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.ANNUAIRE DE CHIMIE. 

CHIMIE MINERALE. 

1. - Note sur l-'isomorphisme: par II. PASTEUR (L'Institut, 1850, 
p. 339). 

En étudiant le pouvoir rotatoire de plusieurs substances iso- 
morphes, M. Pasteur a été conduit aune loi qui, si elle se confirine 
généralement, sera d'une importance majeure tant au point de vue 
tliéorique qu'au point de vue pratique; il énonce cette loi de la 
manière suivante : Les corps isomorphes ont lemême pouvoir rota- 
toire. L'exemple suivant fera comprendre cet Cnoncé et en même 
temps le procédé d'expkrimentation que I'auteur a mis en usage. 
Le tartrate neutrç de potasse est isomorphe avec le tartrate 
double de potasse et d'anmoniaque; les poids Ccpivalents de 
ces deux sels sont entre eux dans le rapport de 50 à 45,532; c'est- 
&dire que si l'on représente par 50 le poids de la molécule de 
tarirate neutre de potasse, le poids de la mol6cule de iartrate double 
sera exprimé par 1i5,532. O r ,  l'auteur a dissous dans la même 
quantité d'eau, d'une part, 50 gr. de tartrate neutre de potasse, er 
d'autre part 45,532 gr. de tartrate double de potasse e t  d'ammo- 
niaque, et il a observé la déviation du plan de polarisation des dis- 
solutions. La déviation a été exactement la même 7 3 0 ~ 5  droite, 
moyenne de plusieurs observations. 

Jusqu'ici RI. Pasteur n'a observe que des corps isomorphes pris 
parmi les tartrates, et il a reconnu que les tarlrates doubles de po- 
tasse et de soude, d'ammoniaque et  dc soude, isomorphes, ont le 
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2 ANNUAIllE DE CHIMIE. 

même pouvoir rotatoire quand on les prend en poids proportionnels 
à leurs poids moléculaires. 

I l  a observé Pgalement le pouvoir rotatoire des émétiques tar- 
triques de potasse et d'ammoniaque isomorphes. Ces émétiques sont 
peu solubles, et l'on ne peut dèslors opérer que sur  de faibles poids 
de matikre, mais en revanche leut pouvbir rotatoire ebt considérable 
et les résultats sont tout aussi certains que quand on opère sur des 
sels plus solubles. 

Enfin M. Pasteur a étudié le pouvoir rotatoire defi bitartrates de 
potasse et d'ammoniaque, isomorphes, en les dissolvant dans l'acide 
borique et il est arrive A la même conclusion. 

II résulte de ces j.Mih~!s e9p6fiehces qd'en prenant des poids 
de deux corps isomorphes proportionnels leurs poids équivalents 
ou au poids deleurs molécules, et les dissolvant dans la mêiiie quan- 
tité d'eau, on obtieut des liqueurs qui dévient de la même quantité 
le plan de polarisation des rayons lumineux, ce qui prouve que 
les molécules de deux corps isomorphes ont le même pouvoir rota - 
toire. 

On pourrait croire an premiei- abord 4he cette lbi n'aura 
jamais qu'unë applicatiuri restreinte B l'étude de  l'isomorphisme, 
puisqii'il n'y a qu'un petit hatnbrt! de  substances qui dévient 
1s plan de polarisation. hais il est facile de voir qu'il n'est hulle- 
ment nécessaire que deut  corps dévlént le dlan de  polarlsiition 
pour reconnaître, par oette loil si ces deux corps sont isomorphes. 
Prenons pour exemple Ies acides chlorhydrique et iodhydriqiie , et  
supposons que, soupconnant leur isomorphisme, on veuille! I'Ctablir 
nettemeiit h l'aide des conséquences de la loi en question. Le karac- 
tère de lal forine dlanque ici tout i fait puisque les deux acides sont 
gazeux, 

II suffira de comblnek deu% poids de tes deux acides pruportion- 
nels à leurs poids équivalents avec un  même poids de morphine ou 
de toute autre basc orgaaiqlie qui dévie le plan de polarisation, e t  
de voir si l'un arrive ainsi $ des cbmbinaims de même polivolr 
rotatoii-e, bu bién veut-oii déterminer si la potasse est isomorphe 
avec la soudé ou I'drninUniaque il suffira de  combine^ deux poids 
des deux bases proportionnels à leurs poids atomiques avec un mdme 
poids d'acidetartrique , et de voir si les deux combinaisons dissoutes 
dans des quantités égales d'eaur offrent le Même pualruil rotatoire. 
En un Mot, pour rekonnak! I'isomorphlsme de deux substances, 
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il iwffira que cés substances soient dbs éarps bcidés b6i alcalins, et 
l'on sait que la plupart des matiétes ont bn effet 1'1i11 tlü I'autte de 
ceri caractères. 

2. - Unr 1Y formh biidtaiîine der fnktdnlt i%diiibb6dr~quéd,; 
par M. O, ROSE (JdurhaG fw prou ch~hvia, t. LI$ p. 11361. 

