréatique et 
gastrique par M. Wagner. 

1. Le suc pancrèatipe d'un âne, qui a été recueilli dans un état 
parfait de pureté par l'introduction d'un petit tube en argent dans 
l'ouverture du petit conduit, a présenté un  liquide Lransparent, 
incolore, plutôt fade, et ayant une forte réaction alcaline. 

On n'y a remarqué aucune portion présentant une forme définie. 
Son poids spécifique à 210 C. était 1008,2. La chaleur de l'ébulli- 
tion le troublail à peine et il ne se précipitait pas d'albumine. L'acide 
acétique y produisait un nuage blancliâire qui se dissolvait cornpl& 
tement dans un excès d'acide, mais avec lenteur et à l'aide de la 
chaleur. La solution acétique précipite facilement par le cyano-fer- 
rure de potassium. Par l'addition cl'eau chlorée, il en résulie un 
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trouble qui consiste en flocons grisâtres; quant à la couleur rouge 
observée par Tiedemann et Grnelin, on ne l'a pas remarquée, Le 
liquide évaporé 2 siccité laisse un résidu jaune pâle, semblable a un 
rernis, qui cède 2 l'éther une faible proportion d'une matihre 
grasse butyreuse. L'alcool dissout la plus grande partie du 
r6sidu. La solution laisse, après l'évaporation, des cristaux de sel 
marin et un peu de matièrc extractive colorée en brun. Dissous 
dans l'eau, l'extrait alcoolique se colore par l'addition de chlorure 
de fer, ce qui prouve qu'il y a absence d~ composés de fer. La masse 
Bpuisée par l'éther et i'alcool se redissout à un très-faible résidu 
prEs dans i'cau chàude. La solution est troublée faiblement par l'al- 
cool; elle l'est davantage par l'acide tannique ; l'acide acétique y 
forme un I6ger précipité, soluble dans un exch  d'acide. Le chlorure 
de fer, I'azotate de mercure et le sublimé donnent des précipités 
floconneur ; l'azotate d'argent, un pr6cipité bleu jaunâtre qui con- 
siste princ.ipalement en phosphate d'argent et chlorure de ce métal. 

400 parties de ce liquide évaporées au bain-marie donnent 1,36 
de résidu solide, et par la combustion !,O1 de cendres. La propor- 
tion des matières organiques est à celle des matières non orgae 
niques :: 1 : 3. 

La composition du suc pancréatique de l'âne est la suivante. 
100 parties renferment : 

Eau ........................... 986,40 
Matière solide.. .................. 13,60 

1) grasse. .................. 0,26 
............... Extrait par l'alcool. O,l5 

)) par l'eau et matière semblable 
à la caséine. ................... 3,90 

Chlorure de sodium , phosphate de 
soude trihasique et sulfate alcalin.. 3 ,90 

Carbonate et phosphate de chaux et de 
magnésie.. .................... 1,20 

Cettc composition de la sécrétion est restée la niême. La portion 
qui a coulé dans le premier quart d'heure renfermait la même 
proportion de matière solide, et se comportait de même que la der- 
nière. Les changements que, suivant les observations de M. Ber- 
nard, le suc pancréatique doit éprouver par suite de I'inflaiiirnation 
des glandes, ne s'appliquent donc pas à ces recherches. 
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Eii trois quarts d'heure, l'auteur avait recueilli 25 grammes de 
suc paucréatique. 

Le suc paucréatique du chien, qu'on a recueilli de la iiiênie ma- 
iiiere, mais dans la proportion de 2 B 3 grainmes, était beaucoup 
plus visqueux et un peu moins riche en éléuienls solides, il en ren- 
ferniait 1,62 pour 100. A la clialcur de l'eau huillante il a laissé 
précipiler un peu d'albumine, uiais il s'est comporté d u  reste en- 
tiérement comme le liquide sécrété chez l'&ne. 

Les quclques gouttes qu'il a été possible d'aspirer avec une pi- 
pette chez un chat se sont comportées de même. 

Urie chose digne de remarque, c'est que 1131. Leuret et Lassai- 
gpe (2) ,avecles données<Icsquelsles observations de  M. Waguerontla 
plus grande resscmbla~ce, ont, comme lui, introduit la canule pour 
extraire le sucdes intestins dans le même conduit, tandis quehl. Ber- 
nard, dont les obserratious se rapprocheiit de celles de Tiedeinann et 
Gnieliu (2), I'a cherché coinine ceux-ci à i'exthieur de l'intestin : 
c'es1 peut-être en cela que réside toute la ùilrérence des résiiltat~. 

Quant aux fonctions du paucréas , une longue série de recherches 
a élabli les faits suiiants : 

Io Le suc pancréatique a pour but cle transformer les matières 
amylacées en sucre, a l'intérieur du caiial iiitestiiial. Il opère, sous 
ce rapport, plus énergiquenient que la salive dont l'influence sur 
la digestion de I'amylone ne s'étend pas au deli de l'estomac. 

2" Le suc pancréatique favorise la décoinposition de la bile en 
produits insolubles, et amène ainsi une plus coriiplète sécrétion de 
cette matière. 

3" Il provoque, de concert avec la bile et le suc iulesliiial, I'at- 
ténuation ou résolution des matières grasses neutres, chose indis- 
pensable pour que celles-ci soient absorbées par les ouvertures des 
vaisseaux chylifères. 

Le suc pancréatique a quelque ressemblance avec la salire ; inais 
il s'en distirigue sensibleuient par la nature différente (lu fcrment. 
La ixatière décrite, coinnie base de la srilire et qu'on trouve dans 
le liquide buccal, lie se reiicoiilre dans le suc pancréatique qu'en 
trh-faible proportion. Ce dcrnier lie contient qu'une matière qui 
se dislingue par sa grande disposition à se décomposer. 

Les glandes pancréatiques n'ont de skciétion que pendaiit la di- 

( 1 )  Rechewhes sur In digestio?~; Paris, 1825 ,  in-8. 
( 2 )  Recherches espt'rimerrlales sur la digestion: Paris, 1821, 2 VOF. io-8. 
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gestion. Chez les animaux à jeun, on ne peut recueillir aucun pro- 
duit de sécrétion de cet organe. 

II. Suc gastrique.- Le suc gastrique pur, qui est fourni presque 
exclusivement par les glandes tubulaires de i'intestin grêle et du gros 
intestin, présente en général les mêmes propriétés dans tout le canal 
intestinal. C'est un liqnide incolore, vitreux, épais, à réaction forte- 
ment alcaline. Sous le rapport de la fcrine des éléments qui le com- 
posent, on trouve des noyaux cellulaires, oblongs et arrondis de & 
a & de pouce, puis des cellules qui sont arrondies dans l'intestin 
grêle, et ont un diamhtre de & 2 & de pouce; dans le gros in- 
testin, elles atteignent un diamEtre de & à & et sont, pour la plu- 
part aplaties et paraissent granulées. 

Dans lkau ,  cette masse élastique se divise difficilement et ne s'y 
dissout qu'en très-faible quantité. Le liquide filtré ne devient que 
faiblement opalin par la chaleur del'eau bouillante ; l'acide acétique 
y produit un nuage insoluble dans un excès d'acide. 

L'alcool, l'acide tannique et les sels métalliques y produisent des 
précipités plus abondants. Dans 1000 parties de suc gastrique ex- 
trait du coloii, j'ai trouve : 

Eau.. .......................... 950,55 
Matières solides. ................. 24,45 
Mucus insoluble avec noyaux cellulaires 

et  cellules. .................... 8,70 
blucus soluble et matière extractive.. . 5,40 
Matière grasse. .................. 1 ,95  
Chlorure de sodium, acides phospho- 

rique et sulfurique, alcali et phos- 
phates terreux. ................ 8,40 

Dans le gros intestin, et dans les mêmes circonstances, les matières 
solides se sont élevées à 26'30 pour 1000, mais il y avait quelque 
mélange de cylindres épith6liqucs des villosités. Le suc gastrique du 
rectum de l'homme, qui est évacué par les selles sous la forme 
d'un liquide clair, incolore, renferme 22,78 pour 100 de matières 
solides. 

Les expériences sur l'énergie digestive du suc intestinal ont donné 
en grande partie des résultats négatifs, 

Seulement il paraît concourir h la digestion par l'action qu'il 
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exerce sur Ics corps gras, dont il provoque la résolution conjointe- 
ment avec la bile et le suc pancréatique et  par la transformation de 
l'ainylone en dextririe et en sucre. 

396. - Sur l'éliminatiou de 19arsenio et m u r  la composition 
ale quelques eaux mini.raies; par MM. A. CHEVALLIER et BARTHEZ 
(Journal de Chimie médicale, 3" série, t. V, p. 311). 

Après avoir recherché l'arsenic dans quelques eaux minCrales et 
dans leurs dépôu, les auteurs out exaniiné par quelles voies l'arse- 
nic était élimin6. 

Pour retrouver l'arsenic dans les urines, celles-c.i ont été évapo- 
rkes en extrait; l'extrait a été carbonis6 par la moitié de son poids 
d'acide sulfurique pur. La chaleur a é ~ é  poussée jusqu'h formation 
d'cil charbon sulîuritpe, lequel, trait6 par I'cau régale, cbauffé de 
iiouveau et  épuisé i plusieurs reprises par l'eau distillke, a fourni 
enfin des liquides qui ont été concentrCs et introduits dans I'appa- 
reil de Marsh. 

Après avoir fait une exposition détail1i.e de tout leur travail, les 
atitcurs se résuinent e t  concluent dans les termes suivants : 

10 Que l'eau de Vichy contient de l'arsenic, fait que I'un de 
nous, de concert avec M. Gobley, avait deja constaté; 

20 Qu'il existe de l'arsenic dans les eaux d'Hauterive; 
3"u'ii en existe dam les eaux niin6.ales de Cusset; 
6" Qu'il existe de l'arsenic dans les dépôts de diverses sources de 

Vicliy, de Cusset ct d>Ilauteriçe; 
50 Que la quantité de cette substance active peut être dosée en 

opérant sur les résidus provenaut de I'kvaporation de 20 litres d'eau 
iniiiérale ; 

C i q u e  nous n'avons p u  consiaier la presence de i'arsenic dans 
les urines des personnes qui depuis loiigteinps faisaient usage de 
l'eau de Vichy en boissons et en bains ; 

70 Quc nous n'avons pas obtenu d'arwiiic du traitement du sang 
d'un irialade qui avait fait un usage prol~~ngé de l'eau de Vichy en 
hoissons et en bains ; 

80 Que nous avons reconnu que,  lors cle I'adminislratiou de I'a- 
cide arsénicux en dissolulion, une partie notablc de cet acide est 
expulsée avec les matières fkcales ; 

go Que lors de l'adiniiiistration de cet acide, il y a kliinination 
par les urines, niais que ,  d'après les résultats de nos expériences, 
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les quantités éliminées par l'appareil urinaire seraient très-mi- 
ninies. 

aB7. - IDe l'origine d o  sacre dans 19éeonomie animale; par 
M .  Cl. BERNARD (Gazette médicale, 3' shrie, t. V, p. 256). 

A une époque où les progrès de la pl~ysiologie sont évidemment 
subordonnés aux moyens d'inves~igation que la chimie leur fournit, 
nous croyons utile de reproduire presque intégralement le travail 
de M. Bernard. Bien que I'auteur ne possède que des notions chi- 
miques extrêmement superficielles, on verra qu'il est arrivé à des 
résultats remarquables, deduits d'ailleurs avec beaucoup d'ordre et 
de logique. Si quelques faiis simples de laboratoire, si quelques 
rbactions élfmentaires ont pu produire une lumière inattendue sur 
une question physiolo$que des plus délicates, que ne faut-il pas 
attendre un jour des procédés d'analyse les plus parfaits et d'un 
vraiisavoir chimique ? 
M. Bernard a réellement suivi, comme il l'indique dans son titre, 

I'origine do sucre au sein de l'économie animale. Nous ne retran.. 
cherons rien à l'exposition très- nette e t  très-précise de ses expé- 
riences. 

On avait observé que pendant la digestion d'une alimentation su- 
crée ou amylacée, le sang de l'hoii~me et  des animaux contient du 
sucre, et on s'était appuyé sur ce fait pour en conclure que le sucre 
est fourni par les alinients. Le résultat expérimental pris isolément, 
est exact ; mais l'expérience es1 incomplète et par suite la conclu- 
sion se trouve fautive, comme on va le voir. 

(( EXP. 1. - Sur un lapin vivant, bien portant et de taille 
moyenne, ayant mangE du son et des carottes, j'ai encore ingéré 
dans l'estomac, h l'aide d'une sonde, 30 grammes d'amidon délayé 
dans un quart de litre d'ea~i bouillante, puis refroidi. 

a Cinq Iicures après, le lapin fut assoniiné par un coup sur la 
nuque. Aussiiôt j'oiiviis la poitrine et je recueillis environ 30 grani- 
nies de sang qni  s'Croula eii divisant les cavités du cœur. 

s A p r h  u ~ i e  Iicure, Ic sang était bien coagulé. J'examinai alors le 
sérum liinpide alcalin sEparé du caillot, et j'y constatai la pr6sence 
du sucre de la manière la p!us positive. 

« L'estomac et l'intestin contenaient du  sucre provenant des ca- 
rottes et de la transformation de I'ainidon. L'estomac, à réaction 
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acide, contenail de I'arnidon non trausformé. L'urine Btait trouble, 
alcaline, et ne renfermait pas de sucre. 

CC EXP. II. - Un chien adulte et bien portant, à jeun depuis vingt- 
quatre heures, mangea sans difficulté 300 grammes de colle fraîche 
d'amidon prise chez l'épicier. Cinq heures après, le chien fut as- 
son~mé. J'ouvris aussitôt la poitrine et je recueillis le sang dans les 
cavités du cœur. Après trois quarts d'heure, Iv coagulation étant 
opérée, je constatai la présence du snere dans le sérum clair alcalin 
qui s'était séparé du  cailloi; sanguin, 

L'estomac, li réaction acide, contenait encore de l'amidon non 
modifié. Dans l'intestin, qui offrait nue réaction alcaline, tout l'a- 
midon était transformé, et on y trouva du sucre en grande quan- 
tité. L'urine ne renfermait pas de sricre. 

(( EXP. III. Une chienne adulte et bien portante fit un repas co- 
pieux de  tête de mouton cuite prise chez le tripier, et de plus quel- 
ques os de volaille. Sept heures après, l'animal f u t  assommé. La 
poitrine &tant ouverte aussitôt, je recueillis le sang qui s'écoula de 
l'incision du  cœur. Après une heure et demie, je trouvai le sang 
coagulé, et un sérum opalin, lactescent, alcalin, s'était séparé. J e  
l'examinai, et j'y constatai d'une manière non équivoque la présence 
du sucre. L'animal etait en pleine digestion intestinale. Les matièrvs 
renfermées dans I'estoinac et l'intestin g rde  avaient une réaction 
acide, et ne contenaient pas les moindres traces de sucre. L'urine, 
à réaction acide, ne renfermait pas non plus de sucre. 

a EXP. IV. -Un chien adulte et bien portant fut laissé sans nour- 
riture. Après deux jours d'une abstinence complète d'alimeutu so- 
lides et liquides, l'animal fut assommé. La poitrine ouverte aussitôt, 
je recueillis le sang dans les cavitCs du cœur, et une heure aprés, il 
s'était séparb du caillot un sérum limpide, non lactescent et alcalin ; 
je l'examinai aux réactifs, et j'y constatai la présence du sucre arec 
la plus grande évidence. 

(( L'estomac et I'intestin grde, absolument vides et revenus sur 
eux-mêmes, ne renfermaient par conséquent pas de sucre. Il y 
avait dans le gros intestin un peu de matières fécales dures et noires. 
L'urine, acide, ne conienait pas de sucre. 

a Les expériencesci-dessus rapportées ont été reproduites un grand 
nombre de fois avec des résuliats semblables. Le fait gdnéral qui en 
découle est facile à saisir; c'est qu'il existe constamment du sucre 
dans lesang des animaux avec tous les régimes alimentaires, et même 
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avec celui de l'abstinence. On avait donc eu tort de s'appuyer sur 
la présence du sucre dans le sang pendant la digestion des féculents 
pour coiiclure qu'il venait des aliments ; car si,- pour les animaux 
qui font le sujet des première et deuxième expériences, le sucre 
trou16 dans leur canal alimentairs peut noas rendre compte de celui 
qui Ctait dans leur sang, il est evident que cette raison ne peut plus 
être  ala able pour l'animal de  la troisième expérience qui n'avait 
inange que de la viande, et chez lequel on a constaté l'absence de 
matière sucrée dans les voies digestives. Pour l'animal de la qua- 
triPrne expérience, à jeun depuis deux jours et ayant le canal ali- 
mentaire ride, la chose deviendrait encore plus difficile 2 expliquer. 

(1 Cet exemple pourrait être choisi parmi beaucoup d'autrespour 
montrer combien l'erreur peut devenir facile en physiologie quand 
on ne se débarrasse pas des idées préconques et quand on ne fait 
pas des expériences comparatives. En effet, si on eût eu moins de 
confiance dans la théorie qu'on voulait ktayer, on ne se serait pas 
contenté d'examiner le sang des animaux eik digestion d'aliments 
féculents ou sucrés; on aurait songé à examiner le sang compara- 
tivement dans d'autres alimentatiorts et o n .  aurait sans doute, 
comme moi, été conduit à rechercher et à trouver la provenance 
du sucre chez les animaux qui ne mangent ni matière sucrée ni 
amidou. L'exposé de cette recherche va faire lc sujet de la deuxiènie 
série d'expkriences, 

n Deuxième sirie d'expériences. -D'où provient le sucre qui 
existe dans le sang des animaux qui sont nourris avec de la viande 
ou bien qui sont soniiiis a l'abstinence? Telle est la question inté- 
ressante POUF la solution de laquelle nous allons actuellement 
instituer des expériences nouvelles. If était bien présumable que  
la matière sucrée n'avait pas 6th fabriquée dans le CQUF oil nous 
l'avons rencontrée, mais qu'elle y avait été transportée d'un point 
quelconque de l'organisme. Apres quelques tâtonnements que je 
crois inutile de rapporter ici, je fus conduit à rechercher la source 
du sucre du côté des organes glandulaires de I'abdomen , et voici 
comment j'expérimeniai : 

I< EXP. 1. -Un chie,] adulte et bien portant ayant fait un repas 
copieux d'os et de débris de viande cuite, fut assonimé sept heures 
après. Aussitôt j'ouvris l'abdomen, et je constatai les phhomenes 
qui accoinpagneiit la digestion quand elle est en pleine activité, 
c'est-à-dire un état turgescent de  toiis les organes du  bas-ventre, 
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dans lesqucls la circulation se faisait trbactivernent, et, de plus, 
la réplétion des vaisseaux chylifères et du canal thoracique par un 
chyle blanc laiteux, bien homogène. 

u Jerecueillis : in le sang qui s'écoula de l'incision faite au tronc de 
la veine porte vers le poiut où la veine spléniq~ie vient s'y aboucher ; 
20 j'ohtins du chyle en ouvrant le canal thoracique ; 3" enfin, je pris 
du sang dans la cavité du cœur. je séparai ensuite avec soin le con- 
tenu de l'estomac et de l'intestin grêle, et je recherchai la prhence 
du sucre dans tous ces produiis. 

(1 Io Les matières aliinentaires contenues d y s  l'estomac et dans 
i'intestin grêle présentaient une réaction acide, et ne donnaient pas 
aux réactifs la nioindre trace de sucre. 

« 2" Le chyle blanc rosé extrait du canal thoracique laissa séparer 
un séruiii laiteux, alcalin, dans lequel je  constatai l'absence du 
sucre. 

(1 30 Le sang de la veine porte s'étant coagulé, il s'en sépara un 
sérum opalin légèrement lactescent et alcalin, dans lequel je consta- 
tai la présence d'une très-grande quantité de sucre. 

n liO Le sang duventricule droit du cœur se coagula bientôt en prk- 
sentant un sérum alcalin et lactescent dans lequel les réactifs démou- 
trèrent beaucoup de sucre, inais en nioins grande abondance cepen- 
dant que dans le sang de la veine porte. 

(( EXP. II. -Un chien adulte et bien portant fut tué au troïsiéme 
jour d'une abstinence absolue. J'ouvris aussitût l'abdomen, et je 
constatai les phénoinhes qui accompagnent l'inactivité des organes 
digestiîs, savoir, un état de pâleur et cl'anbmie des organes du bas- 
ventre, et, de plus, la vacuité et la rétraction de l'estomac et des 
intestins. Les vaisseaux chylilercs et le canal thoracique contenaient 
de la lymphe transparente avec un très-léger reflet opalin. Je  re- 
cueillis sbparément : 

(1 I o  Du sang du tronc de 13 wine porte. J e  constatai trés-nettement 
dans le sérum limpide alcali!, qui s'en sépara la présence du sucre, 
quoiqu'il y fût eii moins gr; wle abondance que dans l'expérience 
précédente ; 

a 20 Du sang du venrricule droii. Dans son sérum limpide alcalin, 
la prCsence du sucre était indubitable; 

(1 30 De la lyinplie du canal thoracique, dans laquelle je ne consta- 
tai pas la moindre trace de sucre. 

n Je répétai plusieurs fois ces expériences dans des circonstances 
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semblables avec des résultats identiques, et sans arriver à com- 
prendre comment le sang de la veine porte pouvait contenir tant de 
sucre quand les iiltestins n'en renfermaient aucunement. Réfléchis- 
sant cependant qu'il fallait bien que ce sucre provint de quelque or- 
gane voisin, attendu que les parois de la veine porte n'avaient pro- 
bablement pas la propriété de les sécréter, je fis I'expérieiice sui- 
vante : 

a EXP. 111.-Ayant tué aussi rapidement que possible, c'est-à-dire 
en quelques secondes, par la section du tube rachidien, un chien 
en digestion de matières alimentaires exemptes de sucre ou d'ami- 
don , j'ouvris irninédiateinent la cavité abdominale, puis avec la plus 
grandecélérité possible, j'apposai des ligatures: 10 sur des rameaux 
veineux qui émanent de l'intestin grêle non loin de cet intestin; 
20 sur la veine splénique à quelques centimètres de la rate ; 30 sur 
les rameaux veineux sortant du pancréas; 4" sur le tronc de la 
veine porte, avant son entrée dans le foie. Incisant ensuite ces dif- 
férentes veines derrière les ligatures que j'avais apposées, ou, 
autrement d i t ,  entre la ligature et l'organe, je pus recueillir sépa- 
rement le sang provenaut de l'intestin grêle, de la rate, du pancréas 
et celui qui refluait du  foie. 

u l0 Dans le sang des veines intestiiiales, de n161i1e que dans les 
rnatieres contenues dans I'intesiin, je constatai l'absence du sucre. 

o 20 Le sang provenant de la rata ne contenait non plus aucune 
trace de sucre. 

a 3 O  Dans le sang des veines pancréaiiques, je n'en trouvai pas 
davantage. 

a-ho Enfin, dans le sang qui reflue en grande abondance des yeiiies 
hépatiques, après l'ouverture du tronc de la veine porte au-dessus 
de  la ligature, ce ne fut pas sans étonnement que je rencontrai des 
quantités énormes de sucre. 

R En voyant le sang du foie contenir autant de sucre, il était pré- 
suinable que son tissu devait en renfermer. J'analysai donc une 
portion d u  foie de ce chien et  j'y trouvai des quantités très-considé- 
rables de sucre, tandis que le tissu de la rate , du pancréas, des 
ganglions mésentériques du meme animal, également lavbs et exa- 
minés avec soin n'en dénotèrent aucune trace aux réactifs. 

a Dès lors il fut Cvident que c'était du foie que le sucre provenait. 
a Mais comment, dira-t-on, le sucre se rencontrait-il dans le 

sang de la veine porte et dans les veines hépatiques? En supposant 
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qu'il fût formé dans le tissu du foie, Je courant sanguin aurait dû 
I'eu\porter dans le selis des veines sus-liépatiques dans la' veine 
porte. Cette remarque serait juste s'il s'agissait de la circdaiiwi 
générale, où l'on ne voit pas en effet le sang traverser par un mou- 
vement rétrograde un tissu capillaire qu'il a déjà Er~iiclri dans LUI 
mouvement progressif. Mais pour le foie, il n'eu est pas aimi et le 
reflux d.u sang des veinessus-liépatiques dans la veine porte a t  chose 
très-facile. Quant à la cause qni , dans mes expériences, a déierininé 
ce rcflux du sang sucré du foie dans la veine porte, elle eJt t h -  
simple à compreudre. En elïet, la circulation du  sang daus k veine 
porte à l'état physiologique, esi produite surtout par la pression 
exercée sur les visches par les parois abdominales. IU en réoulte que 
le tronc et  les rameaux de la veine porte sont naturelleriient com- 
primés. Lorsqu'on vient a ouvrir le ventre, cette comprwsion ~ e e s e  
par l'issue des viscères abdominaux. Si on ajoute que, par ceue 
hernie des organes, les ranieaux vasculaires se trouvent tiraillés et 
allongés, on yersa qu'a l'ouverture de l'abdoilien il doit se faire 
une sarte de déplotion dans toute I'élendue de la veine porte et par- 
ticulièreinent dans les gros ironcs : cette espèce de vide aspire le 
sang du foie et des autres organes avec d'autant plus de facilité 
qu'il n'y a pas de valvules pour empêcher la niarche rétrograde du 
sang. Je  n'insisle du  reste pas davantage sur ce point, sur lequel 
j'aurai l'occasion de revenir dans d'autres circonstances. J'indique 
seulement que, dans mes expériences, la présence du sucre damla 
veine porte doit être regardée cornine accidentelle ; car j'ai pu l'évi- 
ter après en' avoir connu la cause, en plaçant une ligature sur la 
veine porte, à son entrée dans le foie, avant d'opérer le débride- 
ment de l'éventration de l'animal. D'où il suit qu'à l'état pbysioto- 
gique, il n'existe pas de sucre dans le  sang qui entre dans le foie. 