Au mémoire que DI. G. Rose a publié l'année derniére sur ce 
sujet et que nous avons analysé dans l'Annuaire de Chimie, 1850, 
p. 4 ,  l'auteur vient d'ajouter quelques faits nouveaux. 

11 a eu occasion d'examiner des cristaux de  tellure qui s'étaient 
dkposés à la suite de la décomposition lente du tellurure de potas- 
sium et du tellurure d'ammoniurii. Ces cristaux artificiels sont des 
rhomboèdres identiques avec ceux du  tellure natif. 

parmi les métaux rhoml)oédriques, M. Rose place encore le tellu- 
rure de  bismuth (tetradymite) , seulemeul l'angle du rhomboedre de 
ce tellurure diffère d6jh beaucoup de  celui des autres niétaux; il 
est de 810 2'; tandis que l'angle des autres métaux en question ne 
descend pas au-dessous de 8b" 52'. Néanmoins Dl. G. Rose consi- 
dère le tétradymite comme isomorphe avec ces métaux dont il 
partage le clivage. 

Ce qui confirmel'auieur dans cette opinion, c'est la présence du 
soufre dans le tétradymite ; il attribue à ce soufre ude influence qui 
a d6jà été signalée par M. J. Nicklés (Anhuaire de Chimie, 18h9, 
p. 207). 

M. G. Rose a également examink les cristaux hexagonaux de zinc 
que M. BoEggerath avait recueillis dans l'usine d'Altenberge près de 
Liége; ces cristaux sont bien réellement à base d'hexagone et  rail- 
gent par conséquent le zinc parmi les mélaux rhomboédriques. 

3. - Mémoire so i  la conductibilité snperficielle den coras 
cristallisés pour l'électricitb de tension; par M. de ~ É N A R M O N T  

(Annales de Chimie et de Physiqke, 1. XXVIII, p. 257). 

Ce travail a été fait h peu près à la m ê h e  époque que celui (le 
81. Wiedemann (Ahnuaire de Chimie, 1850, p. B ) ;  ses résultats s'ac- 
cordent en génbral avee cenh dk ce dernier, quoique M. de Sédar- 
mont ait suivi une marche différente d e  celle d a  physicien allemand 
et qu'il ait opéré sur l'électricité dynamique. 

Le procedé employé par M. de  Sénarmont est calqaé. sur eeliii 
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qui lui a si bien dussi dans la recherche des lois de la conductibi- 
lit6 calorifique des milieux cristallis&. Voici ce procédé : 

A p r h  avoir d6coup6, dans une feuille d'étain, un trou circulaire, 
on la colle sur la surface plane d'un corps mauvais conducteur 
qu'elleenveloppe d'ailleursenti$rement, excepte au point où levide 
circulaire de la feuille d'étain laisse à nu  la surface naturelle; c'est 
donc au centre de cette ouverture de l'armature métallique qu'on 
place normalement sur la surface du corps mauvais conducteur une 
pointe métallique isolée destinCe à amener l'électricité. Celle-ci ne 
peut s'écouler qu'en cheminant vers la circonférence et en fran- 
chissant un espace non conducteur ; elle a donc à surmonter des 
résistances et se manifestera par des phénom6nes de lumière, et 
comme elle est sollicitée également de tous côtés par la circonfé- 
rence conductrice, elle ne peut avoir d'autres causes directrices 
déterminantes que des forces moléculaires et des dilï6rences de 
conductibilité superficielles. 

Dans ses premiers essais, l'auteur avait provoqué une explosion 
instantanée entre la pointe cenlrale et la circonîérence inétallique 
par la décharge d'une petite batterie de Leyde ; il a ainsi observé 
des anomalies qu'il a reconnu être d'autant plus fréquentes que 1'6- 
lectricité avait une tension plus forte. 

C'est ainsi qu'il a été conduit à opérer dans l'air raréfié, sous le 
récipient de la machine pneumatique. Une tige en laiton, terminée 
en cône effilé, repose verticalement, par sa pointe, au centre du  
vide circulaire découpé dans I'armature en étain qui recouvre le 
cristal; cette tige est isolée et maintenue par un support en gomme 
laque, et r e p i t  à volonté l'électricité positive on nkgativc! des con- 
ducteurs d'une machine de Nairne. Quant à I'armature conductrice 
du cristal, elle est en communication avec le sol,  e t  se compose 
d'une feuille mince d'étain percée, avec un emporte-pièce tranclianl, 
de trous exactement circulaires à bords parfaitement nets. Celte 
feuille d'étain est appliquée avec soin sur les faces souinises à i'ex- 
phience, au nioyen d'une dissolution claire de gélatine ou de ver- 
nis; elle enveloppe d'ailleurs le cristal de toutes parts. 

La partie découverte du  cristal est lavée à l'eau et à l'alcool, 
puis séchée avec soin ; on répète d'ailleurs l'épreuve sur une même 
face, en la faisant tourner dans son plan, en déplaçant et replaçant 
la pointe centrale, et sur des cristaux différeiits avec des cercles dé- 
coupés de différents diamètres. 
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Il résulte des expériences de M. de Sénarniont que : 
i0 Pour les cristaux du systéme régnlier comme pour les corps 

homogènes, la conductibilité superficielle est égale en tous sens et 
sur toutes les faces; 

20 Que, pour les cristaux du sysiéme prismatique à base carrée 
et rhomboédrique : 

A. La conductibilité est égale en tous sens sur les faces normales 
à l'axe de symétrie; 

B. Sur les faces parallèles h cet axe, il existe une direction de 
conductibilit6 maximum qui lui est paralléle ou perpendiculaire; 

C. Sur les faces inclinées à cet axe, il existe une direction de con- 
ductibilité superficielle maximum parallele ou perpendiculaire à la 
projection de l'axe de symCtrie, ou , en d'autres termes, h la trace 
de la section principale sur  la face que l'on considére ; 

3" Que, pour les cristaux des autres syst?mes, il existe sur une 
face quelconque une direction fixe de conducdbilité maximu~u. 

Quand la face contient dans son plan un ou deux axes de symé- 
trie, cette direction est parallèle ou perpendiculaire h ces axes. 
Quand la face ne contient pas des axes de symétrie dans son plan, 
la direction de conductibilité maximum ne peut être prévueu pl-ion; 
elle doit être déterminée par l'expérience , et ne coincide nbcessai- 
rement ni avec les directions des axes d'élasticité optique, ni avec les 
directions des axes de  conductibilité thermique. 

De l'expérience faite sur le gypse, il paraît résulter, au moins 
dans les limites d'exactitude dont elle est susceptible, que, pour les 
directions intermédiaires entre celles du maximum et du miiiimum, 
la conductibilitk superficielle dépend des rayons vecteurs d'une 
ellipse, comme ce maximum et ce minimuin dépendent eux-m&mes 
des axes de cette ellipse. 

11 serait trop hasardé d'étendre A la conductibilité dlectrique in- 
t6rieure ou intermoléculaire des conséquences fondées sur des ex- 
périences de conductibilité superficielle. II faut reconnaître, néan- 
nioins , que les propriétés électriques , optiques , calorifiques des 
minéraux montrent des analogies remarquables, et l'on retrouve 
dans tous ces phéuoménes la même influence des axes de symétrie 
égaux ou inégaux, e t  la même indépendance apparente des sens 
principaux de propagation, des que l'électricité, la chaleur et la lu- 
miixe ne trouvent pas une direction commune et forcée qui ait, 
dans sa symétrie même, une raison d'être nécessaire et suffisante. 
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M. de Sknarmant termine en remarquant qu'on peut sa deman- 
der si la nature des corps solides, qui influence aussi fortement 
l'klectricité en niouvetpent , cesse compléternent d'agir sur I'élec- 
tricité en repos, et si en réalité celle-ci réside seulement leur 
surface comme une enveloppe indépendante, dont la forme et 
l'épaisseur ne seraient déterminées que par les propriétés géomé- 
triques d e  celte surfa- même, combinées avec la pression de l'air, 
sans qu'aucune réaction mutuelle fasse sentir au fluide électrisant 
les influences du cqrgs électrisé. 

4. - Çommunicationo sur le pile.-lxpérienaee sur les ahar- 
bons; longue~r de l'qre voltaigpe3 @mr Ig pb6ponr&ne chi- 
mique et mur &a lumière de la pile; par M. DFSPRETZ (Comptes 
rendus des séances de l'dcaddmie des Sciences, t. X X X ,  p. 367 et t. XXXI, 
p. 418). 

M. Despretz continue se$ intéressantes recherches sur la pile 
Blectrique; lss d4us conime~ications qu'il vient de faire à ce sujet 
à I'bcadérnie de4 Scie~ces, renfermept des résultats tropimportqnts 
au point de vue de la physico-chimie et de la chimie générale, pour 
que nous ne croyions pas devair les repr~dui re  ici. 

On a pu voir dans les précédentes wrnrpu~icationg de cet auteur 
(Annuaire de Chimie, 1850, p. 16) que tous les corps sont fusibles et 
volatils; il était permis d'espérer qqs  le mémoire qui fait suite aux 
précédents coiitiendrait I'orcfre de la fusibilité des corps réfractaires; 
M. De~pretz renvoie cette tâche à uue autre occasion, pour remettre 
sa vue un peu allérée par la lumihre trop vive de l'électricité, et pro7 
visoirement il donne quelques observations nouvelles sur l'arc vol- 
taïque : 

u Nous avons fait concourir la pile de Bunsen de 600, avec une 
pile de Munch à larges éléments. Cette dernière pile, construite par 
M. Rulimkorff, e$t cowposée de trois parties : chaque partie ren- 
ferme 1i5 élénierits. &a hauteur des h l h e n t s  est de 35 centimètres, 
la largeur de 50 centiwètres. Le zinc est amalgan~é; la distance 
d'une lame à la suivante est 3 ~pillimètyes environ. 

n Cette pile Pisp~sSe en quantité, c'est-à-dire lee trois extréniités 
terminées par le zinc étaut réupies par une large et épaisse laine de 
cuivre, et les trois extrémités opposées par une laine pareille, a 4 
peu près l'intensith de la pile de  600 Wments de Bunsen, disposés 
en 24 series de 25 éldments, rkunies pôle pôle. Une lame de char- 
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bon, plac6e pour recevoir chacun dqs eourapls, $ans yq sens in- 
verse, s'8chauffe h peine. 