B En résumé, par cette deuxième série d'expériences, nous avons 
appris qu'il existe du sucre en grande quantité dans le foie; que ce 
sucre se dissout ou se mélange avec le sang qui traverse le foie, et 
se trouveainsi apporlé par les veinessus-hepatiques et la veiue cave 
inférieure dans le cœur droit, où on le rencontre constamment. 

I( IIS@isiè:énae série d'expériences. - Les faits exposés précédeui- 
ment nous ant  amené à trouver une source de sucre dans les ani- 
maux. Cettedécou~erte nous parait trop importante pour que nous 
ne  l'entourions pas d e  tontes les garanties possililes. Nous allons 
donc indiquer les procédés que nous avons mis en usage pour la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGAN [QUE. 687 

recherche du sucre, afin que chacun puisse être à même de répéter 
les expériences, s'il le juge convenable. 

u Recherches d z ~  zlucre dans le foie. - Il suffit de prendre une 
certaine quantité du  tissu du  foie, de le broyer dans un mortier ou 
autrement, après quoi on le fait bouillir pendant quelques instants 
avec une petite quantité d'eau, puis on filtre pour obtenir le liquide 
de La décoction. Ce décoctuin , qui ordinairement présente un as- 
pect opalin, possède tous les caractères d'un liquide sucré. 11 brunit 
lorsqu'ori le.fait bouillir avec la potasse, et il réduit,  dans de sem- 
blables circonstances, le tartrate double de potasse et de cuivre. Si 
l'on ajoute de la levure de bière avcc une température conveiiable, 
au bout de très-peu de temps la fermentalion s'établit et marche 
activement. On constate que c'est de l'acide carbonique qui se dB- 
gage, et, lorsque la fermentation est achevde, si l'on distille le li- 
quide restant, on obtient de l'alcool qui, suffisamment concentré par 
plusieurs distillations, s'enflamine et se reconnaît à tous ces carac- 
tères. 

u Les proportions considérables de sucre qui se montrent dans le 
foie par les réactions ci-dessus indiquées font penser qu'on peut ar- 
river, en prenant une quantite assez considérable de l'organe, à 
en extraire le sucre en nature. Le procédé le  plus simple consisterait 
à prendre des décoctions ou macérations de foie suffisaminent con- 
centrées, ti les traiter par l'alcool pour séparer les n~atières albumi- 
noïdes , puis à évaporer rapidement à une chaleur douce jusqu'à 
consistance sirupeuse convenable pour obtenir la cristallisation. En 
opérant de cette manière ou par d'autres moyens analogues, il a 
bien été possible d'obtenir la concentration des liqueurs sucrées, 
mais jamais la cristallisation n'a pu s'effectuer. Cela vient de ce que 
le tissu du foie, outre de grandes quantités de matières grasses et  
albumineuses, contient encore des proportions énormes de  sels e t  
particulièrement de chlorure de sodium. Si, par l'eau d'abord 
et ensuite par l'alcool suffisamment rectifié, on s e  débarrasse des 
premières substances, il devient extrêmement difficile d'opérer la sé- 
paration des sels qui, restant dans la dissolution sucrée, empêchent 
la cristallisation du sucre et constituent une véritable mélasse. Il  se- 
rait peut-êlre d'un grand intbrêl pour les chimistes de pouvoir s& 
parer el analjser le sucre du foie ; mais, amon point de vue, la chose 
ne me semble pas indispensable, parce que l'ensemble des carac- 
tères que nous avons donnés, surtout la fermentation avec forma- 
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tion d'acide carbonique et d'alcool, me parait plus quesuffisant pour 
btablir I'existeiice du sucre daus le foie. 

a Lorsqu'on s'est livré à la recherche du sucre dans le foie, etlors- 
qu'on voit cette substance y exister en telle abondance que rien n'est 
si simple et si facile que d'en constater la présence par la fermen- 
tation, on reste surpris que ce fzit soit resté si longtemps inconnu. 
Le foie est, en effet, chose bien vulgaire, et il suffit de prendre un 
morceau de cet organe chez un tripier pour voir tout ce que iious 
avons dit plus haut. Il est cependant une chose qui aurait dû frapper : 
c'est l'amertume extreme de la bile et la saveur particuliére, sucrée, 
du tissu du foie. II est bvident que I'amertuuie de la bile co~iteiiue 
dans les conduits hépatiques est tcnipérée ou masquée par le sucre 
du foie, e t  on peut dire avec justesse que dans cet organe le miel 
se trouve à cBté du fiel. 

(I La recherche du sucre dans le sang se fait très-simplement. Lors- 
que le sang est extrait du cœur ou des vaisseaux, je le laisse coagu- 
ler, et, prenant dans un tube fermé par un bout une partie du sérum 
qui s'est séparé, j'y ajoute environ un sixième en volume de tartrate 
double de cuivre et de potasse; puis, faisant bouillir le mélange, il 
s'opère une réduction de sel de cuivre proportionnel à la quaniitk 
de sucre contenli dans le sérum. Ce mode d'opérer, trbs-simple et 
trhs-rapide, dénote les rnoindres traces du sucre. Q11at.d on opère 
en faisant des expériences coinparatives, on pourrait à la rigueur 
s'en tenir à ce caractgre. Cependant, si I'on désirait avoir plus de 
sécurité, on ajouterait de la levure de bière au sérum, et on recueil- 
lerait le gaz dans un appareil approprié. Si la quantité de sucre dans 
ce sérum n'éiait pas assez considérable pour donncr des produits de 
fermentation assez nets, ou coagulerait une sufisante quantité de 
séruui par l'alcool, puis on traiterait la dissolutiun alcoolique filtrée 
et concentrée convenablement. Il est un point qu'on ne doit jamais 
perdre de vue quand on reclierche le sucre dans le sang, c'est que 
ce principe s'y détruit spoiitanénient avec une grande rapidité, de 
sorte qu'il faut agir sur le sérum aussi vite que possible et iininé- 
diatenient après sa séparation. Si I'on voulait p ré~eni r  la destruction 
du sucre, on n'aurait qu'A coaguler le sang an soriir des vaisseaux 
par de l'alcool ou de l'acétate de plomb ; alors la matière sucrée se 
conserverait parfaitement intacte dans la dissolutioii d'alcool ou 
d'acétate de plouib. 

« Nous devons actuelkiiient nous prononcer sur I'espéce de sucre 
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qu'on rencontre dans le foie e t  dans le sang. E n  rappelant les réac- 
tions qu'il nous a offertes, on peut conclure que ce n'est ni du sucre 
de lait ni du  sucre de canne. Ce n'est pas du sucre de canne parce 
qu'il brunit par la potasse el réduit les sels de cuivre; ce n'est pas 
du sucre de lait, parce qu'il fermente avec une grande rapidité. Res- 
terait donc le sucre de raisin ou glucose, dont le sucre de foie nous 
a présenté les caractères chimiques, quoique cependant il en diffère 
au point de vue physiologique. Plus tard, dans un travail qui suivra 
celui-ci, en m'occupant du mécanisme par lequel le sucre se dé- 
truit dans le sang, je montrerai que le sucre de diabète, qui a été 
considéré comme chimiquement ideiilique au sucre de raisin (glu- 
cose) e n  diffère notablenient par certains caracteres physiologiques. 
Or, je puis le dire par anticipation, le sucre qu'on rencontre dans 
le foie est du sucre de diabète. 

Quatrielne s é r i e  d'ezpkiences.-Nous savons maintenant que 
le sucre qu'on rencontre dans le corps des animaux se trouve spé- 
cialement concentré dans leur foie. Mais d'où provient-il définiti- 
vement? A cet égard deux suppositions peuvent être faites : ou bien 
il résulte directement d'une transformation particulière de certains 
éléments du foie, ou bien on peut encore admettre que le sucre est 
seulement déposé ou accumul6 dans l'organe hépatique par suite des 
alimentations anciennes. En effet, les animaux nourris avec la viande 
ou mis à i'abstinence avaient sans doute, dira-t-on , mangé préce- 
deminent du  pain o?i du  sucre, et comme ces substances absorbées 
par la veine porte ont dd de toute nécessitb traverser le tissu du  
foie, on pourrait supposer, dis-je, que le foie aurait retenu en par- 
tie la niatière sucrée. Pour corroborer cette manière de voir, on 
rappellerait que le foie a la propriétd de retenir ainsi l'arsenic et  
certains autres poisons métalliques, etc. Sans nier que le foie puisse 
jouer dans quelques cas le rôle d'organe condensateur, je dois dire 
que les expériences qui suivent éloignent cetle explication. 

(t EXPÉI~IENCE 1. -Un chien adulte et bien portant a ét6 mis à 
l'abstinence d'aliments solides et  liquides pendant huit jours; après 
ce temps, l'animal a été nourri durant onze jours abondamnient 
et exclusive~nent avec de la viande cuite (tête de mûuion). Le dix- 
neuvième jour de sa séquestration, l'animal a été tué en pleine diges- 
tion. Son sang contenait bcaucoup de sucre, e t  le tissu du foie en 
fournissait des quantités tout aussi abondantes que dans nos prc- 
mières expériences. 

ANNCE 1850. 4 4 
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* J'ai réitéré cette expérience trois fois de la même manière avec 
des résultais semblables. 

N Ces expériences ne permettent plus, ce nie semble, de penser 
que le foie ne fait que retenir le sucre des aliments, car, après dix- 
neufjours, son Blimination aurait certainement dû être effectuée. Les 
faits suivants prouvent en effet que celte Blimination est très-rapide. 

SC EXPÉRIENCE II. - Sur un lapin adulte et vigoureux, en pleine 
digestion d'herbes et de carottes, j'ai coupé les deux pneumogas- 
triques dans la région moyenne du  cou. 1 7  heures aprhs, I'animal 
fut trouvé uiort e t  encore chaud. J e  fis son autopsie avec soin, et 
j e  ne trouvai pas de trace de sucre, ni dans le sang ni dans le foie. 
La bile qui est habituellement alcaline chez ces animaux, était trbs- 
nettement acide et verdâtre. 

n EXPERIENCE 111.-Sur un chien adulte et vigoureux, en pleine 
digestion, je coupai les deux nerfs pneumogastriques dans la région 
moyenne du cou. Le chien mourut le deuxième jour, et ni son foie 
ni son sang, examinés aussitôt aprés la mort, ne dénothent aux 
réactifs la prBsence du sucre. La bile contenue dans sa vésicule Btait 
également acide. 

M L'effetde cette section des nerfs pneumogastriques sur les fonc- 
tions du foie, si le résultat se maintient en répétant les expériences, 
me parait excessivement remarquable. Il en résulterail, en eîTet, 
que cette formation de sucre dans le foie, qui est évidemment un 
fait chimique, se trouve directement liée à l'influence du système 
nerveux. D'une autre part, ces expériences prouvent que 1'8lirni- 
nation du  sucre antérieurement contenu dans le foie a dû se faire 
tres-rapidement, car alors on n'en trouve plus d'une manibre sen- 
sible, lors même que les animaux en ont dans l'estomac (Exp. II). 

SC S'il était nécessaire de demontrer par de nouveaux arguments, 
que la  formation du sucre hépatique est independante des aliments, 
je dirais que j'ai constaté sur de jeunes veaux pris aux abattoirs, 
que le sucre existe dans le  foie en très-grande proportion pendant 
la vie intrà-utérine. Toutefois, ce n'est que vers le quatriéme on 
cinquiEme inois de la vie intra-utérine que celte présence du sucre 
commence ?I se manifester dans le foie, et h proportion de ce prin- 
cipe augmente mesure qu'on approche de la naissance. 

u De tout cela, je crois donc pouvoir conclure que le sucre se 
$orme dans le foie, et que cet organe est en même temps le siége et 
l'origine de la matière sucrée chez les animaux. 
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CONCLUSION ET R~FLEXIONS. 

<( Les conclusions qui me paraissent découler des faits contenus 
clans ce mémoire sont : 

11 l0 Qu'à l'Btat physiologique, il existe constamment et normale- 
ment du sucre de diabele dans le sang du cœur et dans Ie foie de 
l'homme et des animaux ; 

CC 20 Que la formation de ce sucre a lieu dans le foie, e t  qu'elle 
est indépendante d'une alimentation sucrée ou amylacCe; 

11 3" Que celte formation du sucre dans le foie commence à s'o- 
pérer dans l'aniinal avant la naissance, par consdquent avant I'in- 
gestion directe des aliments ; 

(1 ho Que cette production de matière sucrée, qui serait une des 
fonctions du foie, paraît liée à I'intégrit6 des nerfs pneumogas- 
triques. 

II Il est évident que devant ces faits cette loi que les animaux ne 
créent aucun principe immédiat, mais ne font que détruire ceux 
qui leur sont fournis par les vegétaux, doit cesser d'être vraie, puis- 
qu'en effet les animaux, à l'état physiologique, peuvent, comme 
les ~Egétaux, créer et détruire le sucre. 

« Laquestion del'origine du sucre dans les animaux que nous ve- 
nons d'examiner dans ce travail, est encore loin de nous être connue 
dans tous ses élements. En eflet, si nous possCdons déji des résul- 
tats bien positifs, il y a, d'un autre côté, des faits à élucider. Nous 
devons indiquer ces faits afin de  les signaler l'étude et de montrer 
toute l'étendue de  notre sujet, que nous n'avons fait qu'aborder dans 
ce premier travail. 

CI D'apr6s ce que nous avons dit sur l'existence d u  sucre dans le 
foie, il ne faudrait pas croire qu'en allant dans un amphithéâtre et 
qu'en pressant le foie d'un cadavre on y trouverait sûrement du  
sucre. II existe en eîlet un grand nombre de maladies dans lesquelles 
le sucre disparaît et ne se retrouve plus dans le foie après la mort. 
Chez les diabétiques, on sait que le sucre disparaît des urines dans 
les derniers temps de la vie; il disparaît Bgalement du foie, car le 
foie d'un diabétique, que j'ai eu l'occasion d'examiner sous ce rap- 
port, ne contenait pas de sucre. J'ai recherche le sucre dans les ca- 
daircs de  dix-huit sujets morts de maladies différentes; il en est 
qui m'ont offert des proportions diverses de sucre, il en est d'autres 
q u i  n'en contenaient aucune trace. Mes observations sur ee point ne 
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sont pas assez nombreuses pour que je puisse décider s'il y a des 
maladies où le sucre disparaît constamment, tandis qu'il persisterait 
dans d'autres. Chez les animaux affaiblis par une très-longue absti- 
nence, devenus iiialades ou morts de maladie, le sucre diminue sou- 
vent d'une mani8re considérable ou meme disparalt complétement. 
Tous les foies des animaux de boucherie doivent donc contenir beau- 
coup de sucre, s'ils ont été tués dans des conditions convenables. 
Les foies pris chez les tripiers m'ont toujours présenté une grande 
quantité de sucre. Enlin il est une question que nous devons exa- 
miner avec soin : c'est de savoir s'il existe du sucre en même pro- 
portion chez toutes les classes d'animaux pris dans des conditions 
seinblables. Je puis dbjà afirmer qu'il parait y avoir des différences 
k cet égard : l0  chez les oiseaux (poulet, pigeon) la proportion de 
sucre est trbs-considérable ; 2" chea les mammifères (chien, lapin, 
porc, bœuf, veau, cheval) la proportion de sucre est également très- 
considérable ; 30 chez les reptiles (grenouille, lézard) la quantité de 
sucre trouvée dans le foie est très-faible; 4" dans les poissons, chez 
la raie et l'anguille, dont j'ai examiné le foie à I'état aussi frais quc 
possible, je n'ai pas trouvé la moindre trace de sucre. D'où vient 
cette disparition de sucre chez certains animaux à sang froid? Cela 
tiendrait-il à I'énergie moins grande des phénomènes respiratoires, 
qui, ainsi que nous le verrons ultérieurement, sont dans un rapport 
très-intime avec la formation du sucre dans le foie ? )' 

398.-Recherches cliimiqnes sur le ramollissement du cdne 
d'enfant~; par M. SCHLOSSBEBGER (Annalen der Chemie und Pharma- 
c i e ,  1. LXX, p. 14). 

Dans ce travail, M. Schlossberger se propose d'examiner la mkta- 
niorphose chimique que le crâne des enfants subit pendant sou 
rainollissement, cette maladie qui a été, il n'y a pas très-longtemps, 
rangée dans le système nosologique sous le nom de craniotabes. 

L'auteur commence par exposer les résultats obtenus par d'au- 
tres et par lui-même avec les os sains. 

Voici ces résultats : 

Age. Os. Mal. org. Mal. inorg. Observateurs. 
Eiifant de 3 ans.. .. parietal .. . . . . . 33,7 66,3 Frerichs 

» nouveau-né frontal et pa- 
riétal ...... S 4 , l  65,2 Thilenius 

Adulte.. . . . . .. . .. . pariétal.. . . . . . 31,5 68,5 Frerichs 
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Femme de 25 ans.. . occipital.. .... 3i,2 68,7 Bibra 
Hummede 28 ans. . . . . . . . . . .  31,2 88,l SB 

» . S .  crine ........ 40 60 Sébastien 
temporal (par- Rerc6lius et M. Bibrn 

terme ........... temporal (par- 
tieppong.). J6,5 6395 desséchés. 

Les résultats ci-après ont étd obtenus par M. Schlossberger hi- 
même. Les os ont Bté desséchés à 120". 

1. Nouveau-né .............. paribtal ............. 35,87 64,lZ .............. 2. » .............. occipital 33,59 66,40 ............ 3. Enfant de 1 jour;. ........ pariétal 34,83 6 h 1 6  

1. n ........ occipital .......... .. . 34,iO 6 5 8 9  ............. 5. Enfannide 5 semaines +. .... a 3884 61,15 
6. Garçon de 4 jours mort à ............. 

la suite d'une apoplexie 
............ 

ment injecl6 dc 
cérébrale.. 

Dans les os des nos 1, 2 et 3, on s'est borné à déterminer la propor- 
tiou du phosphate terreux. Mais l'occipital du no 5 a été analysé coni- 
plétement; il renfermait : 

Cartilages et vaisseaux. ............ 36,857 
Graisse. ........................ 1,990 
Phosphates terreux ............... 55,952 
Carbonate de chaux.. ............. 5,512 
Sels solubles. .................... traces 

Ainsi dans la substance crânienne de l'enfant sain, la proporlioii 
du phosphate terreux oscille entre 53 et 56 pour 100 et ne descend 
jamais au-dessous de  50 pour 100. Dans le crâne des adultes, 
cette proportion ne dépasse pas 56 pour 100 d'aprhs Bibra. 

Comme terme intermédiaire entre le crâne normal e t  celui 
qui a ét6 modifié par les maladies, M. Schlossberger rapporte 
l'analyse qu'il a faite de l'occipital d'un enfant de Iri semaines; 
cet os était élastique pendant la vie; après douze heures de nia- 
cération, cet os a fourni : 

44,757 p. 100 de substance organique 
55,252 1) 1) inorganique. 
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Ce sont les nombres que BI. Rees a obtenus avec la partie spon- 
gieuse du temporal. 

Cet occipital offrait la composition suivante : 

Graisse et cartilages.. ............. 44,70 
Phosphate de chaux. .............. 49,10 

n de magnésie.. ........... 0,90 
Carbonate de  chaux.. ............. 6,90 

Os ramollis. 

Ces os étaient tous très-flexibles etcédaient facilement à la pression 
des doigts ; cette derniEre propriéte devenait surtout manifeste quand 
on avait fait subir une certaine mac6ration à l'os. 11s éiaieiit parfois 
tellement amincis qu'ils offraient l'apparence de  membranes. D'autres 
fois, ces os présentaient des gonflements qui étaient surtout fré- 
quents chez le pariétal e t  le frontal. Ces gonflements étaient pleins 
de cavités reconnaissables à l'=il nu. Le périoste y adhérait e t  la 
partie interne de ces spongiosités présentait souvent des ostéophytes. 
Ces spongiosités se ramollissaient considérablement par la macéra- 
tion. 

Os ramolli no 1. La substance examinte a Cté fournie par la ca- 
lotte gauche du crâne d'un enfant âge d'un an, mort la suite de tu- 
bercules des poumons e t  de la rate. L'occipital de son crâne ainsi que 
le pariétal offraient beaucoup de places amincies. Au contraire, le 
frontal e t  la partie postérieure du  pariétal présentaient de nom- 
breux gonflements. 

Les os qui ont ét6 analys& ont tous été soumis à une macé- 
ration préalable; ceux dont il va être question plus bas ont été 
traites de  même. 

a. Partie amincie. 
Oeeipital. Pariétal (partie postérieure). - 

1. II. 
Matière organique.. .... 46,568 46,149 48,494 

s inorganique.. .. 53,432 53,851 51,506 

100  parties du pariétal renfermaient : 

Cartilages et vaisseaux. . 47,620 
Graisse ............... 0,874 
Phosphales ............ 45,54 1 
Carbonate de chaux ... 4,321 
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6. Spongiosités. 

Partie antérieure SpongiosilB 3j 
du pariétal. du frontal. 

..... Matière organique. 71,838 70,556 
n inorganique. ... 28,162 29,444 

Il y a disparition de sels terreux. 
La spongiosité du pariétal offrait la composition ci-après : 

Graisse et cartilages. .............. Y 1,838 
Phosphates ...................... 22,932 
Carbonates de chaux. ............. 1,764 
Selssolubles ..................... 1,043 
Perte.. ........................ 2,423 

Autres analyses : 
1. II. 

Matière organique ...................... 47,683 48,121 
n inorganique.. ................... 52,317 51,879 

La substance de ces os était formée de : 

Graisse et cartilages. .................... 47,683 48,121 
Phosphates.. .......................... 43,046 46,183 

.................... Carbonate de chaux. 6,401 6,746 
Sels et perte.. ......................... 2,870 

No 1 provient de l'occ,ipital d'un enfant craniotabique, âgé de 
4 ans. L'os n'offrait pas de spongiosités. 

No II est la moitih inthrieure du pariétal gauche avec un morceau 
de l'occipital d'un enfant d'un an dont i'arrière-tête était ramol- 
lie. 

M. Schlossherger a examiné un autre os provenant d'un enfant 
d'abord atteint de craniotahie, puis guCri. 

'L'une de ses analyses porte sur un morceau d'occipital d'un en- 
fant mort, à l'âge de 12 mois et &, des suites de diarrhée et d101c6- 
rations du gros intestin. A i'âge de 3 mois et 2, le cr%ne était for- 
tement ramolli. 
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A la partie interne de I'arrière-tête , on trouve quelques excava- 
tions provenant des suites de la craniotabie. 

.......... .... Cartilages. 40,681 klatihre organique. 41,201 
Graisse ............. 1,031 

........ ~. .. Phosphates.. 54,244 inorganique. 58,799 
Carbonate de chaux. .. 4,554 

Dans une autre expérience, M. Schlossberger a analyse la parlie 
postérieure du pariétal gauche, y compris une portion fortement 
gonflée de l'occipital, 

L'enfant craniotabique succomba i une atteinte d'asthma thymi- 
curn. 

Partie spongieuse Spongiositd 
de I'arribrc-téte. du pariétal. ....... hiatihre organique. 56,035 59,605 ..... .~ inorganique. 43,965 40,395 

Analyse du pariktai spongieux : 

Cartilages et graisse. ... 59,605 (graisse 2,Ol) 
... Phosphates terreux. 35,593 
.. Carbonate de chaux.. 3,107 

L'auteur a fait des expériences comparatives sur la partie carti- 
lagineuse de l'arrière-tête saine et  sur I'arriére-tête atteinte de cra- 
niotabie; ses recherches l'ont conduit à cette conclusion que sous 
le rapport chimique, la gélatine qui constitile le tissu de L'arrière- 
tête n'a Bprouve aucune modification par la maladie. 

Il n'a pas remarqué de différence caractéristique entre le carbo- 
nate et  le phosphate de chaux des os malades et des os sains. 

. Au reste, voici les conclusions auxquelles ses recherches i'ont 
conduit. 

10 Dans L'os normal de i'arrihre-tête , les sels ne descendent pas 
au-dessous de 60 pour 200, mais dans la grande majorité des cas, ils 
dépassent 63 pour 100. Il  s'agit ici de l'os desséché à 120° et pris 
dans la premikre année de la vie de l'enfant. 

2 O  L'arrière-tête offre parfois un ramollissement qui ne se ren- 
contre jamais chez les nouveau-n6s bien portants; dans ce cas, les 
substances inorganiques descendent 55 pour 100. 
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30 Dans les os atteints de craniolabie , la proportion des sels inor- 
ganiques tombe : 

(a) A 51 ou 53 pour 100 dans les parties amincies nornlalemeiit. 
(6) A 28 pour 100 parfois, et plus souvent à 40 ou 43 pour 100,  

dans les parties gonflées d'une manière anormale. 
4" Durant la guérison, les sels augmentent considérablement, 

mais ils ne dépassent pas la proportion normale. 
50 La graisse n'augmente pas sensiblement dans les os ramollis. 

399. -Recherches sur le prEsence dn plomb, do cu ivre  et de 
l'argent dans la mer, e t  s u r  l'existence de ce dernier m6ta l  
daus les êtres orgenisés  3 par HM. MALAGUTI, DIIROCHER et SARZEAUD 
(Comptes rendus, t. XXlX, p. 780, e l  Annaàes de Chimie, 3' série, t. XXVIII, 
p. 120). 

Ce mémoire, qui fournit les données les plus curieuses sur la 
distribution générale de l'argent, confirine en outre l'existence du 
cuivre et  du plomb dans les êtres organisés et notamment dans le 
sang. Le fait, s u r  lequel M. Melsens a produit des dén4gations si 
légères et  si nialveillantes, est décidément acquis à la science. C'est 
à la thérapeutique d'en faire maintenant l'objet d'une expérimen- 
tation prudente; les applications heureuses du fer comme médica- 
ment sont présentes à tous les esprits. Une affirmation nette sur la 
présence du manganèse dans le sang a déjà condiiit plusieurs prati- 
ciens, et notamment M. Pétrecluin, à des résultats utiles. Le ploinb, 
le cuivre, l'argent, la silice existent aussi certainenient dans le sang 
que le fer et le manganèse ; il ne faut pas que les niédecins éclairés 
l'oublient. 

Ajoutons que la méthode mêine qui a été indiquée par M. MiIlon 
pour retrouver le manganèse, le cuivre et le ploinb est aussi celle qui 
a réussi à MM. Malaguti, Durocher et Sarzeaud pour détruire le 
Fang de bœuf et y rechercher eiisuite I'argent. Leur travail, ren- 
fermant les indications les plus complètes, a été inseré aux Annales 
de Chimie; mais le  résumé des comptes rendus sufit pour en donner 
une idée t rbexacte .  

I( C'est par deux méthodes différentes, disent les auteurs du mb- 
moire, que nous avons prouvé la présence de l'argent dans I'eau de 
l'Océan, puisée à quelques lieues de la côte de Saint-Malo, et nous 
avons coutrôlé nos résultats par la rechercbe de ce métal dans les 
fucus du même parage. D; tous ceux que nous avons essayés, le 
serratus et le ceramoïdes en sont les plus riches; leurs cendres en 
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contiennent au moins mlm, tandis que I'eau de la mer n'en con- 
tient qu'un peu plus de  dm. 

tc Si l'eau de la mer est argentifère, le sel marin et tous les produits 
artificiels qui en dérivent doivent l ' ê t re i  leur tour. En effet, l'ex- 
périence nous a démontré qu'il en est ainsi. Le sel marin, l'acide 
muriatique ordinaire et  la soude artificielle contiennent de faibles 
quantith d'argent. Mais la généralité du  fait dépend-elle d'une loi 
constante on d'un ensemble de causes variables? 

at Nous avons cru résoudre cette question en examinant le sel gemme 
de  la Lorraine, qui ,  très-probablement représente les anciennes 
mers. Nous avons été assez heureux pour y trouver de l'argent. La 
présence de ce métal dans l'eau de la mer doit donc dépendre d'une 
loi constante. 

u Ne perdantjainais devue notre point de départ, nousnoussommes 
demandé si les plantes terrestres ne s'assimileraient pas, au moyen 
de  leurs racines, l'argent que, à l'état de dissolution, peut leur pré- 
senter I'eau souterraine. Cette eau minéralisée par plusieurs sels et 
entre autres par deschlorures, s'enrichirait d'argent par suite de son 
action sur les sulfures m6talliques qu'elle rencontre dans sa course. 
L'examen des cendres provenant d'un pêle-mêle de différentes 
essences ne nous a plus permis le doute sur la présence de l'argent 
dans les tissus végétaux. Le dernier fait nous en indiquait un autre, 
à savoir la présence de ce même métal dans l'économie animale. 
C'est ce que nous avons cru constater, en expérimentant sur des 
quantités considérables de  sang de bœuf. 

a Enfin, il nous restait à rechercher daus les végétaux anciens un 
nouveau témoiguage de l'extrême difiusion de l'argent et de son indé- 
pendance de toute cause accidentelle ou inhérente au monde mo- 
derne. Nous avons donc examine la cendre de la houille, e t ,  nous 
devons le dire, la présence de ce métal ne nous y a pas paru aussi 
bien démontrée que dans les cendres des végétaux modernes. 

a Apres plusieurs tentatives inutiles, nous avons renoncé à recher- 
cher directement le plomb et le cuivre dans l'eau de la mer; mais 
néanmoins nous nous sommes convaincus qu'ils s'y trouvent en 
examinant plusieurs espèces de fucus. Nous avons constaté dans 
leurs cendres ,,su, de plomb et un peu de cuivre : c e  qui prouve 
que si la quantité de ces deux métaux dans I'eau de la mer est trop 
faible pour échapper aux réactifs, elle ne l'est pas assez pour échapper 
à la force assimilatrice des plantes. 
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rn En résumé, les faits principaux sur lesquels nous appelons I'at- 
tentiou de 1'Académie sont : la présence de  l'argent dans l'eau de  
mer, dans le  sel gemme et dans les êtres organisés; la préseuce d u  
plomb et du cuivre dans certaines espèces de fucus et  par conséquent 
dans le milieu où ces plantes vivent. )I 

400.-Recherches chimiques sur la respiration des animaux 
des diverses classes; par,M.M. REGNAULT el REISET (Annales de Ghi- 
mie et de Physique, 3' série, t. XXVI, p. 299). 

Nous renvoyons au ménioire original pour les détails e t  les appa- 
reils, et nous nous bornerons à transcrire les conclusions générales 
de ce travail dont il a déjà été question dansi'dnnuaire de  Chimie, 
18h8, pag. 39 et 118. 

MM. Regnault e t  Reiset déduisent de leurs recherches les con- 
clusions qui suivent : 

1. Pour  les animaux à sang c h ~ u d  , mammifères et oiseaux. 

n 10 Lorsque ces animaux sont soumis à leur régime alimentaire 
habituel, ils dégagent loujours de l'azote; mais la quantité de ce 
gaz exhalé est très-petite : elle ne s'élève jamais à & du poids de  
l'oxygène total consommé, e t ,  le plus souvent, elle est moindre 
que &. 

« Z0 Lorsque les animaux sont à l'inanition, ils absorbent souvent 
de l'azote, et la proportion de l'azote absorbévarie entre les mêmes 
limites que celle de  l'azote exhalé dans le cas où les animaux sont 
soumis à leur régime habituel. L'absorption de l'azote s'est montrée, 
presque constamment, chez les oiseaux à l'inanition, mais très-ra- 
rement chez les mammifères. 

n 30 Lorsque, après avoir été pendant plusieurs joursh l'inanition, 
l'animal esl soumis à un régime alimentaire trks-difibrent de son ré- 
gime habituel, il absorbe souvent encore de I'azoie pendant quel- 
que temps, probablement jusqu? ce qu'il se soit fait à son nouveau 
régime; il rentre alors dans le cas général, et dégage de l'azote. Ce 
fait n'a été constaté que sur des poules qui ,  après avoir été plusieurs 
jours i'iiianition, échangeaient leur régime de grain pour un ré- 
gime de viande seule. 

u 4" Lorsque l'animal est soulïrant par suite du régime alimentaire 
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auquel il est soumis, ou peut-être par d'autres causes, il absorbe 
encore de i'azote. Cette absorption d'azote a Bté constamment 
observée dans les expériences que nous avons faites sur un canard 
malade qui mourut peu de  temps après. 

w Ces alternatives de  dbgagement et d'absorption d'azote que pré- 
sente le même aninial lorsqu'il est soumis à divers régimes est fa- 
vorable à i'opinion d'Edwards, qui admet que le dégagement et 
l'absorption d'azote ont toujours lieu simultanCment pendant la 
respiration, et que l'on n'observe jamais que la résultante de ces 
deux effets contraires. 

« 50 Le rapport entre la quantité d'oxyghe contenu dans l'acide 
carboniqiie et la quantité totale d'oxygène consommé, parait dépen- 
dre beaucoup plus de la nature des aliments que de la classe à la- 
quelle appartient l'animal. Ce rapport est le plus grand lorsque les 
animaux se nourrissent de grains, et il dépasse alors souvent i'unité 
(expérience 50 et 92). Quand ils se nourrissent exclusivement de 
viande, ce rapport est plus faible et varie de 0,62 h 0,80. Avec le 
régime des légumes, le rapport est en général intermédiaire entre 
celui que l'on observe avec le régime de la viande et celui que donne 
le régime du pain. 

'1 6" Ce rapport est à peu près constant pour les animaux de même 
espèce qui sont soumis à une alinientalion parfaitement uniforme, 
comme cela est facile à réaliser pour les chiens; mais il varie nota- 
blement pour les animaux d'une même espece, et pour le même 
animal, soumis au même régime , mais dont on ne peut pas régler 
l'alimentation, comme pour les poules. 

a 7 O  Lorsque les animaux sont à l'inanition, le rapport entre 
i'oxygène contenu dans l'acide carbonique e t  l'oxygene total con- 
sommé est, à peu près, le même que celui que l'on observe pour 
le viêine animal soumis au régime de la viande; il est cependant, en 
général , un peu plus faible. L'animal, à l'inanition, ne fournit à la 
respiration que sa propre substance, qui est de la même nature que 
la chair qu'il mange lorsqu'il est soumis au régime de la viande. 
Tous les animaux à sang chaud présentent donc, lorsqu'ils sont à 
l'inanition, la respiration des animaux carnivores. 

« SO Le rapport entre I'oxygene contenu dans i'acide carbonique 
et I'oxyghe total consommé varie, pour le même anirnal, depuis 
0,62 jusqu'à 1,04, suivant le régime auquel il est soumis. Il est 
donc bien loin d'être constant, comme cela devrait être dans la 
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théorie proposée par MM. Brunner et Valentin (page 306) ; et ce 
fait seul su& pour d6inonirer l'inexactitude de cette théorie. 

a 90 Lavoisier avait cherché à prouver que la chaleur dégagCe par 
un animal dans un temps donné, est précisément égale à celle que 
produirait, par une combustion vive dans l'oxygène, le carbone 
contenu dans l'acide carbonique produit, et l'hydrogène qui fornie- 
rait de l'eau avec la poriion de I'oxyg&ne consommée ne se retrou- 
vant pas dans l'acide carbonique. Cette théorie de la chaleur ani- 
male fut généralement adoptée, e t ,  aujourd'hui encore, elle est 
professée par un grand nombre de savants. 

« Nous ne doutons pas que la chaleur animale ne soit produite, 
entièrement, par les réactions chiniiques qui se passent dans l'éco- 
nomie; mais nous pensons que le phénornhe est beaucoup trop 
complexe pour qu'il soit possible de le calculer d'aprhs la quantité 
d'oxygèoe consommée. Les substances qui se brûlent par la respi- 
ration sont formées en g6néral de carbone, d'hydrogène, d'azote 
et d'oxygène souvent en proportion coiisidérable; lorsqu'elles se 
détruisent complétenienl par la respiration , l'oxygène qu'elles ren- 
ferment contribue à la formation de l'eau et de l'acide carbouique, 
et la chaleur qui se dégage alors est nécessairement bien differente 
de celle que produiraient, en se brûlant, le carbone et  l'hydrogène, 
supposés libres. Ces substances ne se détruisent d'ailleurs pas coin- 
plkteinent , uiie portion se transforme en d'autres substances qui 
jouent des rôles spéciaux dans l'économie animale, ou qui s'échap- 
pent, dans les excrétions, à l'état de  niaiières très-oxydées (nrée,  
acide urique). Or, dans toutes ces transformations et dans les 
assimilations de substances qui ont lieu dans les organes, il y a 
dégagement ou absorption de chaleur; mais les phétioménes sont 
bvidcmnient tellement complexes, qu'il est peu probable que l'on 
parvienne jamais à les soumettre au calcul. 

't C'est donc par une coïncidence fortuite queles quantités de cha- 
leur dégag6es par un animal se sont trouvées, clans les expériences 
de Lavoisier, de Dulong et de hl. Despretz, peu prés Cgales à celles 
qiic donneraient, en brûlant, le  carbone contenu dans l'acide car- 
bonique produit, et l'hydroghne dont on détermine la quantilé par 
une hypothèse bien gratuite, en admettant que la portion de l'oxygène 
consommée qui ne se retrouve pas dans l'acide carbonique a servi à 
transformer cet hydrogène en eau. On ne peut pas s'appuyer sur les 
données numériques des expériences que nous vefions de citer, car 
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il n'est pas douteux que les quantités d'acide carbonique ont 6th 
trouvées beaucoup trop petites. Dans nos expériences, nous trou- 
vons souvent, notamment pour les poules soumises & leur régime 
habituel du  grain, plus d'oxygéne dans l'acide carbonique degagé 
que nous n'en avons fourni la respiration. Ce fait seul démontre 
l'inexactitude de ces hypothéses, et nous dispense de les discuter 
plus longuement. 

10"es quantités d'oxygène consommées par le méme animal 
dans des temps égaux , varient beaucoup suivant les diverses périodes 
de la digesiion, l'état de mouvement, et suivant une foule de cir- 
constances qu'il est impossible de  spécifier. Pour les animaux d'une 
même espèce, et égalité de poids, la consomniation d'oxygbne est 
plus grande chez les jeunes individus que chez les adultes; elle 
est plus grande chez les animaux maigres, mais bien portants, que 
chez les animaux tres-gras. 

11 11"a consommation d'oxygène faile , dans des temps Cgaux, 
par des poids 4gauxd'animaux appartenant 3 la même classe, varie 
beaucoup avec leur grosseur absolue. Ainsi, elle est dix fois plus 
grande chez les petits oiseaux, tels que les moineaux et les verdiers, 
que chez les poules. Conime ces diverses espèces possèdent la m&me 
température, et que les plus petites, présentant comparativement 
une surface beaucoup plus grande l'air ambiant, éprouvent un 
refroidissement plus considérable, il faut que les sources de cha- 
leur agissent plus énergiquement, e t  que la respiration soit plus 
abondante. 

(( 1 2 % ~ ~  animaux B sang chaud ne dégagent, par la perspiration, 
que des quantités infiniment petites, et presque indéterminables, 
d'ammoniaque et de gaz sulfur6s. 

II. Mammifères hibernanu. 

(1 13" La respiration des marmottes complétement éveillées et se 
nourrissant bien ne présente rien de particulier ; elle est semblable 
a celle des autres mammifères qui prennent une nourriture sembla- 
ble; mais celle des marmottes complétement assoupies est très-dif- 
férente : souvent il y a absorplion d'azote, et le rapport de la quan- 
tité d'oxygène contenu dans l'acide carbonique ti celle de l'oxygène 
consommé est beaucoup plus faible, car il ne s'élève quelquefois 
qu'8 0,4. Le poids de I'oxyg8ne qui entre dans des combinaisons 
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non gazeuses étant plus grand que celui de l'acide carbonique dC- 
gag6; d'un autre côté, l'animal perdant peu d'eau par la transpira- 
tion parce que sa tempCrature est trks-peu supérieure h celle du 
milieu ambiant ; il en résulte que la marmotte augmente sensible- 
ment de poidc par sa seule respiration. Mais cette augmentation 
n'est pas indéfinie, parce que , de temps en temps, l'animal rend 
des urines. 

n 14"a consommation d'oxygéne par les marmottes engourdies 
est trés-faible ; elle ne s'élève souvent qu'à de  celle qu'exigent les 
marmottes éveillées; et i l  est possible que cette conson~tnaiion soit 
beaucoup plus petite, lorsque ces animaux sont exposés à une tem- 
pérature beaucoup plus basse qu'ils ne l'ont étB dans nos expé- 
riences. 

Cr 15" Au moment où les marmottes sortent de léthargie, leur res- 
piration devient extrêmement active, e t ,  pendant la période de leur 
réveil, elles consomment beaucoup plus d'oxygène que lorsqu'elles 
sont complétement éveillées. Leur température s'élève rapidement, 
et leurs membres sortent, successivement, de leur engourdissement. 

ta 16" Les marmottes engourdies peuvent séjourner longtemps, 
sans en éprouver d'effets fâcheux, dans un air pauvre en oxygène 
qui asphyxie, en quelques instants, une niarmotte éveillée. Ces 
animaux ne paraissent pas pouvoir passer, par leur seule volonté, de  
l'état de réveil à l'état de  torpeur. 

I I I .  Animaux à sang froid. 

u 17" La respiration des reptiles consomme, à poids égal, beaucoup 
moins d'oxyghe que celle des animaux à sang chaud ; mais elle ne 
diffère pas sensiblement de cette dernière sous le rapport de la na- 
ture et des proportions des gaz absorbés et dégagés. Nos expériences 
ont donné, tantôt une petite absorption d'azote, tantôt uu faible 
dégagement de ce gaz ; mais on ne peut pas en répondre, parce que 
les déterminations numériques ne peuvent plus se faire avec la même 
précision que pour les animaux à sang chaud, à cause de la faiblesse 
de la respiration des reptiles. 

180 Les grenouilles auxquelles on a enlevé les poumons conti- 
nuent à respirer, h peu prbs avec la même activité que lorsqu'elles 
Ctaient intactes; elles vivent souvent pendant plusieurs jours, et les 
proportions des gaz absorbés et dégagCs diffèrent peu de celles que 
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l'on remarque sur les grenouilles intactes. Ce fait semble démontrer 
que la respiration des grenouilles a lieu principalement par la peau. 
II serait cependant nécessaire de démontrer ce fait par des exp& 
riences directes. 

« 19" La respiration des vers de terre est peu prés semblable à 
celle des grenouilles, pour la quantité d'oxygène consommé à poids 
égal , et pour le rapport entre l'oxygène contenu dans l'acide carbo- 
nique et l'oxygéne total c,onsommé. 

(1 200 La respiration des insectes, tels que les hannetons et les vers 
à soie, est béaucoup plus active que celle des reptiles; elle con- 
somme, 2 poids égal, à peu pres autant d'oxyghe que les maninii- 
fères sur lesquels nom avons ex périnienté. Cette grande consomma- 
tion d'oxygène est en rapport avec fa grande quantité de nourriture 
que prennent ces animaux; et  si leur température ne s'élève pas 
davantage au-dessus de celle du milieu ambiant, cela tient à ce 
qu'ils ont trés-peu de masse, et présentent, en g&n6ral, une très- 
grande surface et une peau humide à l'action de I'air. II est d'ail- 
leurs iniportant de remarquer que nous comparons ici la respira- 
tion des insectes à celle des mammiféres, qui ont des masses deux 
mille à dix mille fois plus considérables , et que nous avons 
reconnu que la respiration des très-petits animaux est .incompa- 
rablement plus active que celle des animaux très-gros de la même 
classe. 

u Un thermomètre, maintenu au milieu d'un grand nombre de 
hannetons renfermés dans un sac h claire-voie, a montré une tem- 
pérature supérieure de 2" à celle de I'air ambiant. 

IV. Animaux des diverses classes. 

(t 21" La respiration des animaux des diverses classes dans une at- 
mosphère renfermant deux ou trois fois plus d'oxygène que I'air 
normal, ne présente aucune différence avec celle qui s'exécute dans 
notre atiuosphère terrestre. La coiisomniation d'oxygdne est lam&me; 
le rapport entre l'oxygène contenu dans l'acide carbonique et I'oxy- 
gène total consommé ne subit pas de changement sensible; la pro- 
portion de gaz azote exhalé est la même; enfin les animaux ne pa- 
raissent pas s'apercevoir qu'ils se trouvent dans une atiuosphère 
différente de leur atmosphère ordinaire. 

«: 22" La respiration des animaux, dans une atniosphère où I'liy- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 705 

drogéiie remplace en grande partie l'azote de notre atmosphère 
terrestre, diffère aussi tds-peu de celle qui a lieu dans l'air iior- 
mal. On remarque seulement une plus grande consoinniation d'oxy- 
géne, ce que nous avons attribué à une plus grande activité que 
prend la respiration afin de compenser le plus grand refroidissement 
que l'animal éprouve au contact du gaz hydrogène. 

« Nous sommes loin de prhtendre que notre travail présente une 
étude complète du  phénoniène de la respiration ; nous nous estime- 
rons Iieureux si nous avons réussi à en établir les principaux faits, 
et si nos méthodes peuvent être de quelque utilité aux physiolo- 
gistes qui , par leurs connaissances spéciales, seront plus aptes que 
m u s  étendre ces recherches. 

« Nous avons cherché à mettre les animaux, autant que possible, 
dans les conditions de leur vie habituelle : nous pensons y avoir 
réussi. Cependant on nous objectera, peut-être, que,  pour main- 
tenir l'air de notre cloche dans les condilions normales, il ne suffit 
pas d'absorber l'acide carbonique produit et de remplacer l'oxygène 
conson~mé ; qu'ilfaut encore absorber les miasmes qui se dégagent 
du corps de l'animal, et que l'on regarde génhralement comme 
pouvant être reconnus par l'analyse chimique. Sans nier I'existcnce 
de ces miasmes, nous pensons qu'on en exagère beaucoup les effets. 
Ainsi, pendant l'hiver, les moutons restent enfermés dans des bcr- 
geries q u e ,  dans beaucoup de pays, on maintient aussi closes que 
possible. Lorsqu'on y entre le matin, l'atmosphère est tellement 
puante, que l'homme qui n'en a pas l'habitude ne peut y séjourner 
quelques minutes sans se trouver incommodé ; e t ,  cependant, les 
animaux ne paraissent pas en éprouver d'effets fâcheux. Au reste, 
nous pouvons certifier que ,  dans aucune des expériences où l'ani- 
mal était soumis à un régime convenable, nous n'avons pu recon- 
naître chez l u i  des signes de malaise, même après un séjour de 
plusieurs jours; il prenait sa nourriture avec le même appétit que 
lorsqu'il se trouvait 5 l'air libre, e t ,  au sortir de l'appareil, il re- 
prenait immédiatement ses habitudes ordinaires. Le même animal a 
souvent subi un grand nombre d'expériences, et sa sanié n'en a 
jamais paru altérée ; quelques-uns des animaux sur lesquels nous 
avons opéré, vivaient encore plusieurs années après. 