N Chqcune de ces trois partiqs est plongée diins qn baquet ep 
partie pleiil d'eau, chargée de & d'acide nitriqpp et de 4 d'acide 
sulfurique. L'énergie de cette pilg est ponoid6rable, pais (le pey de 
duree; ti tel point que, pi l'on plongeajt ~uaessivelnep~ ci)aqng 
des trois parties daps 404 baquet, l'énergie des deuq premières se- 
rait singulièreuient qpqiblie quand QR plongerait ra troisièqr;, r;p 
qu'op recqnnaît aiserpent h Ialarqe de cbarh~n t.raversbs par le cou- 
rant : elle devient blanche de   haleur au monlent de I'iinqlepjoa de 
la premiére partie, et çoiprgeiice dbjà pâlir QU?@ QR  longe la 
seconde, Ppur pr~fiter de pute !a puiqqnçp 44-4 Pi~skrqlneqt, oq 
place chaque pile sur une plqnçhe ap~dessug de w n  b a q w ;  on rljfi- 
pose p u s  les conducteur$; d e u ~  Brqopnefi ~ c q t  près ds cbaguq 
pile, d e u ~  autres maintienpep~ les copduçteuçs, prlgiiptrp enlEy8 168 
plqnches à un poment çonyequ , un dernier dirige la lumi$r~. E9 
somqe, jl faut être dir poyp faire cqtte qp~%jencp collveqahlelpent, 
11 existe des piles de çe, genre $ans Pivers établissepent~ de pari?, 
Elles u'exigept pas uqq cnaqipd~tioq 2u$si liibririeiise; elka 
formées de 5Q à 6Q dépeutg lié4 4 pu$ r~ênlf: trflvqrse et Wpt d'vn 
poids peu çqwidbriible. 

a Dqp$ une prepieye expérie~ç~,  que Jams d$ & ~ b ~ n  de  car- 
nue, de 1 + ceptimètre dr, largeur ei  4r: 2 siillim&tres P'kp?jsse~r, 
sur Iiiquellq etait trawillé un çrewet qui Fisiii/ corpr[ avec la Irme, 
&ait chauiree par la pile de Munch, disposée eq qua~fjt6;  le pâlq 
positif de 13 pile de Buases , pispasér; eQ 6  je^ de iQQ 6léoaents, 
était en coriimupicqtiou avec la ] m e  ; le p q l ~  fiégirlif était teiiu av. 
dessus du creuset, Saqs lequel on pvaif p i s  de@ frpgqqpft 4e çh-qr, 
bon de sucre candi, OU dirigeait irin$i b feu de la gib de B u u ~ p  
sur le creuset, pendant qu'il était chariffé par le cqqraot ge la pile de 
Biuuch. En un instant, les fragpento de charbw dg suçrs pqt kt6 
consumés, et le creuset réduit en fragments courbés et le tqut 
transforrsé en grapliiie, 

a Pour une autre expérience, on 7 pmploye les deuz piles gn ten- 
sion. La pile de ~Iuilcb pai t  ses 135 élbments bout a bout; ; celle de 
Bunsen était disposée eu $ séries de 100, Les fieux pôles positif$ 
comnluniquaient aveç une plaque dg charbop de ~FUFFB w ~ d i  (lq 
1. cegtiuiètre d'6paisseyr, de 4 çentirneues de largeur et de 6 cen. 
tiinetres de longueur, Cd bgrieitte 48 ç b a r h ~ ,  h J~FIPSI~B i iP~~!is-  
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saient les deux pôles négatifs, était tenue au-dessus de la plaque. Il 
s'est produit en trhs-peu de minutes une cavitb assez profonde dans 
la plaque, dont une partie était couverte d'une lame mince d e  
charbon, fondue et fendue, de plus de 1 centimètre de diamètre. 
Cette lame Btait d'un gris noirâtre; frottée doucement avec une 
bande de papier, elle devenait A l'instant brillante comme du gra- 
phite le mieux caractérisé. M. Balard, M. Quatrefages, M. Germain 
Barruel, MM. Bary et Lefebvre , professeurs de  physique dans les 
lytBes de  Paris, n'ont pas hésitC à considérer la production de cetle 
lame comme une nouvelle preuve de la fusion du charbon. 

a On pourrait trouver singulier que je cite toujours les personnes 
qui ont vu mes expériences sur le charbon. Ou doit d'abord re- 
marquer que ce sont des personnes connues de l'Académie; on 
doit en outre faire attention que je me trouverais dans une position 
pénible si, lorsque la pile sera démontée, on venait mettre en doute 
les résultats que j'ai constatés à différentes reprises. J e  serais obligé 
de remonter la pile, et si j'étais dans l'impossibilité de Ic faire par 
une circonstance quelconque, je perdrais donc les rksultats les plus 
saillants d'un travail qui m'a coûté tant de peines, ou je devrais at- 
tendre qu'un physicien consciencieux reprît mes expériences. J e  
ne veux pas être dans cette position. Au reste, j'ose espérer que je 
répéterai les expédences de la fusion et  de la volatilisation du char- 
bon et des corps appelés fixes et réfractaires, en présence des mem- 
bres de l'Académie, qui ont bien voulu me manifester le désir de les 
voir par leurs yeux. 

a Dans une troisième expérience, faite de la mêuie maniére, on 
a touché par inadvertance la plaque de  charbon de sucre avec la 
baguettedu pôle négatif. On a voulu la retirer; elle est restée atta- 
chhe A la plaque; elle y est encore adhérente, quoique I'expkrience 
soit faite depuis six semaines, et quoique la baguette soit inclinée. 

« J'ajouterai encore quelques détails avant de passer à l'arc vol- 
taïque. 

La volatilisation par le passage direct du courant dans une ba- 
guette aciculaire de charbon ne peut guère réussir que lorsque la 
pile est dans le meilleur état. J'ai vouIu la montrer au cours de la 
Sorbonne; elle n'a pas réussi, soit parce que la pile n'était pas par- 
faitement montée (l'acide nitrique n'était qu'à 30 degrés,) soit à 
cause des dérivations qui pouvaient se produire du  lieu oii se 
trouve la pile h l'amphithéâtre (les conducteurs traversaient une cour 
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assez longue). Quelques jours après , la pile ayant travaillé et I'a- 
cide nitrique s'étant affaibli, j'ai complétement réussi en présence 
de RIM. Balard, Lefebvre et Bary ; mais j'avais eu soin de disposer 
l'expérience comme si je voiilais montrer la lumiére électrique dans 
le vide. La cloche s'est remplie presque instantanément de vapeur 
noire de  charbon, et le dépôt s'est fait sur les parois, qui ont été 
brisées comme dans toutes les expériences analogues dans lesquelles 
nous avons volatilisé le charbon dans le même appareil. Comme j e  
I'ai déjà dit, cet appareil est trop étroit. La dilatation du  verre est 
brusque, quoique l'espace sur lequel se dépose la vapeur de  char- 
bon soit bien équivalent à 2 déciinblres carrés. 

a J e  citerai encore un fait qui peul avoir de l'intérêt. Des ba- 
guettes aciculaires de  charbon de cornue se transforment, en quel- 
ques minutes, en graphite au feu de la lampe des émailleurs. On 
sait d'ailleurs que ce charbon a été t r o u ~ é  , dans quelques circon- 
stances, Iransforiiié compléternent engraphite dans les cornues où i l  
se produit. I l  est même probable qu'après un temps suflisamment 
long, la même transforniation s'accomplirait à une température bien 
inférieure à celle des cornues où l'on prépare le gaz de l'éclairage. 
Ce fait peut avoir de  l'intérêt pour la géologie. J e  tâcherai de le 
constater. 

a J e  passe à l'arc voltaique. 
II Davy, Brand, RI. Gassiot , M. Grove en Angleterre, M. Bun- 

sen, 81. Casselman en Allemagne, MM. Fizeau et Foucault, à Paris, 
M. de la Rive GenEve, RI. Matteucci, à Pise, etc., se sont occupés 
de ce sujet. 

II Quand je publierai le résumé général de  mes essais, je tâcherai 
de l'accompagner d'un historique fidble et impartialde tout ce qui a 
é ~ é  fait par mes prédécesseurs, afin de  rendre à chacuncequi lui est 
dû. Aujourd'hui, c'est une simple note, elle n'est même qu'une par- 
tie de  mon travail sur l'arc vohaïque. J e  rapporte des mesures, 
prises dans diverses dispositions de la pile, et dans diverses direc- 
tions et positions des pôles. 

lt J'appelle ici la longueur de l'arc, la distance entre les pointes 
de charbon au moment de l'extinction, par suite d e  l'éloignement 
graduel des:charbons. C'est, peiisons-nous, la longueur réelle; on n'y 
doit pas faire entrer la portion de la flamme qui, dans le casdes char- 
bous placés verticalement, couvre quelquefois la pince et  le charbon 
supérieur dans une étendue de 5 a 6 centimèh-es, et mêmedavantage. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10 ANNU4IPE DE ÇQIMIfL 