« On reinarquera dans notre travail deux lacunes regrettables : il y 
manque des expériences sur la respiration des poissons, et des ex- 
périences sur la respiration de  l'homme. Nous n'avons pas entrepris 

ANNÉE 1850. 45 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



706 ANNUAIRE DE CHIMU. 

d'exp6riences sur les poissons, parce que nous savions que M. Va- 
lenciennes s'occupait de cette étude; quant i~ la respiration de 
l'homme, notre intention était de  nous en occuper d'une manière 
toute spéciale. Nous nous proposions de l'étudier, non-seulement 
sur l'homme sain, souniis 2 divers regimes d'alimentation , h l'état 
de repos ou 2 l'Ctat de  travail, mais encore sur des sujets aiïectbs 
de diverses nialadies, et nous espérions pouvoir nous associer, pour 
cette importante étude, l'un des habiles mhdecins des grands h6- 
pitaux de Paris. Malheureusement , le nouvel appareil qui devait 
servir pour ces recherches, à cause des conditions spéciales aux- 
quelles il devait satisfaire , exigeait des sommes beaucoup plus con- 
sidérables que celles dont nous pouvions disposer, e t  nous fûmes 
obligés de renoncer à notre projet. 

u L'Btude de  la respiration de l'homme, dans ses divers états pa- 
thologiques, nous paraît uu des sujets les plus dignes d'occuper les 
hommes qui se vouent ti l'art de guérir ; elle peut donner un diag- 
nostic précieux pour un grand nombre de maladies, et rendre plus 
évidentes les révolutions qui surviennent dans i'économie. Les beaux 
résultats obtenus dans ces dernières années par l'inhalation de i'é- 
ther e tdu  chloroforme, en montrant la rapidiie avec laquelle I'ab- 
sorption se fait par la voie aérienne, font pressentir qu'on parviendra 
à administrer, avec succès, des médicarnen ts gazeux, dont l'action 
i petite dose, mais longtemps prolongée, peut 6tre efficace dans le 
traitement de beaucoup de maladies qu i  ont résiste aux médications 
ordinaires. Nos vaeux seraient accomplis, si notre travail provoquait 
ces études qui peuvent être d'une si haute importance pour I'hu- 
manité. R 

401. - Recherches sur l'acide carbonique expiré par 
19homme dans un tempe déterminé 3 par M. SCHARLING (Journal 
für prakt. Chemie, t. XLVIII, p. 435). 

Dans cette nouvelle série d'expériences, M. Scharling a cherché h 
éviter le dosage de l'acide carbonique au volume ; pour pouvoir dé- 
terminer cet acide à l'aide de la balance, il modiGe de la manière 
suivante l'appareil qui lui avait servi précédemment. (Annuaire de 
Chimie, 1847, p. 1785.) 

A la place des 9 tubes qui se trouvent dans le réservoir, il niet 
1i ballons, chacun d'une capacité de 300 pouces cubes environ. Les 
cloches sont niunies derohinets garnis de tubes et disposes de manière 
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à faire arriver, goutte 21 goutte, de  l'huile dans le ballon, pendant 
que l'air déplacé file par un robinet latéral. Chaque ballon contient 
un thermomètre dont les degrés sont assez fortement marqués pour 
qu'on puisse parfaitement les lire hors de l'appareil. 

Pour se servir de ces ballons, on y fait le vide et on estime le vo- 
lume de l'air restant d'après la hauteur barométrique de  la macliine 
pneumatique et d'après le thernioinètre du  ballon. TI-ois des ballons 
communiquent entre eux l'aide de tubes en plonib scellés hermé- 
tiquement dans l'appareil, et de  telle manière que l'un d'eux entre 
par le haut, l'autre par la base et le troisième par le milieu. 

Le quatrième ballon sert à déterminer la quantité d'acide carbo- 
nique qui se trouve dans l'air au moment où l'on commence ; ce 
moment est arrivé dès que la personne est entrée dans l'appareil 
et que la porte est fermée. Quand l'expérience est terminée, on ouvre 
à la fois les robinets des trois ballons, et comme l'ouverture de ces 
robinets est considérable, l'air entre dans moin sd'une demi-minute. 

L'acide carbonique de chaque ballon est ensuite chassé à travers 
des tubes en U contenant de l'asbeste sulfurique, puis dans un tube 
2I potasse, et enfin dans un nouveau tube a acide sulfurique, afin de 
fixer l'humidité qui a pu être enlevée à la potasse. 

L'air des ballons ne renfermant que peu d'acide carbonique, on a 
eu soin de le faire passer très-lentement à travers la potasse ; l'air de 
chaque ballon a pris ainsi de 36 à 1i8 heures. 

On a déterminé la capacité de chaque ballon en pesant la quan- 
tité d'huile qu'il peut renfermer à une certaine température. 

L'auteur s'assura ensuite que l'huile employee ne prenait pas 
d'acide carbonique et que les personnes renfermées dans l'appareil 
n'exhalaient pas moins d'acide carbonique qu'au dehors. Cependant 
ce dernier point n'a été résolu qu'en partie ; et en réduisant à 15 
ou 20 minutes le séjour des personnes dans i'appareil, tantôt en 
prolongeant ce séjour, dans l'un et l'autre cas la quantit6 d'acide 
carbonique exhalé était la même dans le mêine temps, ce qui prouve 
que la production d'acide carbonique n'était pas influencCe par 
l'expérience. 

A l'aide de cet appareil, il s'assura que la quantité d'acide carbo- 
nique exhalé dans une heure est de h4,3 grammes, ce qui représente 
12,06 graminesde carbone. Ces résultats s'accordent arec ceux de 
MM. Andral et Gavarret, et avec ceux que l'auteur aobtenus précé- 
demment. 
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La personne sur laquelle RI. Scharling avait expbrimentb , était 
un homme de trente et quelques annbes; dans une seconde exph- 
rience, l'auteur rechercha la quantité d'acide carbonique développee 
par le même homme astreint à un travail fa~igant. Dans ce but, il 
prit avec lui dans l'appareil une barre de fer loiigue de 3 pieds, et 
portant à son extrémité une masse de fer assez considérable, et pen- 
dant touie la durée de  i'expérience il agita cette barre de fer. Ce tra- 
vail était assez rude pour faire entrer en sueur la personne souiniseà 
l'expérience ; aussi les vitres du réservoir se couvrirent d'une rosée 
tellement épaisse qu'il fut impossible de lire les degrés du thermo- 
mètre placé dans l'intbrieur. L1expCrience dura 2 1 minu tes ; il s'était 
produit 50,85 grainmes d'acide carbonique, cequi fait 39,63 gram- 
mes de carbone par heure. Dans une deuxième expérience, la quan- 
tité de carbone exhalée dans une heure s'élevait i 40,2 grammes. 

On voit que la quantité d'acide carbonique exhalée pendant le 
travail est environ le triple de celui qui est produit pendant le 
repos. 

L'auteur a figalenient recherché l'influence que les boissons alcoo- 
liques peuvent exercer sur la respiration. II a introduit dans le ré- 
servoir un ivrogne qui venait de se griser ; cet individu se tenait par - 
faitement tranquille pendant les 20 minutes qu'a duré l'expérience, 
cependant, il a été exhalé 8,944 granimes de carbone, ce qui fait 
7,045 gramines de carbone par heure. 

Dans une seconde expérience faite avec un autre ivrogne qui 
se tenait dans un état d'agitation continuelle, il s'était produit 
13,263 grammes d'acide carbonique dans 20 minutes, ce qui cor- 
respond 10,83 gramnies de carbone. 

Toutes les expériences qui viennent d16tre rapporlées ont été 
faites entre midi e t 2  heures. 

A ces expériences, l'auteur en a rattaché d'autres ayant pour but 
d'établir la quantité de  chaleur qu'il faut pour entretenir la chaleur 
naturelle de l'homme pendant un iemps donné. II s'est servi pour 
cela d'un réservoir carre en cuivre qui, rempli d'eau 370 C., db- 
veloppair, dans le même temps, la même quantité de chaleur environ 
qu'un homme adulte. Ce réservoir pesait 30 livres et jouissait d'une 
surface de 1792 pouces carrés. L'eau qu'il contenait s'élevait à 
139 livres, ce qui fait 140 livres avec le cuivre dont la chaleur spéci- 
fique est environ 30 fois moindre que celle de l'eau. 

Placé dans le réservoir i respiration, cet appareil en Bleva la 
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température de 3O C., pendant que sa température, à lui, baissait 
de 1,45O C. 

Une moyenne de plusieurs expériences a fait admettre le nom- 
bre 20 25 C. pour la température à laquelle l'air de l'appareil à res- 
piration s'élève quand un hornine y est placé pendant 30 minutes. 
D'après l'expérience que nous venons d'indiquer 1 lrO livres d'eau 
auraient perdu 0 , W  Ç. pour faire élever la température du réser- 
voir de 2,25O C. 

Or. . . 140)(0,95=133 et 140~0,93=130; 

La moyenne de ces deux nombres est 1 3  1,5. 
Si l'on admet que 2 950 livres d'eau s'échauffent à l0 C. dans une 

combustion dans laquelle il se consomme 500 grammes d'oxygène, 
les 131,5 livres d'eau exigeraient environ 22,3 grammes d'oxygène. 

Si on compare cette proportion d'oxygéne avec celle qui est con- 
tenue dans 22 grammes d'acide carboniqne exhalés dans 30 minutes 
par une personne adulte, on obtient une différence de 6 grammes, 
ce qui fait plus d'un quart d'oxygkne de plus que celui qui entre 
en considération ici. D'après MM. Dulong et Despretz, les carnivores 
consomment environ un tiers d'oxygène de plus que celui qui est 
exhalé h l'état d'acide carbonique. MM. Regnault et Reiset ont tout 
récemment confirmé ce fait (voir plus haut ). 

W. Scharling pense qu'il n'y a d'autre source de chaleur animale 
que l'action chimique qui a lieu pendant la respiration. 

L'auteur a encore cherché à déterminer la quantité de chaleur 
qui provient de l'eau et de l'acide carbonique exhalés par la bouche 
et le nez, ainsi que celle qui est produite par la transpiration. Pour 
cela, il enferma dans le réservoir un homme muni d'un masque en 
caoutchouc, qui lui permit de respirer librement dans l'air, pen- 
dant que le reste de son corps était placé dans le réservoir. Pendant 
la preini&re expérience, qui dura 30 minutes, la température du 
réservoir s'élevait à 1,800 C. ; pendant la seconde, cette tenipéra- 
ture était de 1,700 C. 

Ensuite on fit cette expérience d'une manière inverse; l'homme 
se trouvait en dehors du réservoir et chassa dans l'intérieur de I'ap- 
pareil le produit de sa respiration. Dans une première expérience, 
de 30 minutes, le thermomhtre s'est élevé à O,:," C. Dans une 
deuxikme, qui fut faite avec une autre personne, il s'éleva à 0,43O C. 
Dans cette dernière expérience la respiration etait un peu forcCe, ce 
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qui explique jusqu'h un certain point la divergence des résultats 
des deux opérations. 

II résulte de ces deux dernières expériences que l'acide carbo- 
nique et  la vapeur d'eau exhalCs par la bouche et  les narines ne 
produisent qu'environ + de toute la chaleur développée par le corps 
huinain. 

402. - Extrait d'un rapport adressé à M. le ministre de la 
guerre, relativement au volume d'air h assurer aux hom- 
mes de troupe dams les chambres des casernes ; par M. F. LE- 
BLANC (Annales de Chimie et de Physique, t. XXVII, p. 313). 

Ce travail, aussi bien que celui qu'on doit déjà à M. Leblanc sur 
le inêiiie sujet, est exécuté conformément à une idée préccmye. 
M. Leblanc croit qu'il est naturel d'admettre que la proportion 
d'acide carbonique accuniulé dans une enceiiite par les effets de 
la respiration peut servir à mesurer le degré de salubrité. Cette 
thèse, très-justement contestée, réduit i un fait siinple un phéno- 
mène des plus complexes : l'air qui s'échappe de nos poumons est 
vicié par tous les produits de la sécrétion pulmonaire et cutanée; 
ces produits sont eux-mêmes dans une étroite coniiexiré avec lejeu 
physiologique des organes, c'est-à-dire qu'il y a Ià une série de 
termes inconnus et variés, liés peut-être à la proportion d'acide car- 
bonique, mais peut être aussi trés.indépendants de la sécrétion de 
ce gaz. Quoi qu'il en soit, les analyses de M. Leblanc ont le mérite 
d'introduire dans le problème une donnée précise; à ce titre nous 
reproduirons la partie expérimentale de son travail, en laissant à la 
controverse toute la discussion qui la prédde. 

PREMIÈRG EXPÉRIENCE. La premiEreexpérience a été faite dans une 
chambre de la caserne de l'Assomption, rue Neuvedu-Luxembourg. 
Les chambres decette caserne, qui ont presque toutes 4 metres d'blé- 
vation, offrent les meilleures conditions que la sous-commission ait 
rencontrées, eu égard au volume d'air individuel et à la clarté don- 
née par quatre vastes croisées donnant sur chaque face. La capacitk 
d e  cette chambre Ctait , toutes corrections faites, = 3.41 mètres 
cubes; elle contenait 25 hommes. Le volume d'air par homme 
était donc = 1 P , 6 .  Les soldats, voltigeurs du  17" léger, ont sé- 

journé 10 heures dans la pièce. Au bout de ce temps, l'a- 
nalyse de l'air a indiqué la préseiice de 0,0032 d'acide ~arboniqne 
e n  volume, quantité presque décuple de celle qui existe dans l'état 
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normal. En pénétrant dansla chambre le matin, on a senti une trés- 
légère odeur; néanmoins i'un de nous a pu séjourner pendant 
I heure dans cette enceinte sans éprouver aucune gêne dans la res- 
piration, et sans dégoût ni répugnance. 

En s'appuyant sur les expériences de M. Scharling, ou trouve que 
l'atmosphère de la chambre aurait dû  contenir 0,0094 d'acide car- 
bonique en volume. 

Ainsi l'effet de la ventilation accidentelle aurait réduit la pro- 
portion d'acide carbonique au tiers de ce qu'elle aurait été dans 
l'hypothèse d'une absence compléte de renouvellement de l'air. En 
d'autres termes, les effets sont comparables à ce qu'ils eussent été 
dans une enceinte de capacité triple, mais où l'air ne se serait pas 
renouvel4. 

DEUXIÈME EXPBRIENCE. Dans une deuxikme expérience de  véri- 
fication, exécutée dans la même chambre et  exactement dans les 
mêmes conditions, on a trouvé, très-peu de  chose prPs, la même 
proportion d'acide carbonique. Les circonstances différaient très- 
peu de celles observées dans l'expérience précédente. On a, de 
plus, déterminé la proportion de vapeur aqueuse contenue dans 
l'enceinte. 

011 a trouvé 78,67 par mètre cube; Fair de la chambre aurait 
contenu 10gr,3 s'il avait été saturé. 

L'air extérieur, supposé demi saturé, n'aurait contenu au même 
moment que 3sr,5 par mètre cube. 

SROISIÈME EXPÉRIENCE. Cette expérience a été faite dans une 
chambre de la caserne située rue de  Babylone. Hauteur 3",25, ca- 
pacité 600 mètres cubes (52 hommes), volume individuel 2im,5h. 
La chambre offre sept fenêtres fermant très-mal et  deux portes. 
Les fenêtres ne règnent que sur une seule face. Durée du séjour 
1 0  heures f .  La proportion d'acide carbonique a été trouvée de  
0,0034 en volume. 

La quantité de vapeur aqueuse représentait 7e,08 par mètre cube; 
l'air supposé saturé, aurait contenu 9e,7 par mètre cube. 

L'air extérieur, supposé demi sature, n'aurait contenu , au 
même moment, que 3e,2 de vapeur aqueuse par mètre cube. La 
quantité d'acide carbonique, réellement produite, aurait dû  ame- 
ner l'air à 1 pour 100 en volume. 

On voit que dans ces circonstances particuli~res, vu le grand 
nombre des fenetres et leur mauvais état de cldture, I'altCration de 
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I'air ne s'y est pas trouvée plus prononcée qu'A la caserne de l'As- 
somption, bien que le volume d'air individuel fût moindre. 

Les résultats de ces deux analyses, effectuées dans deux casernes 
ditïérentes, sont de nature A rassurer sur la salubrité de ces chain- 
bres dans les circonstances où l'on a opérk. 

Q~ITKIEME EXP~RIENCE.-  Cette quatrième expérience a été faite 
2 la caserne du quai d'Orsay (quartier d'infanterie). On a choisi 
une chambre placée, 3 tous égards, dans des conditions très-déh- 
vorables. 

La hauteur n'est que de Zm,6. La chambre ne possède qu'une 
seule fenêtre et  une seule porte donnant sur un corridor non aéré. 
La capacité corrigCe était de 91r mètres cubes ; le nouibre d'hom- 
nies de 1.1. Volume d'air individuel 8",54. Le séjour a duré 10 
henres. 

L'odeur, dans cette chambre, a paru un peu plus prononcée que 
dans les autres ; néanmoins on y a séjourné sans trop de dégoût ni 
de rhpugnance. 

La proportion d'acide carbonique a été trouvée de 0,0088 en 
volume. 

La quantité effectivenient produite aurait amen6 l'air h 0,0143 
d'acide carbonique en volume. 

La quantité d'humidité était de 9 g r , 6  par mèlre cube, l'air saturé 
aurait contenu 11gr,6; l'air extérieur, supposé ?i demi saturé, n'au- 
rait contenu que 3gr,2. 

Les résultats de cette analyse expriment combien les conditions 
du  casernement dans ces chambres sont défavorables, eu égard au 
volume d'air départi à chaque homme. 

L'humidité approche de l'état de saturation, et la proportion 
d'acide carbonique y est triple au bout du même temps de ce qu'elle 
est dans les chambres de la caserne de l'Assomption, par exemple. 
On remarque aussi qu'eu égard aux condilions defavorables d'aéra- 
tion de  cette chambre, l'enèt du renouvellement accidentel de I'air 
par les jointures y est bien moins prononcé que dans les autres 
casernes. 

Il conviendrait donc, dans ces circonstances désavantageuses, de 
réduire le nombre d'hommes dans ces chambres, de manière ?I ra- 
mener les conditions du  séjour à ce qu'elles sont dans les autres 
casernes, eu égard au volume d'air. 

Nous avons supposé que,  dans la zone de respiration, I'air des 
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chambres avait à peu près une composition semblable à celles des 
autres régions de I'enccinte; mais il est évident que si les lits sont 
rapprochés jusqu'au contact, et que les hommes couchés soient 
placés en regard, il pourra arriver que chacun respire un air beau- 
coup plus impur et participant davantage de la nature de l'air ex- 
piré. C'est ce qui arrive habituellement par suite de l'inobservation 
fréquente du règlement qui prescrit l'écartement des lits. 

EXPÉRIEL~~CES ANÉMOYÉTRIQUES. - La sous-commission s'es1 
livrée à une série d'expériences anémométriques, à l'effet de jauger 
le courant d'air qui s'écoule par les ventouses établies nouvellement 
dans diverses casernes par les soins de iWI. les officiers du génic 
chargés du casernement de Paris. Pour juger du maximum des 
effets que l'on peut obtenir à I'aide de simples ventouses et de che- 
minées, e t  sans le concours de foyers, nous avons coinmencé les 
expériences aux écuries de la caserne du quai d'Orsay. 

Sans entrer dans les détails contenus dans les pièces justificatives 
du rapport, nous dirons seuleinent ici qu'une des ventouses de 
l'écurie no 5, qui correspond à une cheminée de 8 métres de hau- 
teur, a fourni un écoulement d'air de 334 métres cubes par heure 
pour un excès de température de 40,5 environ. 

Les dix-sept ventouses réunies de cette écurie, qui compte 
87 chevaux , ont pu fournir le jour de l'expérience eiivirori 
5000 mètres cubes d'air; soit 57 mètres cubes d'air par heure et par 
cheval. Ce volume d'air est un peu supérieur à celui qui correspond 
B chaque cheval clans la belle et  vaste écurie de l'ancien manége à 
l'École militaire. Ceite dernière possède, en effet, une capacité de 
29h0 mètres cubes et contient 57 chevaux. 

En présence des résultats énoncés, il demeure démontré que le 
mode de ventilation adopté pour I'Ccurie no 5, au quai d'Orsay, 
constitue un système d'appel puissant, et satisfaisant laigemcnt aux 
besoins d'aération Pendant les temps froids, rien ne s'oppose à ce 
que plusieurs ventouses soient fermées par les trappes dont elles 
sont munies. La chaleur animale produite par les chevaux pourra 
maintenir une température moyenne plus convenable qu'elle ne le 
serait peut-êire, toutes les ventouses fonctionnant à la fois et sans 
réduire d'une manière préjudiciable le volume d'air utile. 

Nous avons voulu ensuite juger de l'effet des ventouses établies à 
la caserne de Lisieux, située rue des Carmes, et qui a été occuphe le 
1" avril. 
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La dépense de l'air écoulé à 4 heures du  matin par la ventouse 
no 1, a été de 129 niètres cubes ; ce qui fait, d'après le nombre de 
chambres auxquelles cette ventouse correspond et d'aprèsle nombre 
des hommes, un volume de 2rn,fi d'air par heure et par homme, en 
vertu de cette ventilation. La seconde ventouse a donne 146",6, ce 
qui correspond (vu l'occupation restreinte de cette parlie du bâti- 
ment au moment de l'expérience) & 7 mètres cubes d'air par homme 
et par heure. 

Ces résultats prouvent qu'avec des ventouses suffisamment mul- 
tipliées, on peut venir en aide d'une manière efficace au défaut de 
capacité des chambres. 

Dans toutes les expériences exécutées dans les diverses casernes, 
M. Perrin, capitaine du génie, a bien voulu prêter à la sous-com- 
mission son concours éclairé; nous nous faisons un devoir de lui 
exprimer ici notre reconnaissance. 

En terminant, nous rappellerons que la solution~relative au volume 
d'air dans les chambres pourrait varier avec les circonstances obser- 
vées dans le régime du  casernement. Nous avons supposé, dans tout 
ce qui précède, les mesures d'hygiène et de proprelé rigoureuse- 
ment observées, et nous avons admis que l'air qui s'infiltrait dans 
les chambres possedait une pureté parfaite. 

La sous-comn~ission croit devoir exprimer le regret qu'elle a 
éprouvé en constatant que dans toutes les casernes, les mesures 
hygihiques les plus importantes ne sont pas constamment ob- 
ser~ées. 

En général, les salles de police et les prisons des casernes présen- 
tent une capacité très-restreinte, eu égard au nombre de prisonniers 
qu'elles peuvent être appelées à contenir. Cette circonstance. peut 
devenir d'autant plus nuisible que les moyens de renouvellement 
de l'air y manquent presque ioujours ; et cependant dans les en- 
ceintes de cette nature l'air se trouve vicié, non-seulement par les 
causes ordinaires, mais aussi par les émanations qui proviennent des 
déjections des prisonniers. 

En résunlé, les expériences auxquelles la sous-commission s'est 
livrée ont demontré que, dans l'état actuel du caserneinent à Paris, 
l'altération de l'air dans les chambres n'atteint pas h la fin de  la nuit 
et dans les circonstances les plus défavorables un degré qui puisse 
être considéré comme alarmant pour la salubrité. Le maximum de 
la proportion d'acide carbonique trouvée atteint à peine 0,01 en 
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volume, et  l'état hygrométrique s'est toujours trouvé inf6rieur au 
terme de la saturation pour la température observée. Ces mêmes 
analyses ont démontré que dans les chambres des casernes, le re- 
nouvellement accidentel de l'air par les jointures et par l'ouverture 
des portes pendant les entrCes et sorties nocturnes des soldats, 
dépasse l'effet qui s'observe dans la plupart des chambres habi- 
tées et closes, et dans les dortoirs des hôpitaux. Les expérien- 
ces anéinométriques ont constaté l'efficacité des moyens auxi- 
liaires de ventilation adoptés par RIM. les oficiers du génie chargés 
du  casernement de Paris. L'établissement de ventouses en relation 
avec des cheininées régnant sur toute la hauteur des bâtiments, 
permet de réaliser des effets ventilatoires assez énergiques en vertu 
de faibles exces de température entre l'air de la cheminke et i'air 
extérieur. 

403. - Acide carbonique exhalé par divers animaux dans 
l'acte ale la respiration; par M. LASSAIGNE (Journal de Chimie md- 
dicale, 3' série, t .  V, p. 13). 

Les nombres que présente M. Lassaigne ont été déduits d'expé- 
riences faites sur la respiration de l'air, effectuée librement, au 
milieu d'écuries closes d'une capacitk de 46 niètres cubes, et pour 
les plus petits animaux, dans une boite d'une capacité connue et 
hermétiquement ferinée ; chaque résultat est rapporté à une expé- 
rience de 1 heure de durée. 

Volume du gaz. En poids. 
T=Oo et B=0,760 

............................. Taureau. 2711it, 10 536s',77 
...................... Bolier de 8 inois.. 35 ,25 109 ,35 
....................... Chèvre de 8 ans. 2 1 ,48 42 ,53 

................... Chevreau de 5 mois.. 11 ,60 22 ,96 
Chien de chasse, ....................... 18 ,31 3 6  ,25 

404. - Sur la proportiau d'acide earbonlqae exhalée par les 
animaux J par M. LASSAIGNE ( J o u T ~ I  d e  Chimie médicale, 3" série, 
t .  V, p. 253). 

Dans lm expélrieuces de M. Lassaigne l'animal respirait librement 
renfermé dans la boite, dont le cubnge était parfaitement connu. Au 
bout d'une heure, l'air était introduit dans un flacon bien sec, 
rempli de mercure, qu'on débouchait auprès de l'animal. 
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RI. Lassaigne donne les détails numériques de ses expériences et 
pose ensuite les conclusions générales qui suivent : 

Io  La proportion de gaz acide carboiiique exhalée par la respi- 
ration, dans des temps égaux, augmente le plus ordinairement chez 
le cheval, après un exercice plus ou moins prolongé qui active les 
fonctions du poumon. 

20 Dans le cheval arabe, de pur sang, l'exhalation du gaz acide 
carbonique n'est pas sensiblenient modifiée après une course plus 
ou moins longue; elle est toutefois supérieure à celle exhalée par des 
chevaux communs de race différente. 

3" Dans les affections où l'organe pulmonaire éprouve une gêne 
matérielle (coinine dans l'hydrothorax) , la quantité d'acide carho- 
nique exlialée diiiiinue considérableinent. 

4" Les affections aiguës, inflammatoires, en excitant les fonctions 
du poumon, donnent lieu à un plus grand développement d'acide 
carbonique. 

405.-Études sur la composition d e  Pair expiré par les cho- 
lériques; par M .  DOYERE (Comptes rendus des sdances de E'Acaddmie de s 
sciences, 1. XXVIII, p. 636, et t .XXlX,  p. 454). 

L'auteur a dirigé l'air expiré, à l'aide d'un appareil à soupapes, 
dans des ballons en verre d'un litre environ, pleins d'hydrogène 
sec, tenus renversés pendant l'opération et fermés ensuite à l'aide 
d'un bouchon à l'émeri enduit de matière grasse. L'appareil à sou- 
pape était analogue à celui que M. Charrière a adopté pour l'éihé- 
risation; seulement les soupapes en métal ou en iiége sont renipla- 
cées par des membranes en baudruche qui sont fort légères et 
ferment mieux. 

M. Doyère donne une idée des résultats qu'il a obtenus, en pré- 
sentant un tableau qui renferme la série d'analyses exécutées sur 
une jeune fille de vingt-deux ans, arrivée à l'Hôtel-Dieu, dans un 
état d'algidité complète, et mise aussitôt dans un bain d'air chaud. 

Nous transcrivons le tableau fourni par M. Doyère : 
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Dans une seconde note, M. DoyEre résume les observationsqu'il a 
faites sur un trhs-grand nombre de sujets; à la suite de 300 dosages 
environ d'acide carbonique, faits comparativement dans le choléra 
et à l'état de santé, il rapproche la production de l'acide carbonique 
de la calorification , et il fait remarquer que ces deux phénomènes 
sont parallèles dans la phriode algide, soit que celle-ci conduise vers 
la mort, soit qu'elle amène une solution heureuse. Ainsi la propor- 
tion d'acide carbonique tombe à 10 et 20 pour 1000, et correspond 
au plus grand abaissement de température du  corps. Mais cette 
proportion se releve à 20, 25, à mesure que la chaleur revient, et 
même 30 dans la convalescence. 

Dans la période nlortelle du choléra qui précède de peu le terme 
de la vie, les deux phéiioinbnes sont inverses : la chaleur du corps 
s'élève et l'acide carbonique tombe à son chiffre minimum 
1 0  pour 1000. Ce réchaiilTement du corps aux derniers moments 
de la vie, maintient la température de la masse sur de certaines ré- 
gions à un degré assez élevé, plusieurs heures après que la vie a 
cessé. C'est à ce phénomène qu'il faut attribuer la croyance, inexacte 
d'ailleurs, où l'on est généralement que les cholériques se réchauf- 
fent après la mort. Mais il est trbs-vrai qu'ils se réchauffent au der- 
nier moment de la vie. 

D'ailleurs, ce fait n'est pas une circonstance propre au choléra. 
RI. Doyère i'a aussi observé chez un typhoïde agonisant. 

406. - Recherches sur les causes do goître et do crétinisme; 
par M. GRANGE (Annates de Chimie e t  de Physique, 3"érie, t .  XXYI, 
p. 129). 

L'auteur revient ?i l'opinion qu'il a précédemnient soutenue sur 
la coïncidence du goitre avec la présence du  sel de magnbsie dans 
l'eau qui sert de boisson. I l  accuinule ici de nouveaux documents 
statistiques et géologiques, qui n'ont toutefois aucune importance 
chimique; mais en revanche ils intéressent l'hygiène et la salubrité 
publique au plus haut degré. 

40 P. - Emploi de l'iode contre les postules rarioliqnes (Jour 
na1 de Pharmacie et de Chimie, t .  XV, p. 223). 

La teinture d'iode paraît remplacer avec avantage les prépara- 
tions mercurielles, pour prévenir les cicatrices indélébiles. II suffit 
d'étendre le liquide à l'aide d'un pinceau, une fois par jour, mais 
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dès le début de l'irruption. On continue ainsi jusqu'au 5e OU 66 jour. 
L'iodure de potassium ioduré remplacerait sans doute avec avan- 
tage la teinture d'iode. 

408. - Mémoire sur l'emploi de I'iodnre de potassium poiir 
combattre les affectious saturnines et meraurielles 3 par 
M .  MELSENS (Anfialesde Chimie et de Physique, 3" série, t, XXYI, p. 215). 

Le fer, le inanganhse, le plomb et le cuivre existent normalement, 
ou du moins très-fréquemment pour les deux derniers, dans le sang 
de  l'homme; l'argent y figure sans doute aussi, bien qu'à des doses 
moindres; tout porte le croire depuis les dernières recherches de 
M. blalaguti; mais la proportion de ces métaux peut devenir anormale ; 
elle peut varier, au moins pour le fer et le manganèse ; elle doit aussi 
varier en plus pour ces deux métaux, bien qu'on ne se soitpréoccupé 
jusqu'ici que des cas où le déficit est apparent. Pour le plomb c'est 
le contraire qui a eu lieu; on a surtout combattu, dans les affections 
saturnines, i'accumulation anormale du métal au sein des organes, 
accumulation plulôt soupconnée qu'elle n'a 6té démontrée. Les ac- 
cidents qui se dheloppent sous l'influence des émanations mercu- 
rielles ont porté à croire que le mercure, aussi bien que le plomb, 
pouvait envahir nos tissus et causer, par sa présence, de pro- 
fonds désordres. Ajoutons que le séjour prolongé de l'antimoine dans 
1'Bconomie animale a été l'objet d'une étude sévère, que sa locali,- 
saiion et les effets qui résultent de sa fixation organique ont Bté 
suivis, observés, l'analyse en main, et que cette dhonstration vrai- 
ment scientifique qui manquait pour le plomb et le mercure, faite 
une fois pour l'antimoine, a trac6 une voie de  recherches parfai- 
tement simples. 

Tous ces antécédents, que M. Melsens a soin de passer sous si- 
lence, quand il ne cherche pas à en atténuer la valeur ou la véritk, 
marquent le point de départ de ses recherches. 

C'est là un magnifique chapitre des phéuomhes organo-chimi- 
ques : en indiquant la part du mérite qui revient à la conception 
de III. Melsens, nous devons dire encore qu'il déclare avoir par- 
tagé celle-ci avec M. Natalis Guillot : c Je regrette, dit-il, de me 
trouver obligé de publier seul, car il serait difficile de trouver 
la ligne de démarcation entre les iddes du chimiste et celle du  mé- 
decin. n 
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Le plan d'expérience suivi par RI. Blelsens est d'ailleurs tracé avec 
une originalité heureuse. 

II se propose d'abord de rendre solubles les composés de plomb 
ou de mercure que l'économie peut garder et  d'en faciliter I'excré- 
lion en les associant h un corps d'une élimination prompte et facile. 
II fait choix de l'iodure de potassium que nos organes tolèrent des 
doses assez élevées et auquel les reins offrent, comme on sait, un 
honc to i re  rapide. 

M. î~ielsens constate que les principales combinaisons organiques 
du mercure, celles par exemple du  sublime avec l'albumine, la 
fibrine, la gélatine, la matiere du ccrveau, les principes de la bile 
e t  du sang sont solubles dans l'iodure de potassium neutre, alcalin, 
pur ou acide, en dissolution dans l'un des liquides de l'économie. 

L'expérience directe réussit nioins bien pour les composés ploni- 
biques ; mais l'analogie fournissait une indication que la pratique a 
confirmée. 

II s'agissait dès lors de dissoudre de même les composés de mer- 
cure ou de plomb fixés dans les organes, et de les entraîner dehors 
à la faveur de leur dissolution dans I'iodure de potassium. Les faits 
ont servi parfaiiement cette vue ingénieuse; le plomb et le mercure 
logés dans les organes malades ont été déplacés, éliminés par les 
urines où l'analyse a pu les découvrir dissous par l'iodure de potas- 
sium ou combinés avec lui. 

Lorsque les composés de plomb ont Cté administrés à des animaux 
et que ceux-ci sont parvenus à un étal de maladie assez avancé, ou 
voit la maladie s'aggraver par l'emploi de l'iodure de potassium en 
excès ; cette aggravation des symptbmes est l'indice même de la gué- 
rison. Le composé niétallique rendu soluble reprend toutes ses pro- 
priétés toxiques, et l'on arrive à la cure en passant par I'e~npoison- 
nenient. 

On conçoit que la médication de I'iodure doit être dirigée avec mb- 
nagemeut et proportionnée h la force de résistance des médicaments. 

Cet empoisonnement par retour peut mettre la vie en danger, et 
Dl. Melsens cite un chien qui pouvait résister encore quelques jours 
à la suile d'une injection assez prolongCe de sulfate de plomb, et qui 
fut tué assez rapidement par l'administration subite de 6 graninles 
d'iodure de potassium. 

L'adiniiiistration du  calomel e l  du bichlorure de mercure a pré- 
senté des résultats analogues. 
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Les exemples de guérison obtenue chez plusieurs ouvriers atteints 
d'affections saturnines ou mercurielles sont assez nombreux dans le 
mémoire de M. Melsens. Il  a cru devoir illustrer son travail en y 
intercalant les fac-simile d'un étameur de glace, chez qui le trem- 
blemeiit des membres rendait au début récriture illisible, et qui, 
après onze mois d'une médication par l'iodure, écrivait avec beau- 
coup de netteté et de fermeté. M. Melsens pouvait se dispenser 
d'une pareille exhibition de certificats; l'autorité scientifique n'y 
gagne rien et l'adjonction du nom de M. Guillot était une garantie 
qui djspensait de tout expédient propre rappeler la confiance. 

409. - Sur de nouvelles conserves de lait; par M. MARTIN DE 
LIGNAC (Comptes rendus des sdances de E'dcadtmie des sciences, t .  XXIX, 
p. 144). 

Voici comment l'auteur s'exprime sur son procédé : 
« Pour réussir pleinement, il faut de toute nécessité empêcher 

la crème de se separer du lait, soit par le contact de l'air, soit par 
le fait de la cuisson, lui conserver la proprieté naturelle qu'elle a 
de se dissoudre dans l'eau, la défendre de toute saveur désagréable 
de recuit ou autre et préserver la conserve, par une fermeture par- 
faile, de toutes lesinfluences délétères. Voici, en conséquence, le pro- 
cédé auquel je me suis arrêté. J'évapore le lait, préalablement su- 
cré, en raison de 75 grammes par litre, sur une large bassine chauffée 
au bah-marie, A une température qui n'excède jamais 100 degrés, 
et en ayant soin d'agiter incessamment avec une spatule. L'&pais- 
seur de la couche de lait ne doit pas dépasser 1 centimètre. Lorsque 
le lait est arrivé à la consistance du miel, ou à peu prés, qu'il est 
réduit en raison de 200 grammes en poids pour un litre de lait nor- 
nial, on l'enferme dans des boites en fer-blanc, que l'on soumet 
ren~plies à 1'ébullition dans un bain-marie pendant dix minutes, e t  
que I'on clôt enfin à la soudure d'étain. 

I( Pour obtenir le lait normal révivifié, on ajoute une quantite 
d'eau 6gale à .b fois celle de la conserve et I'on porte à l'ébullition. '1 

410. - Conservation des viandes; par M. de RAINEVILLE (Maison 
rustique du xixe siècle, 2' parlie, 3" série, t. 1, p. 174). 

Cette note, inalgré sa brièveté, renferme desindications précises ; 
nous la reproduisons en entier : 

u Au lieu de la méthode d'Appert, on peut employer, pour con- 
A N N ~ E  1850. 4 6 
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server les viandes, un  procédé qui consiste à saler la viande de 
bœuf, ?A la faire bouillir pendant deux heures dans une chaudiére 
de fonte, 3. la désosser ensuite et  h la déposer dans une cruche de 
gres vernissé; on verse dessus le bouillon qui reste dans la chau- 
diere et qui doit être fort court, et on recouvre le tout d'une cou- 
che de  suif ou de saindoux de O m ,  05 d'Cpaisseur. La viande ainsi 
préparée se conserve au moins six mois; elle sert faire le potage 
après deux ou trois heures d'Cbullition ; on peut la mélanger avecles 
pommes de terre, sans avoir besoin d'ajouter du  sel.- Dans nos 
climats humides, la viande de porc, salée par le moyen ordinaire, 
s'altère souvent et peut alors produire des accidents fort graves. Le 
procédk que nous indiquons et que nous avons vu pratiquer dans le 
Midi, nous semble propre h préserver cette viande de cette dange- 
reuse altération. 

Nous trouvons favorable aux intérêts des classes pauvres le débit 
de la viande désossée. Souvent ils n'ach8tent au détail que des bas 
morceaux et  au lieu d'un déchet de 33 pour 100 ,  ils subissent 
communCinent une perte de 33 pour 100 et plus. 

Lorsque le débit de la viande de bœuf salée, a demi cuite et des- 
osée,  sera Crabli, un pauvre ouvrier, avec 250 grammes de ce 
bœuf et 500 grammes de pommes de terre, après deux à trois heures 
de cuisson petit feu, obtiendra un bon repas pour sa famille. t 

Ce commerce nouveau pourra commencer en demi-gros par cru- 
ches de 6 à 1 0  kilogrammes. 

Au prix actuel des marchés, la viande de bœuf ainsi préparée se- 
rait tr8s-convenablement payée à raison de I fr. 20 le kilogramine. 

Ce procédé a L'avantage de pouvoir être facilement exécuté par la 
menagère, car on peut très-bien vendre la peau, le  suif, les cornes 
et  les os, et consommer les autres débris dans la famille du cul& 
vateur. 

411. - De la conservation des animaux ou de leurs parties; 
embanmements (Revue scientifique et industrielle, t .  XXXV, p. 169). 

Le rédacteur de la Revue scientifique a rassemblé, en un cha- 
pitre spkcial, les divers prockdés d'embaumement sur lesquels il 
fournit tous les renseignements pratiques désirables. C'est un tra- 
vail que ncrus croyons utile d'indiquer. 
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des insectes nuisibles aux culleetions, aux pelleteries et aux 
étoffes; par M. A. CHAVANNES (Bulletin d e  la Société vaudoise des 
Sciences ~caturelles, no 21, t. III, 1849, p. 27). 

M. Chavannes a résumé très-brièvement ses expériences ainsi 
qu'il suit : La collection de coléoptères de notre Musée, dont les 
individus etaient très-attaqués lors de leur placement, se trouve 
placée dans des cadres garnis de liége. Les larves de dermestes et 
d'anthrènes se glissent facilemeiit au-dessous de ce liége et rendent 
illusoire tout nettoyage ordinaire. J'ai dû chercher un moyen de les 
détruire, qui fût à la fois facile, certain et peu coûteux ; je crois 
l'avoir trouvé dans l'emploi de l'hydrogène sulfuré. 

a Avant de rapporter les expériences auxquelles je me suis livre, 
j'énumérerai les moyens employés pour prévenir ou arrêter les ra- 
vages des insectes en général. -Les soins assidus, le nettoyage, le 
battage, l'exposition au soleil, sont certainement très-efficaces; 
mais, malgré cessoins, on peut constater dans toutesles collections un 
peu vastes, des dégâts plus ou moins coiisidérables lorsque les cadres 
et les armoires ne ferment pas parfaitement bien. -Le mercure vif 
conseillé d'abord par Faraday et lecalomel, ces substances qui, dépo- 
sées dans lescadres, devraient produire une atmoçphére mercurielle, 
n'ont aucune action. Elles n'eloignent pas les insectes, encore moins 
les tuent-elles. J'ai vu des larves dedermestes vivre pendantlongternps 
entourées de poudre de calomel. -On enduit quelquefois desavon ar- 
sénical ou de sublimé corrosif le corps des insectes; ce moyen nepré- 
serve que la partie enduite, il détériore plus ou moins les insectes et 
les épingles, et demande en outre un tempsconsidérable. - Les huiles 
essentielles de térébenthine, de pétrole, de cajeput et la plupart 
des essences analogues sont insuffisantes. Le camplire, le tabac eu 
poudre (ou son huile essentielle), l'huile de cumin sont d'assez 
bons moyens ; il faut les employer h grandes doses et les renouveler 
fréqueinment Ils contribuent à tenir éloignés les insectes des- 
tructeurs, mais ils ne tuent pas ceux qui  existent dans une 
collection. Le camphre a l'inconvénient de gêner le glissement 
des tiroirs aprés qu'il s'est condensé sur leurs bords. L'emploi de la 
chaleur, quoique d'un résultat certain, est long et dispendieux. 
L'usage d'un four est d'une direction difficile, on risque de 
brûler les cadres ou de les chauffer trop peu ; cette grande chaleur 
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rend du reste les insectes trop cassants, les déforme s'ils sont dé- 
licats et dojette Ics cadres qu'on y expose. 

11 Les fumigations de gaz carbonique sont rCputées incertaines; ce 
gaz n'est pas proprement délétère et ne tue pas les insectes lorsqu'il 
est mElangé B l'air atniosphérique. - Les fumigations mercurielles 
ou sulfureuses, conseillées par Mauduit , sont quelque peu dange- 
reuses; elles ternissent les couleurs et  altérent les épingles. -L'ac- 
tion éininemment délétère du  gaz hydrogéne sulfuré, la facilité et le 
bon marché de sa préparation, m'ont déterminé ?I essayer son em- 
ploi. On sait que tous les animaux plongés dans ce gaz périssent en 
quelques instants. Son action est d'autant plus Ciiergique que la 
respiration de i'aniinal est plus active, et non pas, comme l'ont cru 
quelques auteurs, d'autant plus que l'animal est plus petit, car c'est 
par les voies respiratoires que ce gaz pénètre dans le sang dont il dé- 
truit les propriétés vivifiantes et  qu'il devient ainsi un poison violent 
pour le système nerveux, dont il anCantit les fonciions. Mis en contact 
avec les téguments ou les muqueuses du canal digestif, ce gaz dé- 
truit également la vie, mais d'une manière nioins foudroyante. 
I. Thénard et Dupuytren ont constaté que T, mblé B I'air suffit 
pour tuer un oiseau, un chien, &un cheval. Parent Duchalelel 
dit avoir respiré un air qui en contenait &. Pour obtenir I'hydro- 
ghne sulfuré, on emploie une partie de sulfure de fer et deux d'a- 
cide sulfurique trbs-étendu. J'ai soumis diverses espèces d'ani- 
maux à l'influence de ce gaz en en faisant pénétrer une portion dans 
des bouteilles en verre blanc qui les contenaient. J e  ne puis rien 
préciser quant aux proportions du mélange d'hydrogène sulfuré et 
d'air atmosphérique contenu dans les flacons. 

u Reptiles. -Un lacerta agilis est mort en 5 minutes ; des larves 
de triton, dans une petite quantité d'eau, ont rCsisté 15 minutes. 
La petitesse des vaisseaux pulmonaires , le peu de dCveloppement 
de la respiration chez les reptiles expliquent pourquoi ces animaux 
existent, comparativement, plus longtemps. Pour les larves de la sala- 
mandre, le gaz n'a pu agir que lorsqu'une partie se fut dissoute 
dans la petite quantité d'eau qui les entourait. 

n Insectes. -Diptères de diverses espèces ; mortsien quelques se- 
condes. Hérniplèresnotonectes; en quelquesminutes. Lépidoptèreset 
chenilles de diverses espèces ; en quelques secondes. Orthoptères, un 
criquet; une minute et demie. Coléoptèresdediversesesp&ces, avec des 
larves dedcrinestes, 2 à 3 minutes. AnnBlides, sangsues,3 à 41ninutes. 
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a Afin de voir si des insectes protégés par un tissu de soie Bpais et de 
plus engourdis par le froid succomberaient facilement, j'ai introduit 
dans un niélange d'air atmosphérique et de gaz, des nids de 
B. Chrysomaa; six minutes après j'en ai retire quelques-uns ; les 
petites chenilles étaient encore vivantes; après un quart d'heure 
elles étaient asphyxiées , mais elles sont revenues à la vie après 
quelques heures. Celles qui sont restées plongées pendant une heure 
étaient bien mortes. - D'après le résultat de ces expériences, je 
dois croire que l'action prolongée , pendant quelque temps, 
d'un melange d'hydrogène sulfuré et  d'air atmosphérique, sera 
sufisante pour anéaniir tous les insectes destructeurs qui pour- 
raient se trouver soit dans les insectes d'une collection, soit dans 
quelques recoins des cadres; je crois même que leurs eufs  se- 
raient également tués. - J e  me suis assuré que legaz ne nuisait pas 
aux couleurs des insectes et qu'il n'affectai1 pas troples épingles; j'en 
ai introduit une bonne quantité dans des cadres contenant des Iépi- 
doptères de diverses couleurs el d'autres insectes délicats ; après plu- 
sieurs jours je n'ai aperçu aucune détérioration. J e  dois rappeler 
cependant l'action bien connue de  l'hydrogène sulfuré sur tous les 
vernis ou couleurs contenant des sels de plomb. 

u La manière de procéder à la désinfection est bien simple : on 
place dans une caisse, de grandeur suffisante et qui ferme bien , 
les objets 1 désinfecter, cadres d'insectes, mammifères, oiseaux, 
pelleteries, tissus de laine, etc. ; on fait arriver le gaz clans la caisse 
par un tube partant de la bouteille où se  trouve le melange de sulfure 
de fer et d'acide sulfurique trhs-étendu. Au bout d 'un  ou de deux 
jours on ouvre la caisse dont on laisse échapper le gaz avant d'en 
retirer les objets, afin de ne pas être trop incommod6 soi-même. 

u Bien que AI. l i l n e  Edwards ait repoussé, dans une des dernières 
séances de l'Académie, I'applicationde l'hydroghe sulfuré à la désin- 
fection du blé attaqué par les charancons, comme dangereuse, je crois 
qu'elle serait tr8s-efiicace et  n'offrirait pas de danger en prenant 
quelques précautions bien simples après la fumigation. L'objection 
tirée de I'action du  gaz sur le blé lui-même et par là, sur sa conser- 
vation et sa germination, serait plus plausible. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



726 ANNUAIRE DE CRIMIE. 

413. - Des procédés de dtsinfectlon et de l'emploi des ma- 
tl&res féoales (Revue scientifique, 3' série, t. XXXVI, p. 166). 

Cet article présente un exirait d'un ouvrage intitulé : Hecher- 
ches historiques sur  la construction des fosses d'aisances et Pemploi 
des matières fécales, par RI. E. Vincent. 

On y trouve l'indication de  documents nombreux et intéressants 
relevés avec le plus grand soin, enregistrés avec ordre et que l'on 
consultera avec utilité dans tous les cas qui se rattachent à ces 
questions importantes; mais il n'y a ici aucune analyse possible. 
Nous indiquons l'ouvrage pour qu'on y recoure au besoin. 

414. - Gibier empoisonné (Journal de Chtmie ddicale,  39t?rie, 
t .  V, p. 432).  

11 y a quelques mois, on trouva, dans certaines parties du 
Hampshire, des perdrix mortes dans les prés. Au lieu d'être cou- 
chées sur le côté (position ordinaire des oiseaux morts), on les 
trouva debout, la tète élevée, les yeux ouverts, et présentant tontes 
les apparences de la vie. Cette particularité qui excita pendant 
quelque temps la curiositb des chasseurs d'alentour, n'eut pas 
d'autre résultat, jusqu'k l'époque où l'on trouva dans la même po- 
sition une couvée de dix oiseaux, sur lesquels deux furent envoyés 
à Londres pour &re soumis i l'examen du docteur Fuller. 

II trouva tout d'abord une grande quantité d'arsenic dans les 
grains de bl6. que contenait le jabot de  ces oiseaux. 