11 Nous uiesqrons cette distauce quart de piillim$lre près, 
a l'aide q'qn cogpas à pointes fines, quapd la carni~p~ication entre 
14 pile et les charbons est interrouipue i çette gpproximation d ' u ~  
quart de milliinetrs est suffiaste pour ce genre d'expkriences. On 
arriverait, en gknéral, h plus d'exactitude B l'aide d'na? vis micro- 
métrique el d'une tige divisee; mais, pour le cas particulier de nos 
expérjences, qn ne serait pas ainsi à l'abri de I'eyrepr pccpipnnée 
par l'usure des pointes O$ par la séparation gle quelquep petits lrag- 
vents qqi sont spuyent ~rojetés au moment de la naissance de I'arc. 

u Toutes les expériences ont kt6 fqites $ la pressios nrd$?ire, 
dans une boite carrée de 84 centimhtres de chté. Nous ayioes d'a- 
bord, pendant je mois de septerpbre dernier, fait les experiences 
i'air libre; mais I'arc étant frhquemment rQUipy par les courants 
d'air, nous avps  renfermé les charbons , poyr Bviter gette cause 
perturtptrice, daris la boite dont pous venons de parler. peux tiges 
en cuivre, de 1 centipètre envirqn de diamètre, jsolies, sont atla. 
chées à cette boîte ; i'urie est fixe, l'autre est rendue mobile h l'aide 
d'une crémaillère, Quand la direction des charbpiiq est yerticale, 
c'est la tige aupkrieure qui est fixe, elle pe peut ni ponter ni des- 
cendre; pais elle peut loprner daus un genou, disposition essen- 
tielle pour amener facilement les pointes des charbons en contact. 
On porte cette boite pres des vases, en partis pleins de mercure, 
dans lesquels plangelit les extrémités des conducteurs épais de la 
pile. Ou fqir coinuypiqver les tiges de l'appareil avec ces vases par 
des faiscqau~ PexiFlps c~mgosés de douze larpes de cujyre. L'en- 
semble des conducteurs ne représente pas la centième partie de la 
résistaqce de la plus petite pile (25 éléments), que j'ai tpployée 
dans les erpkriences qui font le sujet de cette no(e. .Je suis aipsi 
dispensé de faire de4 cal~uls de réduction. 

u A l'une des faces de I;r boite , est Urie porte qui permet de fixer, 
dt: nettoyer les charbons; à un9 autre face est png glace bleue, 3 
travers laquelle on examine I'arc en mirne temps qy'on ébigne LS 
charbons, par le moyen de la crémaillère isalEe : aucun copduc~euy 
ne touche directement le bqis. 

(I Nous avons plaçéles charbons vertiçglement et k~rizontalgruent, 
parallèleiqest çt perpendiculairement au méridien magiiktiqua 

a kjupposons d'abord les charljons vgrticau~. Lq lumidre elec- 
trique, qu wpqeat Yarç prend naissance, est vivo, blanche, uni- 
forme. Cette lumibre s'affaiblit ii mesure que la distance des poiatev 
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augmente, et quand cette distance atteint un cerlain nombre de 
millimètres, I'arp au plutbt le faimau lumineux paraît composé 
d'une bande-blanchâtre qui part de la pointe infkrieure, et qui s'é- 
lèvedroit dans la pointe supérieure, de dens bandes inoins brillantes 
entourant la bande centrale, enfin de deux bandes extérieures, de  la 
teinte de bande ceptrala 

« Quaiid un courant d'air vient déranger l'arc qui parait comms 
une flamme, c'est 19 partg supérieure qui s'écarto fluelquefois en 
totalité d u  çbarbon; piais il doit toujoiirs reister u4 cQuran1 peu 
visible qui maiptieni la coniuiunicatioo. 51 n'arrive cepsudant que 
trop souveqt que l'arc $éteint aiwi brusquement, Qn a slors des 
nombres discordants : on les rejette. C'est surtout quand I'arç s ' a p  
proche d~ 2 &iciu$tres que ces anonialies se prése~jtept, 

« Si le pôle négatif est en bas, an aperçoit sur çe pôle un seul 
poiut brilllnt à l'extrémit6 et qui se~nble quelquefais sq déplpcer. 

« Si , au contraire, c'est le pôle positif, la poiiits toujours sup- 
posée infarierire est plus brillante, et dans uile éleqdue un peu plus 
grapde. Çette difrérenca se remarque apssi aprEs l'extiqction. Quaqt 
h la baguette supérieure, comme elle est enveloppée par la fiarume, 
el18 duit être elle est e 4  enet brillante daus une plus graiide eten- 
due, quelle que soit la directiou du courant, 

11 Si les charbons sont placés horizontalement, c'est toujours le 
pôle positif qui est leplvs brillant, couime il a été remarqsb par 
différents observateurs. 

rc Je qe p ' o c ç u p ~  pas dans cette note de  la ques t io~  de  savoir si 
la Iuinike p r t  dy pôle négatif, questios qui a été le sujet d'vn lïg 
vail récent de M. le docteur Neef, et sur laquelle M. I'abbd Dlpigii~ 
a appel6 da qouveau l'attention de  rAcadémie. Je me borne h 
rapporter les mesures de l'arc voltaïque que j'ai prises dans diverses 
conditiong qui m'opt paru avoir de l'intérêt. 

a Voici mainteqant les résultats des mesures prises dans no$ er- 
périences. 

u La direction des charbons étant -6upposbe vertipale , on re- 
marque que ? 