Pour s'assurer si leur chair serait vénéneuse pour les individus 
qui en mangeraient, il en fit cuire une portion et la donna, ainsi 
que le foie, à une chatte en bon état de santé. Celle-ci la mangea 
avec avidité; mais au bout d'une demi-heure environ, elle fut 
prise de  vomissements qui se renouvelérent par intervalles pendant 
douze heures et  lui firent éprouver de vives souffrances. Au bout 
de  ce temps, rien ne put l'engager à mai~ger de cette chair de perdrix; 
M. Fuller la fit jeûner pendant vingt-quatre heures, mais ce fut en 
vain, l'animal se refusa obstinément à y toucher. M. Fuller lui 
donna du bœuf et du lait qu'elleavala promptement. L'auteur s'est 
d'ailleurs assuré chiiniqueinent de la présence de l'arsenic. 

M. Fuller attribue donc ce cas d'empoisonnement à ce que ce gi- 
bier s'Etait nourri de grains de blé qui avaient été immergés dans une 
solution arsbnicale ; et il ajoute avec raison : il est notoire que la plu- 
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part des marchands de gibier se fournissent par l'entremise des bra- 
conniers et autres, qui ont leplus grand intérêt às'en procurer la plus 
grande quantité possible. De plus, il est certain que si ces individus 
trouvaient dans un prb une couvée de perdrix mortes, mais fraîches, 
et en apparence dans de bonnes conditions, ils n'hésiteraient pas a 
les envoyer au marchand de volailles, quiles vendrait sans défiance a 
ses pratiques. 

Or, d'après les expériences précédentes, il est hors de doute qu'il se 
fût manifesté des symptônies graves, pour ne pas dire toxiques, chez 
les personnes qui auraient mangé de ces oiseaux. Il est évident, en 
outre, que dans tous les cas de choléra supposé, ou de coliques sus- 
pectes qui se déclarent à cette époque de l'année, on doit s'informer 
si le malade a récemment mangé des faisans ou des perdrix achetés 
à un marchand de volailles. Ce fait doit entrer aussi comme un  618- 
ment important dans l'enquête sur un empoisonnement ou une sus- 
picion d'empoisonnement par l'arsenic. 

Au point de vue médico-légal, ce sujet a donc une très-grande 
importance. 

M. Taylor a également trouvé de  l'arsenic dans la viande de gibier 
empoisonnk par du blé chaulé à l'acide arsénieux, e t  i l  est arrive 
aux mêmes conclusions que M. Fuller. 

En France, la commission nommée par l'Académie des sciences 
s'assura que la viande d'animaux empoisonnés était nuisible, mais 
que s'ils vivent assez de temps pour que la totalité de l'arsenic soit 
éliminée par les urines et les matières fécales, la viande de ces ani- 
maux peut être mangée impunément. 

415. -Antimoine dans les patés de foie gras (Journal de Chi- 
mie mkdicale, 3' série, t. V, p. 260). 

Ce métal existe dans les pâtCs de foie gras, ainsi qu'on pouvait 
le présumer, lorsqu'on sait l'habitude qu'ont les éleveurs d u  Mans 
et de l'Alsace d'ajouter un peu de sulfure d'antimoine à i'alimen- 
tation des oies en activer l'engraissement. Le sulfure d'anti- 
moilie agit sans doute comme l'émétique, dont l'administration a 
pour eikt, ainsi que M. klillon l'a reconnu, d'augmenter considé- 
rablement le volume du foie. C'est sans doute cet engraissement 
factice que le moine Valentin avait en vue lorsqu'il conseilla les 
préparations siibiies aux bhédictins d'Erfurth pour les remettre 
de  leur maigreur et deleur faiblesse; mais la dose fut probablement 
trop forte, et les pauvres bénédictins furent bien en droit d'appeler 
ce metal antimoine. 
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ADDITIONS. 

Nous avions eu le regret de ne présenter, jusqu'ici , aucuiie aria- 
lyse des publicalions excessivement nombreuses auxquelles l'étude 
de l'éthCrisation avait donné lieu. L'importance du sujet était évi- 
dente: mais au milieu de ce dédale de  faim et  de  contradictions, il 
Btait nécessaire d'attendre le moment où la question se fixerait, où 
la pratique en aurait consacrh les points principanx. Ce moment 
nous paraît avoir été saisi avec bonheur par M. Velpeau; nous re- 
produisons entièrement le résuiné qu'il a présenté à l'Académie des 
sciences. Cet excellent travail marquera, dans I'Annuuire, le  premier 
exposé de celte découverte importante; nous y rattacherons, dans 
l'avenir, toutes les indications nouvelles qui seront relatives à I'éihé- 
risatioii. 

Des motifs analogues nous ont déterminé à intercaler le rapport 
[ait par RI. Bérard, hl'hcadéniie de médecine, sur la gélatirie consi- 
déde comme aliment. Ce rapport ne contient sans doute aucun fait 
nouveau ; niais tous les faits connus y sont dissertés avec conscience 
et taleut. II est utile de ra~sembler ainsi, de temps b autre, les par- 
ties éparses des problèmes de premier ordre : celui de la nutrition 
est certainement de  ce nombre. 

416. - De I'éth&isation, par M. Velpeau (Comptes rendus des 
sdancss de Z'Acade'mie des sciences, T .  X X X ) .  

tt Les tnoyetis de rendre l'homme insensible aux douleurs que 
causeiit Ies opérations chirurgicales ont si vivement fixé l'attention 
du public et drs  corps savants, depuis quelques années, qu'il ne 
paraîtra sans doute pas inutile d'examiner où en est aujourd'hui 
l'état de la science sur ce point. Les philosophes qui ,  avec Posido- 
nius et sa secte, en nient jusqu'à i'existence, les stoïciens qui la bra- 
vent, les physiologistes qui,  comme Dlojon encore, soutiennent 
qu'elle es1 la source du plaisir, n'ont convaincu personne, et la dou- 
leur est à présent ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle sera toujours : 
une triste réalité. 

a La pensée de soustraire à la douleur les humains qu'on est force 
d e  soumettre aux opérations que nécessitent certaines maladies, est 
donc toute naturelle. 

II lussi n'est-ce pas seulement de nos jours, comme beaucoup 
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de personnes l'ont cru, qu'elle s'est offerte à i'esprit des médecins. 
L'espoir de rendre i'homme insensible h l'action des inslruments 
chirurgicaux remonte si loin dans l'histoire, qu'on le trouve n:tte- 
ment exprimé dans les plus anciens auteurs. La pierre dite de  
Ilfemphis, réduite en poudre et dissoute dans le vinaigre, servait 
déjà à cet usage, si l'on en croit les Grecs et les Romains; la man- 
dragore a surtout joui d'une grande réputation sous c e  rapport. La 
décoction vineuse de mandragore fait dormir et apaise les douleurs; 
c'est pour cela qu'on l'administre, au dire de Dodonée, à ceux aux- 
quels on veut couper, scier ou brûler quelque partie du corps (l). 

Dioscoride et Matthiole parlent iiiêrne de deux espèces de iuandra- 
gore, l'une que l'an mange, l'autre dont on boit la décoction pour 
rendre insensible pendant les opérations chirurgicales; et Pline avait 
dit, avant eux, que le suc épaissi des haies de mandragore engourdit 
contre la douleur ceux qui doivent subir l'amputation ou la ponc- 
tion de quelques organes. 

u Les chirurgiens du  moyen âge &aient fort au courant de l'em- 
ploi de certains anesthésiques. Hugues de  Lucques, praticien dis- 
tingué du xrire siècle, s'explique très-claircinent à ce sujet : Une 
éponge imbibée des sucs de morelle , de jusquiame, de ciguë, de 
laitue, de mandragore, d'opium, mise sous le nez, endormait les 
malades pendant les opérations; on les réveillait ensuite en leur 
présentant une autre éponge trempée dans le vinaigre, ou en leur 
niettant du  suc de rue dans les oreilles (8). N'avons-nous pas vu, par 
la cornrnuiiication de RI. Julien ('), qu'il y a plusieurs si&cles, les 
Chinois savaient aussi rendre les malades insensibles pendant les 
opbrations. 

(c Boccace (&) raconte que, de  son temps, le chirurgien Mazet 
de la Montagne, de  la fameuse école de Salerne, operait ses malades 
après les avoir endormis au nioyen d'une eau de sa composition. 
Des formules ne se sont-elles pas transmises d'âge en âge pour 
donner B quelques malfaiteurs le moyen d'endormir leurs victimes 
avant de les dévaliser, ou de les faire périr sans violence? Qui ne 
sait qu'à la renaissance, certains prisonniers parvenaient à se pro- 

( 1 )  Dodonée, Histoire des Plantes. 
(2) Canope, Traild des Guides; 1538. 
(3) 12 fdvrier 1849. 
(4) 11 Decamerone, 39e Nouvelle. 
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curer qnelques-unes de ces drogues dans le but de supporter, sans 
douleur, les tortures auxquelles ils étaient condamnés, auxquelles 
on soumettait alors tant de malheureux? Ne dit-on pas enfin que des 
empiriques iurcs endorment aussi ceux auxquels ils doivent prati- 
quer la circoncision? 

u Si, depuis, toutes tentatives de ce genre ont été dédaignées, 
il faut s'en prendre à ce que les faits annoncés par Théodoric et 
par d'autres, manquant de détails précis, d'authenticité sufisante, 
ont volontiers été rangés parmi les fables ou les actes de sorcellerie, 
e t  aussi à ce que l'usage des moyens indiqués était de nature à in- 
spirer de véritables inquiétudes sur le compte des malades~qu'on 
y sounieitait. J'ajoute que, selon toute apparence, les résultats n'6- 
taient ni assez complets, ni assez constants, ni assez passagerspour 
engager les chirurgiens prudents à essayer sérieusement l'emploi de 
semblables ressources. 

a L'activité de l'esprit humain s'est tellement attachée à la ques- 
tion des anesthésiques, au surplus, qu'elle n'a jamais cessé complé- 
ternent de  s'en occuper, et nous allons retrouver dans le siècle actuel 
le  même genre de tentatives, mais avec d'autres substances que 
dans les siècles passés, sans compter ce que l'on a dit du haschich et 
du magnétisme. 

tt E n  1818, sir H. Davy (j) ayant fait usage sur lui-mêmedu gu 
protoxyde d'azote pour calmer des douleurs de dents, n'hésite pas 
à dire que l'on pourrait probablement employer ce gaz avec avan- 
tage dans les opérations chirurgicales. Sans parler de  quelques ex- 
périences tentdes peu de temps après par BI. Théuard et d'autres 
dans l'amphirhéâtre de Vauquelin, qui i'essaya aussi sur lui-même, 
pour virifier les propriélés anesthésiques et hilariantes de ce singu- 
lier corps, il n'est pas douteux au moins qu'un dentiste de Harford, 
M. Il. Wells, s'en scrvait avec succès dès 1842 ou 18!1h, pour ex- 
traire les dents sans douleur. On a trop oublié, en outre, qu'un 
Anglais, M. flickman, se fit annoncer à Paris, vers 1821, comme 
capable de rendre insensibles à la douleur les malades qu'on opére, 
en leur faisant respirer certaine substance gazeuse, dont il ne paraît 
pas, du reste, avoir fait connailre le nom. 

(< Sous ce rapport, les propriétés de l'éther lui-même n'étaient 
pas tout à fait ignorkes des médecins. Quelques toxicologues, 

(1) Quarrerly journal of SC.; 1818. 
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M. Orfila, M. Christison, entre autres, avaient constate que, donné 
à l'intérieur, et à de certaines doses, l'élher peut rendre les ani- 
maux insensibles. Comme calmant, il a souvent Bté prescrit h 
l'homme sous forme de vapeur. M. Rlérat parle déjà, comme l'avait 
fait Nysten, d'un appareil, d'un flacon à double tubulure, destiné à 
faire respirer la vapeur d'éther aux malades pour calmerles douleurs 
Un savant Anglais, M. Faraday ('), fait même remarquer que i'in- 
halation de  l'éther agit sur l'homme, comme le gaz protoxyde d'a- 
zote, et que son action, exhilariante d'abord, ne tarde pas i~ devenir 
stupéfiante. 

u Les éléments, les matériaux de la découverte existaient dans la 
science, et n'attendaient, depuis longtemps, qu'une main hardie ou 
un heureux hasard pour se dégager de la confusion qui les avait 
soustraits jusque-là aux regards des savants. 

a Ici,  comme dans presque toutes les grandes choses qui sem- 
blent surgir tout à coup aux yeux du monde étonné, le fait avait été 
sur le  point de le saisir ; mais la question n'étant pas mûre, il avait 
toujours échappé, et, après chaque effort nouveau, la science était 
retombée dans son inertie premiére. 

CC Néanmoins, l'époque d'une belle conquête scientifique était 
arrivhe; le temps en avait marqué l'heure : la chimère d'autrefois 
allait faire place à une éclatante réalité. Il était réservé au nouveau 
monde, 2 la ville de Boston, de  donner à ce que chacun croyait 
impossible, la force d'un fait accon~pli. Deux hommes se sont en 
quelque sorte associés pour la démonstration du fait. L'un, M. Jack- 
son, chimiste, savant distingué, ayant vu des élèves s'enivrer avec 
de l'éther et devenir insensibles dans les laboratoires de Cambridge, 
respire lui-même de la vapeur éthérée pour se guérir de la migraine 
ou calmer desirritations de poitrine qu'il avait contractées en inspi- 
rant du  chlore. Ses expériences et ses remarques le portent à con- 
d u r e  que les vapeurs d'éther peuvent rendre l'homme insensible & 
l'action des agents extérieurs. L'autre, M. Morton, simple dentiste, 
tourmenté depuis un certain temps du besoin de réaliser le fameux 
axiome des hommes de sa profession, d'extraire les dents sans causer 
de douleur, en parle à M. Jackson, dont il avait été l'élève. u Faites 
respirer de l'éther h vos malades, lui dit ce chimiste, ils s'endormi- 
ront, et TOUS en ferez ensuite tout ce que vous voudrez. u Avec ce 

(1) Qirarteriy journal of SC.; 181 8. 
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trait de  luniibre , M. Morton se met à l'œuvre, imagine ou con- 
struit des appareils, se livre à des essais, et parvient bientôt à en- 
lever eiïectivenient sans douleur les dents de ceux qui viennent 
rhclamer i'adresse de sa niain. Sûr de  son fait, alors, il s'adresse 
aux chirurgiens de i'hôpital de Massachusets, et leur propose d'ap- 
pliquer son moyen aux malades qui doivent &tre soumis i l'action 
de i'instrument tranchant. On hésite un moment, on accepte en- 
suite. Sans être coniplète, une premiere expérience donne du cou- 
rage ; h la deuxibme tentative, le succbs ne laisse rien à dksirer. 
Les faits se multiplient en peu de jours, et la question est presque 
aussitôt résolue que posée ; nulle objection n'est plus possible; les 
plus incrédules sont obligés de céder à i'évidence; il faut en croire 
ses yeux : la solution du grand problème est enfin trouvée ! 

a Ces premiers r6sultats, obtenus en Amérique, ont bientôt 
franchi les mers, et iie tardent pas à être confirmés en Angleterre 
par quelques dentistes et quelques chirurgiens. Nous n'en somnies 
instruits en France, à Paris, que quelques jours plus tard, ce qui 
n'empêche pas qu'en moins d'un mois la possibilité de supprimer la 
douleur pendant les opérations chirurgicales soit démontrée sans ré- - 
plique dans vingt hôpitaux dimérents de la capitale. 

u Cependant, ainsi qu'on devait s'y attendre, les bienfaits de cette 
merveille ne furent point exposés au sein des acadhies  sans quel- 
ques restrictions. Le fait de l'anesthésie artificielle ne pouvait pas 
prendre place dans la science, apres tout,  sans y être soumis à un 
examen sévère. Ou ne range point définitivement une telle décou- 
verte au nombre des acquisitions utiles, avant de l'avoir étudiée 
sous toutes ses faces, avant d'en avoir bien pesé la valeur pratique. 

u A ce point de vue, l'esprit eut lieu d'être promptement satis- 
fait. Jamais découverte ne fut soumise un plus vaste contrôle; 
jamais sujet ne fut travaillé avec plus d'ardeur. Expériences sur les 
animaux, expkrieuces sur soi-mème, expériences sur I'honime sain 
et sur i'bonirne malade ; médecins et chirurgiens, tout le monde seniit 

i'oeuvre. Le fait irtant facile à répéter a toute heure et en tous lieux, 
on netarda pas h pouvoir coiiipter, dans Paris seulement, lesobserva- 
tions par niilliers. illaintenani donc que de tous côtés, que sur tous 
les poillis civilisés du globe, en Alleniagile, en Russie, cn Italie, en 
Espagne, en Portiigal, en Turquie et  en &gYpte même, comme en 
Ainérique, en Angleterre ou en France ; que dans les provinces , 
dans les moindres villages comme dans les capiiales; que chez les 
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particuliers comme dans les grands hôpitaux, I'éthérisation est de- 
venue un accessoire en quelque sorte obligé de toute opération, 
depuis bieiit6l quatre années, le nombre des expériences doit être 
incalculable. Une si riche moisson, une inasse si considérable de 
matériaux ont dû  mettre les praticiens à mêine d'envisager la ques- 
tion par tous ses côtés, d'en isoler tous les élkments, d'en apprécier 
toute l'importance. 

CI Que de singularités, que de tableaux variés se sont déroulés aux 
yeux de l'observateur atlentif : tantôt le malade qu'on éthérise a la 
conscience de l'opérationqu'on lui pratique; ilsait qu'il en est le  sujet; 
il en suit, pour ainsi dire, toutes les phases. Un noble Russe avait 
réclamé ines soins pour une maladie dont les progrès ne pouvaient 
être arrêtés que par une opération des plus douloureuses. II s'agis- 
sait d'extirper un œil devenu cancéreux. Soumis aux vapeurs anes- 
thésiques, le malade tonibe dans un sommeil complet, et i'opération 
est pratiquke sans qu'il manifeste la moindre douleur. A son réveil, 
il ni'explique ce qui s'est passé en lui : u Je  n'avais pas perdu, me 
n dit-il, la suite de mesidées; résigné à l'opération, je savais que  vous 
(( y procédiez, et j'en suivais tous les temps, non que je sentisse la 
N moindre douleur; mais j'entendais distinctement le bruit de  votre 
H instrument qui pénétrait dans les parties, qui les divisait e t  sépa- 
tt rait ainsi ce qui était malade de ce qui était sain. 81 

(1 Ainsi, sauf la douleur et la faculté de réagir, l'intelligence per- 
sistait et analysait jusqu'à l'opération elle-même. 

ct D'autres fois, ce sont des rêves d e  diverse nature qui bercent 
les malades; des songes, qui tantôt ont rapport à I'opération, et qui 
tantôt lui sont étrangers. Des femmes s'imaginent être au bal ou à 
quelque concert. Quelques- unes m'ont parlé de visions, tantôt 
agréables, tantôt pénibles. L'u'ne d'elles se trouvait suspendue dans 
l'atmosphère et entourée d'une voûte délicieusement étoilée; une 
autre était au centre d'un vaste ainphithéâtre dont tous les gradins 
étaient garnis de jeunes vierges d'une blancheur éblouissante. 

a Une dame qui n'avait manifesté aucun signe de douleur pendant 
que je la débarrassais d'une voluinineuse tumeur du  sein, se ré- 
veilla en souriant, et me dit : . J e  sais bien que c'est fini, laissez- 
a moi revenir tout à fait, et je vais vous expliquer cela.. . J e  n'ai 

absolument rien senti, ajouta-t-elle bientôt, mais voici comment 
o j'ai su que j'étais opérée. Dans n1on somuieil, j'étais allée faire 
11 une visite à une dame de ma connaissance, pour I'entretenir d'un 
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a enfant pauvre que nous avions ii placer. Pendant que nous cau- 
ti sions, cette dame me dit : u Vous croyez être en ce moment chez 
r moi, n'est-ce pas? eh bien, ma chère amie, vous vous trompez 
u eomplétement , car vous êtes chez vous, dans votre lit, ou I'on 
u vous fait l'opération k présent même. D Loin de m'étonner de son 
<I langage, jelui ai tout naïvement répondu : II Ah 1 s'il en est ainsi, je 
u vous demande la permission de prolonger un peu m a  visite, afin 
t( que tout soit fini quand je rentrerai à la maison. u Et voilà coin- 

ment, en ouvrant les yeux, avant même d'être réveillée tout bfait, 
H j'ai pu vous annoncer que j'étais opérée 1 * 

a Quelle source féconde pour la psychologie et la physiologie que 
ces actes qui vont jusqu'à séparer l'esprit de la matière, ou i'inteC 
ligence d u  corps! 

u Au point de vue de la chirurgie, ces rêves se rangent en deux 
catégories : les uns avec mouvements, avec agitation; les autres 
avec maintien du calme, et sans rhc t ion  musculaire. 

ii Ils ont mis en lumière u n  fait étrange. En éteignant la sensibi- 
lité, les anesthériiques provoquent ordinairement le relâchement des 
muscles : aussi nous sommes-nous servis de bonue heure et  avec 
des avantages marqués de  I'éthérisation pour favoriser la réduction 
des luxations et  de certaines fractures. J'en avais même inféré 
dès le principe que l'anesthésie rendrait peut-être quelques ser- 
vices dans la manœuvre des accouchements dificiles, dans le trai- 
tement du tétanos, etc... Or, i'expérience a démontré que, chez 
quelques malades, l'action musculaire est si peu émoussée pen- 
dant I'éthérisation, que,  gouvernés par leurs rêves, ils se meu- 
vent, s'agitent, se redressent avec force au point de  se soustraire 
aux mains des aides, d'échapper par moments à la sollicitude de 
l'opérateur. 

u Ce qu'il y a de plus insolite, ce  qui serait ii peine croyable pour 
moi, si je ne l'avais constaté plusieurs fois, c'est qu'un même ma- 
ladc, soumis à l'action des anesthésiques, ait les muscles comme pa- 
ralysés sur un point pendant qu'il les contracte énergiquement sur 
d'autres. Un malade de la ville, auquel j'enlevais une tumeur du 
bras gauche, était rellement prCoccupé de questions électorales, 
qu'il ne cessa de crier,.de se disputer, de remuer avec force la tête, 
les jambes et même le bras droit pendant toute la durée de I'anes- 
thésie, en même temps que le bras malade restait calme et parfaite- 
ment exempt de contractions musculaires. Chez un  jeune homme 
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fort et bien constitué, auquel j'eus à réduire une luxation du coude, 
nous fûmes frappés de ce singulier phénorntm. Assis sur une chaise, 
il ne cepsa point, durant toute l'opération, de  se cramponner avec 
vigueur du  pied et du  hras sain à la table et contre un pilier voi- 
sin, pendant que, de l'autre côté, la luxation se réduisait avec une 
extrême facilité, que nos tractions ne rencontraient aucune résis- 
tance musculaire. On eût dit une intelligence mystérieuse éteignant 
l'action musculaire lh où elle était nuisible, pour l'exagérer en quel- 
que sorte là où elle pouvait servir ou ne pas nuire! 

u Au surplus, les rêves de l'anesthésie, les réves avec mouve- 
ments désordonnés surtout, se voient beaucoup moins avec le chloro- 
forme qu'avec l'éther. Encore faut-il ajouter qu'avec le chloroforme 
les malades, une fois réveillés, ne peuvent plus, en général, rendre 
compte de ce qu'ils ont éprouvé, ne se souviennent plus d'avoir 
rêvé. J'en ai vu plusieurs qui criaient, cherchaient à remuer, par- 
laient distinctement d'objets divers jusqu'h la fin de l'opération, e t  
qui, une fois revenus, ont cru n'avoir rien dit,  être restés absolu- 
ment tranquilles. J'en ai vu aussi cependant qui n'oublient point le  
sujet de leurs rêves. Une demoiselle du monde, grand amateur de 
musique, fredonna tout le temps, avec le plus grand calme, un air 
qu'elle affectionnait, pendant que je lui enlevais une énorme tumeur 
des profondeurs de  la cuisse. A son réveil, elle se rappela très-bien 
sa chanson, quoiqu'elle fût restée parfaitement insensible à l'action 
de nos instruments. 

tq L'emploi de l'anesthésie artificielle s'est tellement et si rapide- 
ruent popularisé, qu'on en a maintenant fait usage, non-seulement 
pour toutes les opérations de la chirurgie, mais encore, en méde- 
cine, dans le traitement de l'épilepsie, de l'hystérie, de certaines 
formes de l'aliénation mentale, des affections nerveuses en général. 
On s'en est servi aussi dans Part -des accouchements, lorsqu'il est 
nécessaire de venir au secours de l'organisme impuissant, aussi bien 
que pour épargner aux femmes les douleurs qui servent naturelle- 
ment de préludes à la naissance de l'homme. 

« Mise eu pratique par MM. Chailly, Devilliers, P. Dubois, Bod- 
son à Paris, par M. Stoltz à Strasbourg, par M. Villeneuve B Mar- 
seille e t  par d'autres, I'éihérisation ne s'est point encore généralisée 
dans l'art des accouchements parmi nous. C'est en Angleterre et en 
Amérique qu'on s'en est occupé avec le plus d'ardeur sous ce rap- 
port, à tel point que M. Simpson, qui, partant d'une expérience de 
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M. Flourens sur les animaux, a substitué le chloroforme 1 l'éther 
en chirurgie, et M. Meigs, accoucheur distingué de Philadelphie, 
s'en dispulent aujourd'hui la première idée. 

« Ce n'est ni le moinent ni le lieu peut-être d'examiner la portée 
d'une semblable application de  l'anesthésie. J e  puis dire toutefois 
que, pour être admise ici, elle aura plusieurs genres d'obstacles à 
surmonter. Outre la difficulté du remède en lui-même, on rencontre 
tout d'abord la loi divine qui ,  chez les israélites et les chrétiens, 
veut, d'après la Genèse, que la femme enfante avec douleur. Des 
théologiens soutiennent, en effet, que, soustraire la femme à cette 
fâcheuse conséquence de sa premihre faiblesse, serait un sacrilége. 
Aussi, en Angleterre, pays ou les principes religieux conservent 
tant de puissance, voit- on M. Simpson en butte aux attaques les 
plus vives de la part des docteurs de la foi, obligé d'entrer en lutte 
avec les évêques, e t  de discuter sérieusement les articles de la 
Bible. 

« &tudiant les résultats naturels de  l'éthérisation sur les fluides, 
quelques expérinientateurs, M. Flourens, M. Amussat en particu- 
lier, ont cru que le sang devenait noir, que le sang artériel prenait 
la teinte du sang veineux tant que dure l'insensibilité, e t  que l'anes- 
thétisation est, jusqu'à un certain point, comparable à l'asphyxie. 
Coinine t e  qui a été dit des animaux sous ce rapport a été soutenu 
aussi pour l'homme, on a dû se hâter de vérifier des faits aussi sé- 
rieux. Des expériences nombreuses, faites par M. Girardin de 
Rouen, M. Dufay de Blois, M. Renault d'Alfort , paraissent dé- 
montrer sans réplique que le sang reste rouge dans les arlères, tant 
que I'anirnal respire sans gêne, tant que l'appareil employé n'est 
pas privé d'une proportion convenable d'air. La coloration noire, 
signalée dans le sang artériel, dépendrait ainsi d'une asphyxie venant 
compliquer accidentellement I'éthérisatiou, et non de I'éthérisation 
elle-même. Les observations que j'ai pu recueillir sur l'homme m'ont 
conduit à la même opinion. 

(< Toutes les fois que i'inhalation de i'éther ou du chloroforme 
s'est faite en pleine atmosphère, avec calme, sans résistance, la 
figure des malades a conservé sa teinte naturelle, e t  le sang est resté 
rouge pendant toute l'opération. Dans les conditions contraires, 
c'est-à-dire chez les malades qui inspirent mal, qui résistent in- 
stinctivement ou par peur & l'entrée libre de  la vapeur au fond des 
bronches, le visage pâlit ou se congestionne, prend quelquefois 
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même une teinte violacée, et le  sang qui s'échappe de la plaie revêt 
assez souvent, en effet, une couleur plus ou moins vineuse. 

a Cette remarque m'a conduit, en ce qui touc,he le chloroforme 
du moins, à rejeter le mouchoir, les linges ou compresses, les ves- 
sies, employés par beaucoup de chirurgiens, et même les appareils, 
si ingénieur du reste, construits par nos habiles fabricants, et 1i me 
servir uniquement d'une bonne éponge pour l'éthérisation. Tenue 
pr6s du  nez sans le toucher, l'éponge imbibée de chloroforme est 
tellement perméable, que l'air ne peut éprouver aucune difficulté 
à la traverser, et que la respiration n'en souffre aucune gêne, qua- 
lités qu'on ne. trouve point au même degré dans les autres objels 
adoptés ou proposés. 

« Alors même que les expériences sur les animaux n'eussent 
point inspiré de craintes sur l'emploi des anesthésiques, l'éthérisa- 
tion ne pouvait pas apparaître dans la pratique sans soulever contre 
elle de nombreuses objections, une vive opposition. 

u Pour ne m'occuper que des objections sensées, je ne répondrai 
rien à ceux qui repoussent I'éthérisation 3 cause de l'abus que pour- 
raient en faire les malfaiteurs, par exemple, on quelque homme de 
l'art malintentionné, à cause aussi des atteintes que pourraient en 
recevoir la morale, la probité ou la discrétion, si elle &lait livrée à 
des mains maladroites ou à des âmes perverses ; mais où en serions- 
nous si, par cela seul que i'abus d'une bonne chose peut être dan- 
gereux, on devait en rejeter l'usage ! 

Il  n'y a guère lieu de réfuter non plus ceux qui prétendent que 
ladouleur dans les opérations est un mal nécessaire, et qu'il est 
dangereux d'en mpêcher  la manifestation. L'humanité ne se sou- 
lève-t-elle pas tout entière à i'énoncé d'une telle doctrine! A ce 
compte, la chirurgie aurait été coupable de tout temps, car ses per- 
fectionnements ont eu constamment pour but de rendre les opéra- 
tioiis moins douloureuses en méiiie temps que mains dangereuses. 
Se contraindre, ne pas se plaindre quand on éprouve une vive dou- 
leur, quand on souffre violemment , peut nuire sans doute, mais 
empêcher la douleur de naître sera toujours un  avantage, un bien- 
fait. 

a Les animaux reviennent toujours à la santé quand on cesse 
l'éthérisation aussitôt après que l'insensibilité est obtenue, et ils ne 
merirent que si, à partir de là, on continue de les étheriser encore. 
plusieurs minutes. Pourquoi en serait-il autrement chez l'homme? 

ANNÉB 1850. 47 
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Rendu insensible, le malade en a pour deux, quatre ou cinq minu- 
tes. D'ailleurs, si les besoins de quelques opérations spéciales I'exi- 
gent, rien ne s'oppose h ce que l'éponge anesihbsique soit remise 
sous le nez de l'opéré, quand il semble s w  le point de revenir à lui 
alors que l'opération n'est pas terminbe. On ne voit donc pas, a 
p~iori ,  que, bien conduite, l'éthérisation soit de nature 2 compro- 
meltre la vie des malades. 

a On invoque cependant des faits en faveur de l'opinion contraire. 
Des malades é~hérisés ne se sont plus réveillés, dit-on, ou ont suc- 
combé peu de temps après avoir repris plus ou moins complétement 
leurs sens. On a cité des faiis de ce genre en Angleterre, en Atné- 
rique, en Allemagne, en France, en Espagne. Peut-être serait41 
possible d'en rassembler quinze aujourd'hui. Nier les faits, ce n'est 
pas les détruire : j'accepte donc ceux que l'histoire possède; mais je 
ne les accepte qu'A la condition de les analyser, de les juger. 

(1 Un jeune homme de laboratoire juge à propos de se placer sous 
le nez un mouchoir imbibb de chloroforine pour s'amuser; il tonibe 
sur le parquet avec son mouchoir collé au nez,et on le trouve mort 
dans cette position, sans que personne eût pu lui porter secours; il 
&ait seul. En quoi I'Cthérisation est-elle coupable d'un pareil mal- 
heur ? Troisou quatre desobservations relat6es sont aussi concluantes 
que celles-là. D'autre part, on voit A Londres, une feinine qui nieurt 
vingt-quatre heures après une opération de taille, et l'on en accuse 
l'éihérisatiou, comme si cela ne s'observait jamais chez les inalades 
qui n'ont point respiré d'éther. Un tétanique succombe au bout de 
six heures, et quoique cet homme fût mourant avant I'éthérisation, 
on s'en prend au chloroforme. Un homme gravement blessé, encore 
dans la stupeur, épuisé par une abondante perte de sang, et qu'on 
éihérise deux fois, succombe avant la fin de l'opération, et I'on 
afirme que sans le chloroforme rien de semblable ne serait arrivé ; 
comme si ,  avant I'éthérisation , des faits pareils ne s'étaient pré- 
sentés iiulle part ! On est allé plus loin : ou a mis sur le compte du 
chloroforme la mort qui est survenue, au bout de deux jours, cliez 
un deuxiéme tetanique, au bout de douze heures chez un opéré de 
lahernie, au bout de vingt-quatre heuresche z un autrenialade, quoi- 
qu'ils eussent tousre pris leurs sens, et que le dernier se fût même 
rendu loin de son lit, où il succomba tout à coup. J e  le demande 
à tout observateur impartial, est-ce avec des faiis semlilables quel'on 
mettre en évidence la ICthali~é des agents anes-peut hésiques? 
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c( 11 est vrai que des observations d'un autre ordre ont été pro- 
duites. Rien, assure-t-on, n'a pu réveiller des malades qu'on avait 
érhérisés pour de petites opérations, pour des extractions de dents, 
pour la fente d'une fistule, pour l'arrachement d'un ongle. Que la 
frayeur s'empare des esprits à l'annonce de  malheurs pareils, rien 
de plus juste. Personne plus que moi ne les déplore, et ne serait 
plus dispos6 à rejeter I'éthérisation, s'ils devaient se reproduirc sou- 
vent, s'il était démontré que i'anesthésie, par elle-même, en soit 
véritablement responsable. N'en ayant point été témoin, je ne puis 
les prendre que comme ils nous ont été donnés. Mais, en observa- 
teur scriipul&x et sévère, qui tient à dégager la vérité de l'erreur, 
je ne puiS taire les réflexions suivantes : 

a D'abord, ces cas malheureux (je parle de ceux dont les détails 
offrent quelque garantie) ne se sont rencontrés que dans la pratique 
privée : aucun des opérateurs en renom n'a eu à en déplorer de 
semblables. Les honimes qui sont à la têie des grands hôpitaux d e  
Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Berlin, de Vienne, de Boston, 
de New-York, de Philadelphie, de Londres, de Dublin, d'15dim- 
I-iourg, de  Montpellier, de ~trasbourg,  de Paris, n'ont rien observé 
d'analogue. J'ai mis en usage l'éihérisation, soit à l'hôpital, soit 
dans ma clientèle particulière plus de cinq cents fois, et jamais il 
n'en est rien résuit6 de sérieux pour mes malades. NI. ROUX, dont 
je ne crains pas d'invoquer ici la grande autorit&, n'a pas été moins 
heureux dans un nombre peut-être encore plus considérable de cac. 
La parfaite innocuité de l'éihérisation s'est également maintenue à 
l'hôpital Saint-Louis, à I'hôpital Saint-Antoine, à l'hôpital des 
Enfants, à I'hôpital Necker, à I'hôpital de la Pitié, à l'hôpital des 
Cliniques, à I'hôpital Cochin, a u  Val-de-Grâce, à Bicêtre, etc., 
entre les mains de MM. Rlalgaigne, Jobert, Nélaton, Rlarjolin, Lenoir, 
Dénonviiiers, Guersant, Laugier, biichon, Chassaignac, RI nison- ' 

neuve, Gosselin, Baudens, etc. Dans presque tous les établisse!nents 
sanitaires, les médecins et les accoucheurs ont, en outre, fait usage 
de  l'éthérisation un grand nombre de fois, et toujours iinpunéinrrit ; 
ensuite une foule d'étudiants en médecine, la plupart des médecins 
de Paris, des sociétés médicales tout entières, voulant voir i i idivi-  
duellement ou collectivement par eux-mêmes ce que produit I'iii- 

Iialation de l'éther ou du chloroforme, se sont soumis à 1'éihErisa- 
lion, les uns une ou deux fois seulement, les autres un gtxnrl 
nombre de fois. En est-il résulté un seul accident notable? ;iwc 
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une expérience si vaste, en présence d'une masse si imposante de 
faits aussi constainnient heureux, n'est-il pas permis de se deinander 
par quelle fatalité des revers fâcheux ne se sont attachés à l'bthéri- 
sation qu'entre les mains d'hommes qui en avaient peu l'habitude , 
qui n'ont eu que d e  rares occasions d'invoquer sou concours? 

(1 Si les malheurs dont on parle n'étaient survenus que dans de 
graves opbrations, ou a p r b  une longue éthérisation. à la rigueur 
on le coniprendrait ; mais y a-t-il rien de plus vite fait qu'une ex- 
traction de dent? Puis, n'a-t-on pas afirmé que, pour quelques 
cas au moins, l'inhalation du chloroforme n'avait duré que trente 
secondes. une ou deux minutes au plus. S'il en était ainsi, aucun 
chirurgien n'oserait eu faire usage, car I'éthérisation exige toujours 
au moins quarante secondes, et quelquefois jusqu'à quatre et cinq 
ininutes, que l'opéralion à pratiquer soit petite ou grande. D'ailleurs 
il existe à Paris des dentistes, deux entre autres, qui ont Bthérisé 
de deux a trois mille clients, et qui pourtant n'ont point rencontré 
de ces malheureuses catastrophes dont se sont emparBs avec tant 
d'ardeur les antagonistes de I'éihérisation. 

tt Dans les opérations rapides, l'anesthésie doit être si courte, que 
je ne m'en explique point du tout le danger. 

(t Est-ce ii dire pour cela que l'inhalation des anesthésiques 
coiinns soit absolument dépourvue d'inconvénients, puisse être 
livrée sans péril à toutes les mains, appliquée indistinctement 
toutes les espèces d'opérations et d'individus. Nullement. Nous 
avons eu bien soin, au contraire, M. Roux et moi, d'avertir, dés le 
principe, que des agents, à la fois si puissants et si merveilleux , 
n'étaient pas de nature à pénétrer impunément dans l'économie, et 
qu'autant ils pourraient être utiles employés à propos, autant ils 
seraient nuisibles employés à contre-temps ou sans méthode. 

n nlaintenant, comme alors, leur usage ne me parail pas prudent, 
par exemple, pour les opérations qui doivent être pratiquées dans 
la bouche ou dans le gosier, dans les fosses nasales ou sur le larynx 
ci la trachée, à cause des besoins que peut avoir le nialade de re- 
pousser au dehors le sang qui tend à lui envahir les voies respira- 
toires. Sans le désapprouver, je ne le conseille pas cependant, 
quand on doit agir sur les yeux, les paupières ou les lèvres, quand 
on Feut procéder à la recherche de quelques artères, et pour les 
~pérations qui se pratiquent :chez des individus très-affaiblis, soit 
par la maladie, soit par l'âge. 
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 jouterai-je que, d'une manière générale et pour dire toute nia 
pensée, je ne le conseille à personne ; que,  toutes choses égales d'ail- 

leurs, j'aime mieux opérer sans éthérisation qu'avec éthérisation. 
a Beaucoup de médecins, les gens du monde surtoul , croient vo- 

lontiers qu'en présence d'un malade éthérisé, le chirurgien est plus 
libre, plus maîlre de ses mouvements qu'avec ceux qui conservent 
leur intelligence; c'est une erreur : l'anesthésie trop prolongée ex- 
posant à quelques dangers, l'homme de l'art a naturellement hâte 
d'en finir, et ne peut pas se défendre d'un certain degré de préoc- 
cupation tant que dure I'opération. S'il convient de varier la position 
du corps, de questionner le malade, de lui adresser quelques re- 
com~nandations; s i ,  d'une façon ou d'une autre, on a besoin de son 
concours, du concours de  sa volonté, l'opération une fois coinnien- 
cée , l'homme éveillé vous entend, vous obéit, et s'abstient presque 
toujours des mouvements qui pourraient nuire ; tandis que rien de 
tout cela n'est possible sur un malade endormi. 

« Ce n'est donc pas pour leur satisfaction personnelle que les chi- 
rurgiens sont si partisans de l'éthérisation, ce n'est donc pas non 
plus pour faciliter le manuel opératoire que les malades doivent la 
demander. En d'autres termes, les personnes qui n'ont pas peur de 
la douleur, ou qui,  du moins, la supportent sans trop de craintes, 
auront raison de ne point se faire éthériser. Pour les autres, et c'est 
incomparablement le plus grand nombre, je n'hésite jamais, pour 
peu que I'opération en vaille la peine ; j'y ai même recouru quelque- 
fois pour de trhs-légères opérations, attendu que,  selon moi, le be- 
soin de I'éthérisation est plutôt en raison du degré de crainte, de la 
pusillanimité du malade que de la gravité de l'opération. Ne voit-on 
pas chaque jour, dans les hôpitaux conilne clans la clientèle privée, 
des personnes qui redoutent la ponction d'un abcès, l'arrachement 
d'une dei:t, l'introduction d'un stylet au fond d'une fistule, autant 
que d'autres l'amputation d'une cuisse? 

Même restreinte dans les limites que je viens d'indiquer, 1'6- 
thérisation comptera encore comme bienfait inappréciable dans l'his- 
toire de l'humanité. Pour en saisir la portée, il suffit de songer au 
nombre de malades qui reculent indéfiniment, effrayés qu'ils son 
par l'image de la douleur, devant une opération pourtant indispen- 
sable. Délivrée de cette terreur, l'espèce humaine sera libre doréna- 
vant de choisir à temps le remkde le plus convenable pour la sous- 
traire & quelques-uns des maux qui tendent à la détruire. 
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tt Ceux qui accusent sans preuve sufisante I'éthbrisation , qui s'ef- 
forcent d'en éloigner les esprits, ignorent-ils qu'on peut mourir de 
douleur, que la douleur épuise, que dans les opbrations une douleur 
excessive ou longtemps prolongée est toujours une complicaiiou 
grave ? Songent-ils bien à la perplexité afîreuse où ils mettent les 
êtres craintifs, nerveux, sensibles, pusillanimes, qui se v~ien t  dans 
l'alternative de se résigner à des douleurs qu'ils ne se croient pas 
capables de supporter, ou de se soumettre remploi d'un préser- 
vatif qu'on leur présente sous des couleurs si noires ? 

11 Les contempteurs de l'anesthésie allant jusqu'h supposer que 
les chirurgiens cachent les dangers de l'éihérisaiion de peur d'en 
détourner les malades ou pour se ménager un plus grand nonibre 
d'opérations, ne peuvent parler ainsi que par irréflexion. Y a-t-il 
un homme au monde, en effet, qui puisse trouver de i'agrément ii 
porter le fer ou le feu sur son semblable, autrementqu'avec la ferme 
coriviction de lui être utile? Qui  donc peut être plus intéressé au 
succès d'une opéraiion que le chirurgien qui la pratique? Qui donc 
éprouve plus de satisfaction, plus de bonheur que le chirurgien 
lorsque le malade confié à ses soins guérit sans obstacle? Qui donc est 
plus malhcureux au contraire, éprouve plus d'angoisses que l'homme 
de l'art, alors que des accidents ou des catastrophes viennent déjouer 
les plans qu'il avait concus, lorsque ses opérés courent des dangers 
ou succombent? J'en appelle sur ce fait à la conscience publique. 

u Est-il possible d'admettre, ensuite, qu'un chirurgien quelcon- 
que consente de gailé de cœur à user d'un moyen si redoutable, s'il 
ne se croyait pas n~aître d'en gouverner I'action? Qui donc enfin 
doit lemieux connaître, à intelligence égale, ce que peut ou ce que ne 
peut pas l'Cthbrisation, des chirurgiens qui s'enservent tousles jours, 
qui l'ont appliquée plusieurs centaines de fois, ou de ceux qui l'accu- 
sent sur de vagues rumeurs sans l'avoir expérimentée sérieusement? 

« En somme, les opérateurs n'ont nul besoin d'amoindrir les 
inconvénients de l'anesthésie pour la répandre : en réalité, nous 
sommes bien plus souvent obligés de la refuser que d'y engvger le 
malade. C'est a tel point, qu'à l'hôpital, hommes et fernuies la récla- 
ment avecinstance; que j'en ai vu se jeter PI mes genoux et me sup- 
plier en pleurant de ne pas leur refuser ce secours, se plaindre arec 
amertume, même de ce que je ne voulais pas leur accorder ce qu'ils 
avaient vu mettre en usage chez tel ou tel camarade des lits voisins, 
quand par hasard j'ai trouvé: I'éthériscition contre-indiquée. 
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u On peut donc être parfaitement rassuré, la-dessus. Les avantages 
de l'bthérisation n'ont nul besoin d'etre exagérés ou einbellis. Avec 
la conuaissance que le public en a déjà, les chirurgiens n'en seraient 
guère partisans, que les malades sauraient bien nous forcer à cn 
faire usage, et je ne crains pas d'être démenti par l'avenir en afir- 
mant que c'est, dès à présent, un fait acquis dont l'art ne se des- 
saisira plus. 

u De nouvelles formules en seront données, on en variera les 
agents, elle se simplifiera sous l'influence du progrès naturel des 
sciences; mais i'éthérisation restera comme un des plus grands bien- 
faits dont la chirurgie ait doté le monde dans la première moilié du 
xixe siècle (1). D 

41 V .  - Rapport sur la gélatine, considérée comme aliment: 
par M. EÉRARD (Bulletin de  l'Académie de He'decine , t .  XY, p. 3G7.) 

La gélatine préparée aux dépens des os, par l'un des procédés 
usités aujourd'hui dans les ar t s ,  peut-elle étre employée avec 
quelque avantage dans l'alimentation de l'homme? Une certaine 
dose de gélatine peut-elle remplacer, dans le bouillon, les prin- 
c i p e ~  solubles qu'une quantité déterminèe de viande aurait aban- 
donnés à ce Liquide? Voilà, je pense, comment il convient de poser 
k question aux points de vue hygihique el économique. Deux routes 
pouvaient conduire à sa solution : rassembler et comparer les do- 
cuments nombreux que la science possède sur cette matière, ou bien 
expérimenter, à nouveau, sur les animaux dont le rkgime se rap- 
proche de  celui de i'homine. Nous avons dû éviter de nous engager 
dans la voie expérimentale. En a d ~ e t t a n t ,  eu effet, que votre corn- 
mission de la gélatine fût douée du même degré d'activité dont on 
a fait preuve, dans la publication de ses recherches, sa sœur de  
l'Académie des sciences, l'administration des hospices de  Toulouse 
courrait quelque risque de  rester encore pendant plusieurs années 
incertaine de savoir si elle doit achever son appareil ou régler les 
mémoires de son architecte. Heureusement, les essais nombreux 
tentés sur l'homme, les expériences pratiquées sur les animaux vi- 
vantsnousofïrent deskléments sufisants pourla solution du problhe.  

La gélatine, en effet, est de tous les principes immédiats celui 

(1) Voyez Piinportant ouvrage de M. le professeur Bouisson, Traité théo- 
rique et  pratique de la méthode anesthhique appliquée à la chiritryie et a m  
diférentes branches de l'art de guérir ; Paris, 1850,  1 vo l .  in-8. 
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qui, au point de vue diététique, a le plus souvent éveillé la solli- 
citude des savants et des administrations préposées 3 l'assistance pu- 
blique. On ne s'est pas seulement occupé de déterminer si seule elle 
pouvait nourrir; on a dû rechercher encore, et c'était même le 
poiiit capital, si, associée à d'autres aliments, elle contribuait pour 
sa part, à la réparation du corps. L'emploi si répandu de cette sub- 
stance jetait un vif intérêt sur ses recherches; elles avaient d'ail- 
leurs un côtk scientifique que je demande la permission de signaler. 

Y a-t-il quelque raison plausible d'élever des doutes sur les pro- 
priétes alibiles de la gélatine? Oui, messieurs; la gélatine diffkre, à 
quelques égards, des autres substances azotées qui font partie de nos 
aliments. Nos organes, vous le savez, ne renferment pasde gélatine, 
mais seulement des parties susceptibles de se convertir en gélatine 
entre les mains du chimiste ou dans les préparations culinaires. Or, 
nous n'avons pas la preuve que ce produit artificiel jouisse de la 
faculté de se reconstituer i l'état de tissu organique, par le fait de 
la digest!on et  de la nutrition. Ce n'est pas tout : la gélatine n'est 
pas une combinaison protèique; elle ne contient ni phosphore ni 
soufre, et, d'après cette considération encore., il y a lieu de supposer 
qu'elle ne peut se transformer ni en muscle, ni en cerveau, ni en 
nerf, ni en fibrine du sang, ni en albumine du sang, toutes substances 
qui sont protéiques, c'est-A-dire formées d'un principe quaternaire 
azoté auquel s'ajoute une certaine proportion de phosphore et de 
soufre. 

Nous n'ignorons pas que les idées de Nulder sur la protéine, après 
avoir obtenu l'assentiment de la plupart des chiniistes et physiolo- 
gistes allemands, paraissent avoir perdu quelque peu de leur faveur 
auprès d'eux, et qu'elles n'ont été acceptées que par un petit nombre 
de nos compatriotes. Mais les critiques ont porté sur le mode de 
combinaison des éléments, et non sur leur nature, et cela sufit pour 
notre argumentalion. La gélatine, en un mot, n'appartient point A 
la série des composés albuminoïdes. 