(1 l o  La lo~gueur  de l'arc croit plus que proportionnellemeut au 
nombre des éléments, pour une pile disposée bout h bout. 

a 20 L'accroissement est plus rapide pour des petits arcs que 
pour les grands arcs. 

u Ainsi, Varc produit par 100 é16ments est praque  quadruple 
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de  celui que donnent 50 éléments; celui de 200 n'est pas trois fois 
celui de 100; celui de  600 est entre sept et huit fois l'arc de  100. 

« Le pôle positif est ici supposé en haut; dans ce cas, nous avons 
obtenu des arcs qui atteignaient 2 décimètres pour la pile de 600 616- 
ments disposEs bout à bout. 

a 30 Si l'on dispose la pile de manière à réunir les pôles de même 
nom, ou ,  comme on dit,  en quantirt!, la longueur de I'arc croît 
moins que proportionnellement au nombre des piles. 

a Ainsi, l'arc de 100 éléments étant de 2jmm,2, il n'est que de 
6gmm,2 pour 600 éléments disposés en 6 séries paralléles de 100; 
tandis que les 600 éléments, placés bout bout, c'est-a-dire en 
tension, donnent un arc de 183"",5. 

u Nous avons ajouté successivemenl 25 éléments 2 25 élbments, 
jusqu'a réunir ainsi en une seule pile 24 autres piles pareilles. 

Nolre procédé ne permet pas de mesurer I'arc correspondant 
à 25 éléments, qui s'éteint aussitôt qu'il est formé. 

u Pour deux fois 25 ,  la distance des charbons est encore inap- 
préciable, quoique la flamme s'élève à une hauteur de plusieurs 
centimèlres sur le charbon supérieur. 

a Pour trois fois 25, la longueur de I'arc est environ 1 milli- 
mètre; pour vingt-quatre fois 25, celte longueur a été portée i 
1 imm,5. 

(( Cette expérience moutre bien I'infliience d e  la quantité sur la 
longueiir de I'arc voltaïque, quoique ce soit la tension surtout qui 
la détermine ; car les mêmes éléineiits, étant réunis bout ?I bout, ont 
donné au même moment un arc de 162 rnillimètrcs, c'est-à-dire 
un arc quatorze fois plus grand. 

u h q o r s q u e  le pôle positif es1 en bas, I'arc a moinide longueur. 
Une pile de 600 éléments rkunis en six séries parallèles de 100 
donne un  arc de 7ri millimètres, si le pôle positif est en haut, et 
seulement de 56 inillim&tres si ce pale est en bas. 

5" Si la lignc des charbons est horizontale, I'arc est nécessaire- 
ment roiiipu plus vile. Ici la pile dispos& en quantitd prend I'avan- 
tage ; par eueniple, six séries (le 2 00 éléments disposées parallèlement 
donnent un arc de 40mm,5; bout à bout, elles donnent seulement 
un arc de  2Ymm,6. 

s 6° Dans cette position des charbons, on avbritablenientl'arc. La 
lumière passe d'abord directement en ligne droite, puis il se forme 
un vide obscur au-dessous et audessus de la ligue des charbons, 
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CHIMIE MINERALE. i 3 

et la lumiére est terminée à la partie inférieure par un arc circu- 
laire. A mesure qu'on Bcarte les charbons, cette espèce de voûte 
s'Blève, prend bientôt la forme d'un angle aigu ; alors I'arc se rompt 
ou il est sur le point de  se rompre. Dans la durée de l'expérience, 
la flainmes'élève à un certain nombre de centiin8ires au-dessus de 
la voûte, selon l'énergie de la pile, sous la forme d'un cône ayant 
son sommet en haut. 

fi 7" Dans un plan perpendiculaire au méridien magnétique, l'arc 
est plus grand lorsque le pôle positif est h I'est que lorsqu'il est à 
l'ouest. Pour 100 éléments, les nombres sont 13"",6 et 1Im,35; 
pour 200 disposés en deux séries de 100, ces nombres deviennent 
20mm,8 e t  16rnm,5. Ainsi le courant terrestre, supposé de l'est à 
l'ouest, augmente ou diminue I'énergie du courant de la pile, sui- 
vant le  sens de la direction de celui-ci. 

« II est à peu près inutile de dire que j'ai toujours suivi la mé- 
thode des experiences correspondantes. 

a I l  est naturel de placer les charbons dans la direction du nié- 
ridien après les avoir placés dans un plan perpendiculaire. Il est 
également naturel de voir la modification qu'éprouve la loiigueur 
ou la forme de I'arc dans le vide ou dans l'air coinpriiné, ou dans 
un gaz quelconqiie avec les pointes en charbon, ou avec quelques 
métaux , quand on a opCr6 dans i'air, à la pression ordinaire, avec 
le charbon seulement. 1, 

Dans un autre RICmoire, M. Despretz résume ses expériences sur 
le phénomènes chimique de la pile à deux liquides ; elles ont eu 
pour témoins un grand nombre de physiciens et de chimistes. 