Loin de nous la pensée d'engager la responsabilitk de l'Académie 
sur  des vues purement théoriques ou des inductions. Si nous avons 
touché en passant le côté scientifique de la question, c'est que nous 
ne voulons pas qu'on puisse même insinuer que cette savante assem- 
blée ne l'a pas aperçu. Voyons donc maintenant la partie expérimen- 
tale, pratique ou médicale du sujet. C'est A elle surtout que nous 
allons demander une solution. 
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Le fameux digesteur de Papin avait révélé, depuis plus d'un siècle, 
que les os contiennent une notable quantité de matière orgaiiique, 
lorsqu'au début de notre première révolution on s'occupades moyens 
d'extraire cette matière organique et de l'utiliser. Changeux, Gre- 
net, Darcet père, Proust, Cadet de Vaux, rivalisèrent de zèle pour 
atteindre ce double but, et le gouvernement s'associa ces louables 
tentatives. On croyait alors qu'une livre d'os donne autant de bouil- 
loi1 que six livres de viande, car on calculait las propriété alibiles de 
bouillon sur les proportions de gélatine qu'il contenait , et ,  chose 
véritable men^ extravagante, on ne mettait pas en doute que le bouil- 
lon d'os ne fût préférable au bouillon de viande sous les rapports 
diététiques. 

bu  procédé de Papin, qui était dispendieux, dangereux, et qui 
donnait une gélatine altérée par l'exces de la chaleur, on avait sub- 
stitué l'emploi des acides pour extraire la gélatine, lorsqu'en 1817, 
M. Darcet, continuateur des travaux de son père, appliqua en grand 
l'action de la vapeur à la préparation de la gélatine des os. Cette gé- 
latine prit le nom, un peu décevant peut-être, de gélatine alimen- 
taire. Grâce à l'application de son procédé, on pouvait, suivant 
M. I)arcet, de quatre bœufs en faire cinq. 

Joignez à cette proposition skduisante l'approbation donnée, fort 
légèrement sans doute, par l'ancienne Faculté de médecine deParis 
à la gélatine de M. Darcet, et FOUS ne serez point étonnés que de 
tontes parts, dans les maisons hospitalières des provinces comme 
dans les grands hôpitaux de la capitale, des appareils aient été éta- 
blis pour extraire des os, à l'aide de la vapeur, la gblatine qui dut 
remplacer dans le bouillon des malades les principes solubles qu'une 
certaine quautité de viande y aurait ab an do ri né,^. Ainsi, une dose de 
bouillon qui aurait exigé 2 kilogrammes de viande, par exemple, 
était obtenue avec 500 grammes de viande seulement, et 60 gram- 
mes de gélatine sèche, lesquels tenaient lieu de 1,580 grammes de 
viande. La viande qui n'était pas entrée dans le pot-au-feu était alors 
distribuée sous une autre forine aux malades. 

Mais bientôt il y eut des plaiiltes dans divers établissements, et 
j'appelle sur ce point toute l'attention de 1'Académie. Ces plaintes, 
formulées dans un excellent rapport des médecins de l'Hôtel-Dieu, 
portaient sur l'apparence louche de ce bouillon, sur son odeur ct sa 
saveur peu agréables, sur sa putrescibilité, sur la teinte rouge qu'il 
donnait à la chair qu'on y faisait cuire, sur ce qu'il ne restaurait 
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pas bien, sur ce qu'il donnait de la soif, troublait la digestion et cau- 
sait de la diarrhée. 

Déjà quelques établissements avaient fait démonter leurs appareils; 
pourtant la confiance n'était pas complétement détruite, et des mil- 
liers de rations étaient distribuées journellement à Paris, lorsque 
M. Donné (séance de l'Académie des sciences du 6 juin 1831) an- 
nonCa a I'Academie des sciences, d'après des expériences faites sur 
lui-même et sur des chiens, que la gélatine était peu nourrissante 
e t  que peut-être elle ne l'était pas du tout. M. Donné avait introduit 
la gélatine pour une notable proportion dans son régime : il avait 
rapidement perdu deux livres de son poids; il s'était senti continuel- 
lement tourmenté par la faim, et avait même éprouvé de véritables 
défaillances. Une tasse de chocolat et deux petits pains à café i'avaient 
mieux nourri que deux litres et  demi d e  bouillon à la gélatine, ac- 
compagnés de 80 à 100 gramnies de pain. Quant aux chiens mis en 
expérience, ils avaient promptement manifesté du dégoût pour la 
gélatine, et s'étaient enfin laissés mourir auprés de cet aliment sans 
y toucher. 

Troisans plus tard, M. Gannal (séancede l'Institut du(ler septembre 
1834, e t  Gazette médicale, 1834, p. 587). fabricant de colle forte, 
ayant fait la reinarque que les rats ne touchaient ni à la gelatine ni a la 
colle, conçut aussi quelques doutes sur les vertus nutriiives de cette 
substance. Désireux de les éclaircir, il se mit, avec cinq personnes 
d e  sa famille et quelques élèves du Val-de Grâce, au régime de la 
gélatine, qu'il associait à une certaine proportion d'autres aliments. 
Mais il ne put tenir longtemps a cette nouvelle alimentation. Il n'alla 
pas au delà de la soixantieme exphience, e t  les membres de sa fa- 
mille y avaient renoncé plus tôt. L'introduction de la gélatine dans 
le régime ne permet point , suivant M. Gannal, de diminuer la quan- 
tité d'aliments dont on fait habituellement usage, et cette addition 
devient même nuisihle quand elle est faite en très-grande quantité. 
Ces expériences avaient eu pour témoin M. Sérullas. 

Pendant que ces recherches concouraient à ébranler la confiance 
qu'on avait eue jusqu'alors dans les propriétés nutritives de la @la- 
tine, un travail remarquable auquel avait pris part un homme ex- 
trêmement ingénieux et habile, tendait à réhabiliter en partie cette 
substance dans l'opinion des physiologistes et  des économistes : nous 
voulons parler du  mémoire de MM. W. Edwards et Balzac ( Recher- 
ches exp&irnentales sur l'emploi de la gélatine comme subsrance 
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atimentaire, mars 4833. Arch. gén. de méd. , Y série, tom. 1, 
p. 323) ; ces savants ont expérimenté sur des chiens, qu'ils ont eu 
soin de peser avec des balances très-sensibles pendant toute la durée 
des expériences. Coniine la gélatine administrée seule eût dkgoûté 
les aniniaux , ils lui ont associé une certaine quantité de pain blanc 
(vous mvcz que le pain blanc donné seul ne peut suffire à la nutrition 
des chiens). Les animaux soumis 2 ce régime se sont amaigris en 
conservant l'apparence de la sant8. Mais si l'expérience eût été con- 
tinuée, Yamaigrisseinent eilt atteint la limite où d'ordinaire il est 
mortel dans les cas de nutrition insuffisante. Si les expériences 
étaient faites sur de jeunes chiens, leur poids augmentait un peu, 
mais leur accroissement était moindre qu'avec la nourriture ordi- 
naire de l'animal. 

Pour faire la part de la gdatine et celle du pain, dans ces résultats, 
ils supprimèrent la gélatine en ne laissant l'animal que le pain, l'eau 
et le sel. L'amaigrissement marcha plus vite qu'avant la suppression 
de  Ia gélatine. La conclusion de cette première partie du travail 
&ait : l0 que le régime du pain et de la gélatine est nutritif, mais 
insufisant; 2 O  que la gélatine associée au pain a une part relative 
dans les qualités nutritives du  mélange. 

Mais nous voici arrivés au résultat le plus étonnant de ces expé- 
riences, e t  je dirais aussi le plus satisfaisant s'il eût Bté confirmé. 
Les animaux soumis au régime indique plus haut sont sur le point 
de succomber. On substitue au bouillon de gélatine uns même quan- 
tith de bouillon de viande, en conservant la même dose de pain : 
l'animal reprend de la force, il augmente de poids, il revient à la 
santé. Or, qu'avez-vous fait dans cette expérience ? - Vous avez (dit 
W. Edwards) rernplac6 une dissolution de gélatine par une disso- 
lution de gélatine, avec cette différence que la @latine du bouillon 
de viande est aroiriatis6e par les principes sapides des chairs et no- 
tamment par I'osmazôme. Mais, dit encore W. Edwards, ce n'est pas 
l'osinazôme qui a nourri; ce principe est en trop petite quantité 
dans le bouillon. W. Edwards pense que I'osmazôme a développé la 
propriélé nutritive de la gélatine. D'aprb cette idée, il suffirait d'a- 
jouter quelques cuillerées de bouillon de viande à un bouillon de gé- 
latine des manufactures pour développer dans celle-ci une faculté 
nutritive qu'elle possédait, en quelque sorte, à l'état latent. Dans un 
travail plus récent, W. Edwards (séance de l'Institut du  16 février 
1835, et Arch. gkn. de rnéd., 2%érie, tom. VII, p. 246) a essayé 
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d'apprécier, h I'aido du dynamom&tre, l'influence immédiate de l'ad- 
ministration de la gélatine sur la force musculaire. Trente et un sol- 
dats d'une compagnie du centre et une compagnie de grenadiers se 
prgtèrent ?I ces essais, dont M. Edwards crut pouvoir conclure que 
la gélatine a une action réparatrice. 

Si l'Académie paraissait disposée à attacher quelque importance à 
ces derniers résultats, je l'informerais qu'en 1855 M. Dufilholin 
(séance de l'Institut du 23 février 1835 ) a répét6 avec le dynamo- 
mètre de Régnier les expériences de M. Edwards, et qu'il n'a point 
vu que l'alimentation par la gélatine ait eu sur 1'8tat des forces l'in- 
fluence que ce savant lui avait attribuée. 

L'Académie des sciences n'avait pas cru devoir rester simple spec- 
tatrice du  mouvement qui se produisait autour d'elle, et dont les 
résultats venaient si fréquemment à l'ordre du jour de ses séances. 
Elle avait voulu exp6rinienter de son côté, e t  avait désigné, à cet 
efïet , une commission dite de la gdatine. 

Après dix ans de silence, cette cornmission a publié un travail fort 
important (Rapport fait à l'Académie des sciences au noni de la com- 
mission dite de la gélatine. - RI. Magendie rapporteur. Séance du  
2 août 184Z), dont les conclusions snnt peu favorables à l'opinion 
soutenue par M. Darcet et par RI. Edwards. En effet : 

io Les chiens se laissent mourir de faim côté de la gélatine dite 
alimentaire, après en avoir ou non essayé pendant les premiers 
jours. 

20 Si,  au lieu de cette gdatine insipide, on donne l'agréable gelée 
que les charcutiers préparent par la décoction de parties de porc et 
d'abatis de volailles, les chiens la mangent comme nous, avec un 
plaisir extrerne , les premiers jours, puis ils n'y touchent plus et 
meurent vers le vingtibme jour, presque aussi vite que s'ils n'avaient 
pas mangé. 

30 Si l'on associe la gélatine, en notable quantité, à une petite 
proportion de pain ou de viande, ou de l'un et de l'autre, les ani- 
maux vivent plus longtemps, mais ils niaigrissent et finissent par 
succomber d u  soixantième au quatre-vingtième jour. 

ho Enfin, si l'on expérimente comparativement avec le boiiillon de 
la Compagnie hollandaise, préparé avec de  la viande seule, et le 
bouillon de l'hapital Saint-Louis, préparé, comme il est dit plus 
haut ,  avec une petite proportion de viande et un équivalent de gé- 
latine (i'un et l'autre bouillon associés au pain), on constate que les 
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chiens qui maigrissent en usant de la soupe à la gélatine reprennent 
leur embonpoint et leur force, en recevant celle qui ne contient que 
le  bouillon de la Compagnie hollandaise. 

D'autres faits, les uns expérimentaux, les autres de chimie or- 
ganique, et applicables an sujet qui nous occupe, se sont produits 
depuis la publication du travail de l'Académie des sciences. 

L'Institut du  royaume des Pays-Bas, consulté par le ministre, a 
publié par les soins de MM. Vrolik, Swart et Van Breda (Arclt. gén. 
de rnéd., he série, t. IV) un rapport dont les conclusions corroborent 
celles de 1'Institut de France. La gélatine obtenue par l'action de la 
vapeur sur les os réduits en fragments avait, malgré les soins appor- 
tés à sa préparation, une saveur peu agréable, et que ce sel n'amé- 
liorait pas ; elle avait aussi une grande disposition à se putréfier. On 
lui associait d'autres aliments, mais 2 doses insuflisantes pour entre- 
tenir la nutrition. La conclusion du rapport est que « la gélatine 
n'a aucune propriéte nourrissante quand on en prend isolément, et 
qu'elle n'en reçoit pas si on la combine avec d'autres substances. » 

Enfin, JI. Devresse , pharmacien à l'hôpital militaire de Saint- 
Denis, a écrit dans le même sens à l'Académie des sciences de Paris 
(séance de l'Institut, du 3 octobre 1843) : après avoir reconnu qu'il 
était sufisainment nourri en se mettant au régime du bouillon de 
bœuf et du  pain, il a remplacé le  bouillon de bœuf par le bouillon 
de gélatine ; cela ne calmait la faim que pendant trois quarts d'heure. 
au bout desquels il éprouvait des borborygmes, des éructations, de 
la soif. Une certaine quantité de pain le nourrissait aussi bien que la 
même quantitb de pain associé à la gélatine. 

Vous penserez peut-être , messieurs, que si cet ensemble de faits 
ne vous permet pas de dire que la gélatine est absolument dépour- 
vue de propriétés alibiles, il vous autorise à prononcer que cette 
substance extraite des os, au moyen de la vapeur, constitue un mau- 
vais aliment, et qu'il n'y a pas lieu d'encourager la construction 
d'appareils destines à l'introduire dans le régime des hôpitaux. La 
gélatine obtenue par l'action des acides sur les os donnerait-elle de 
meilleurs résultats? Nous ne le pensons pas. Sans doute, ainsi que 
l'afaitobserver M. Soubeiran, cette gélatine, extraite des os frais 
par l'acide chlorhydrique, et mise encore humide dans la marmite, 
donne un bouillon très-clair, mais cela n'ajoute rien à ses propriétés 
r6pera:rices. Si, en effet, on donne à des chiens la trame organique 
d'un os qui a &té privée de sa matière terreuse par un acide affaibli, 
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cette trame organique ne les nourrit pas, moins pourtant qu'elle 
ne soit empruntée aux os des pieds de mouton, lesquels conservent 
une matibre animale irisoluble qui est,  sans doute, digérée et assi- 
milée. Chose remarquable ! les os de la tête du bœuf ou du mouton, 
donnés pour toute nourriture B des chiens, les mtreiiennent en 
santé, et cependant la matibre animale extraite de  ces os par la va- 
peur ou les acides ne peut suffire & la conservation de la vie. C'est 
que les os contiennent, avec les sels et la matiére animale susceptible 
d'&tre convertie en gélatine, une matière grasse et  une notable 
quantité de sang, lequel est très-composé lui-même. L'estomac, 
d'ailleurs, s'accommode mieux d'une partie organisée, qu'il élabore, 
à sa manière et à son profit, que de la gélatine du chimiste. 

II reste, messieurs, un point assez imporlant B éclaircir. Le 
bouillon de viande est gélatineux; il en est de même de celui qu'on 
forme en faisant dissoudre dans l'eau la matière obtenue par l'action 
de la vapeur sur les os. Le premier, uni au pain, restaure; le second 
ne jouit pas de cette propriété. A quoi tient cette différence? Nous 
pourrions répondre que si, pour le chimiste, la matière tenue en 
dissolution dans l'eau qui a bouilli avec de la chair, et la matiére 
extraite des os, sont une seule et même substance, la gélatine, cela 
n'est plus chose identique pour notre estomac qui retire du bouillon 
de bœuf des principes réparateurs et  qui ne se trouve pas bien du 
bouillon préparé avec la gélatine des os. Mais les progrès de la chimie 
organique nous offrent une solution plus satisfaisante de la difficulté 
que nous venons de soulever. Berzélius a signalé dans la chair un 
assez grand nombre de matières extractives qu'elle doit céder au 
bouillon. Lorsqu'on a obtenu un extrait aqueux de viande, si l'on 
traite cet extrait par l'alcool absolu, on enlève au moins deux ma- 
tières azotées dont l'une précipite par le bichlorure de mercure, et 
i'autre par l'acétate de  plomb. L'alcool faible enlève ensuite une 
troisième matière azotée qui,  chauffée, répand l'odeur de viande 
rôtie. Enfin ce que les deux alcools ont laissé contient encore pln- 
sieurs principes extractifs, parmi lesquels ligure la zomidine. 

L'osmazôme de M. Thénard est un composé de plusieurs de ces 
substances. 

Des documents importants sur la composition de la chair ont été 
adressés, sous forme de lettre, par M. Liebig M. Gay-Lussac 
(séance de l'Institut du 28 février 1847). Plus récemment, on a 
donné la traduction d'un inémoire fort étendu du  même auteur sur 
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les principes des liquides de la chair musculaire. La créatine que 
M. Chevreul a découverte dans le bouillon de viande a 6th trouvée 
par M. Liebig dans la chair du bœuf, du veau, du mouton, du 
cochon, du cheval, du lièvre, de la poule et du brochet. Ainsi, sa 
présence dans la chair n'est pas accidentelle, comme l'ont cru Ber- 
zélius (Traité de Chimie, tom. IX, p. 569) et Schlossberger (Anna- 
len der chernieund pharmacie, tom. XLIX, p. 343). Cette substance 
existe dans le bouillon de kiande qui nourrit et n'existe pas dans le 
bouillon de gélatine iniproprement iioinmé alimentaire. Sur mille 
parties de chair hachée, l'eau froide en dissout soixante parties. 
Cette même quantité de chair ne céderait pas plus de six parties de  
gélatine à i'eau bouillante. La créatinine, Pacide inosique, qui pos- 
sède une saveur de bouillon très-agréable, figurent au nombre des 
parties solubles de la chair, et nous ne devons pas oublier les prin- 
cipes volatils odorants signalés par M. Chevreul. 

Nous nous empressons de reconnaître que si ces matières extrac- 
tives sont nombreuses dans le bouillon de viande, leur proportion 
y est bien peu considérable, car i'eau bouillante en enlève nioins à 
la chair que l'eau froide. Ce que nous tenions à constater, c'est 
qu'il ne faut pas assimi!er le bouillon de viande au bouillon de géla- 
tine, et que ces deux liquides doivent avoir une action différente 
sur I'éconoinie. 

L'insunisance de la gClatine dans l'alimentation provient-elle de  
ce que cette substance se digere mal, ou de ce que le produit 
de la digestion est impropre à la nutrition 7 Cette question pourrait 
être n6gligée en ce qui concerne les conclusions du rapport, mais 
l'Académie nous permeltra sans doute de lui consacrer un petit pa- 
ragraphe. 

On a imaginé dans ces derniers temps une sorte de eriterium 
fort ingénieux, je l'avoue, pour constater si une substance organi- 
que introduite dans le sang est ou non mise à profit pour les actes 
de la vie organique. Cette substance est-elle soumise à l'assiinila- 
tion, ou bien encore fournit-elle un alinient pour cette combustion 
lente dont les animaux vivants sont le foyer, elle est détruite dans le 
sang au bout d'un certain temps; dans le cas contraire, elle passe en 
substance, et non altérée, dans les urines où on la retrouve. Injectez 
une dissolution de sucre de cannes dans le sang, à i'exemple de 
M. CI. Bernard, ce sucre sortira par les urines sans que 1'4conomie 
en ait tiré parti. Injectez une dissolulion de glucose ou sucre de raisin, 
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celui-ci ne passera pas par les urines, il sera détruit dans le sang, 
pour peu que ce liquide ait son degré d'alcalinité normal. Que si 
le sucre de cannes a éprouvé l'action du  suc gastrique avant d'être 
iiijecié dans les veines, il ne passe plus par les urines. L'albumine 
liquide introduite dans le sang est éliminée par les reins: a-t-elle 
été modifiée par une digestion artificielle dans le suc gastrique, 
l'animal dans les reines duquel on l'injectera ne sera pas alteint 
d'albuminurie. 

J e  n'ai pas besoin de dire à l'Académie quel intbrêt allait s'atta- 
cher à ce genre d'épreuve, si la gélatine y était soumise à son tour. 
Des expériences sur ce sujet ont été faites par M. Cl. Bernard, en 
présence de M. Darcet q u i ,  en préconisant l'usage de la gélatine 
alimentaire avec un zele digne d'une meilleure cause, donnait au 
moins l'exemple de ce qu'il y a de plus respeciable au monde, le 
culte de la mémoire d'un père e t  le désir ardent d'être utile à i'hu- 
rnanité. Quel ne dut pas être le désappointeinent du digne philan- 
thrope, lorsqu'il vit s'échapper en nature et  mélangé aux produits 
de la sécrétion rihale, le précieux aliment sur les vertus répara- 
trices duquel il avait tant compté ! L'introduction directe de la gB- 
latine dans le sang occasionnait même un accident qu'on n'avait 
point observé en expérimentant avec l'albumine : c'était le vomis- 
sement qui se reproduisait, à intervalles, pendant tout le teinps où 
le système vasculaire contenait de  la gélatine. Ces expériences, à la 
vérité, ne jugeaient pas la question, elles niontraient que la gélatine, 
mise directement dans le sang, en était éliminée comme un corps 
étranger; mais cette gélatine n'avait pas éprouvé l'action du suc 
gastrique, e t  il devenait important de rechercher si cette substance, 
introduite dans l'estomac, était absorbée purement et simplement 
( et alors il faudrait désespérer de ses vertus nutritives), ou si elle 
y etait modifiée dans ses propriétés chimiques. Pour la solution de 
ce nouveau problème, qui n'avait peut-être pas été posé au point 
de vue qui nous occupe ici, la science nous offre des documents 
d'où il résulte que la gélatine ne  se digère pas à la manière des ma- 
tières albuminoïdes, et que pourtant elle n'est pas réfractaire à l'ac- 
tion du  suc gastrique. En effet, en examinant attentivement les 
r6sultats des expériences de Tiedemanii et de Gmelin sur les ani- 
maux, de Beaumont sur un homme atteint de fistule gastrique, de 
Dl. Blundlot sur des chiens porteurs de fistules Btablies artificielie- 
ment ,  nous ne voyons point que le suc gastrique coagule la gelée 
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de viande avant de la dissoudre, nous ne voyons point se former 
cette matière molle, pultacke, qui appartient à l'une des periodes de 
la digestion des matières albuminoides. Très-peu de temps après 
que la gelée a été mise en contact avec le suc gastrique, soit au de- 
dans soit au dehors de I'estoniac, le tout se fluidifie et donne 
naissance à un liquide d'un brun clair, peu trouble et B réaction 
acide. 

Voilà donc une diiïérence notableentre la digestion de la gélatine 
et celle des malieres alburninoïdes. Mais, pour avoir été liquéfiée 
si promptement, la gélatine n'en a pas moins senti l'action m6ta- 
morphosante d u  ferment gastrique. Essayez, Messieurs, de faire 
prendre en gelée ce solutum de gélatine dans le suc gastrique après 
l'avoir évaporé et refroidi, vous n'y parviendrez pas ; essayez de le 
prkcipiter en filaments par le chlore, vous n'y parviendrez pas da- 
vantage. Vous obtiendriez ce double resultat si la gélatine avait été 
simplement dissoute dans un acide dilué. 

I l  faut enfin donner des conclusions à ce rapport; elles serviront 
de réponse à la question qui vous a été poske. 

La coniniission a l'honneur de vous proposer d'écrire au mi- 
nistre : 

1" Que les propriétés réparatrices du bouillon ne sont point pro- 
portionnées la quantité de gélatine qu'il contient. 

2" Que ces propriétés sont dues, en grande partie, 3 d'autres 
principes que la viande abandonne 3 I'eau dans' laquelle on la fait 
bouillir. 

3" Que la dissolution de gélatine, dite alimentaire, ne contient 
pas ces principes. 

ho Que l'introduction de la gélatine dans le régime ne permet pas 
de  diminuer sensiblement la quantilé d'aliments dont on fait usage, 
et qu'à ce titre elle n'offre aucun avantage économique. 

5" Que l'addition de cette substance aux aliments dérange les 
fonctions digestives chez un grand nombre d'individus, et qu'à ce 
titre encore son emploi offrirait quelques incbnvhients au point de 
vuede l'hygiène et de la diété~ique. 

6" Enfin, que, d'après ces considérations, il n'y a pas lieu d'en- 
courager la constructioi~ d'appareils pour la préparation de cette 
substance dans les &ablis$ernents destinés à i'assistance publique. 

FIN. 

ANNÉE 1850. 
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