Voici les conclusions qu'il tire de ses recherches : 
1" La nature de la lumière de  la pile parait être indhpendante 

du nombre et de la disposition des éléments; en effet, si l'on recoit 
le faisceau lumineux Blectrique h I'aide d'un appareil convenable, 
dans une lunette, de manière i amener une raie du jaune ou du 
bleu en coïncidence avec un fil de la lunette, ou n'aperçoit pas de 
déplacement dans la raie quand on passe de 100 éléments à 600 élé- 
ments bout à bout, ou à 600 disposés en séries de 100 parallèles. 
11 ne s'agit ici que de la réfrangibilité. C'est une expérience qui a, 
je crois, de l'intérêt. 

a 2" J e  n'ai pas encore pu voir avec un prisnie de sel gemme si 
le ton ou  la température de la chaleur qui accompagne la lumière 
Blectrique change avec la lension ou l'énergie de la pile. J'aj seule- 
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ment constaté, jusqn'k prdsent, que cette température est tolijdurs 
suffisante pour fondre l'alumine! ou la silice, qu'on cinploib 20 dii 
600 élémentS. Mals le globule obtenu est d'adtant plu8 petit que la 
pile est formked'un petit nombre d'élisrnents de mêdie surface. Cette 
expérience ne ptbuve qu'une seule chosé, c'est que Id temp6rature 
d'un petit noinbre d'éldinents est déjà très-életéd; mais c'est par 
la mesure de la réfrangibilité seule qu'on peut savoir si la tempéra- 
ture reste indépendante, comme la luinièrer du nombre et de la dis- 
poeition des éléments, c'est-B-dire de! la tension et de l'énergie de 
l'Clestricité. 

a 30 J'ai chgrché à mesurer l'intensité de la lumière Blectrique 
par diffkrents moyens, par l'appréciation de la distance à laquelle 
a n  cesse de lire le plus nettement, et par plusieurs prooédbs photo- 
mélriques connus. 

a Le nombre des éléments dans dne pile disposée bout ii bout (en 
tension) n'exerce que peu d'influence sur l'intensité de la ltimière. 
Cette intefisite croit de 50 à 100, de 400 à 600, niais d'une manière 
peu considérable. 

a S i ,  au contraire, on réunit les éléments en quantité, de ma- 
nière à doubler, tripler, etc., la surface, alors l'accroissement de 
l'énergie lumineuse est appréciable aveo un  procédd quelconque., 
Cet accroissement frappe même immédiatement toutes les personnes 
présentes aux expériences. 

« Mon but principal, dans ces sortes d'expériences, Btait de com- 
parer la variation de l'énergie lumineuse h la variation du nolnbre 
des éléments oude la surface; mais, malgré la répétition des expé- 
riences, je n'ai pas encore de nombres bien concordants fournis par 
les différents procédés. Les distances atixqlielleson lit le plus nette- 
ment indiquent seulement que l'énergie lumineuse croît presque 
proportionnellement à Id surfacedes éléments. 200 éléments mis en 
deux séries parallèles de 100, éclairent B peu près deux fois plus 
que 100 éléments simples, et ainsi 9licoessivement j~lsqn'h 600 blé- 
ments, disposCs dn six séries parallèles de 100. 

6: Un grahd obstacle bu succès complet de ces expMences est le dé- 
faut de constance de la lumière électrique. L'intensité de cette lumière 
varie à chaque instant. Les appareils imaginés pour rendre cette 
lumibre constante pendant un certain temps sont précieux, ils ont 
rendu des servioes ; mais la difficultd déjà trks-grande de construire 
ces appareil9 de manibre h produire une lumiere à peu pres con- 
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a é l d ~ ~   INM MALE. 43 
litfnte avee un6 giib ûonh&, detient biQn plus gkinde quaiid il 
faut, cbmnit! ddns hblré travail, rtgler h thatpr! ehpérience' I'ap- 
pareil pour un niotnbte différelit d'élémthits od pour une ciisp~sition 
différente du h&me iioilhbre de cés élémeiits. 

II Quoi qu'il en soit, les résultats auxquels nous soinmes parvénus 
Irorit d6jà iinpoftlnts, W tidm ne nous troinpoii.4, pbhr la praiiqiie. 
Od toit déjà commefit en doit disposer les pile& poiir avoir le plus 
de lumière électrique. 

a Ces expérierices incofhpil&tes inontrent bien la hdrche du phé- 
nomèné. 

i< Pour inieuz le faire conipt-endte, je  rapporterai quelques es- 
sais que j'ai faits pour mesurer l'énergie de la pilé par les oscilla- 
tions de la boussole. J'ai tfoutté, PBr ce moyen, Piie 25 ou 600 816- 
ments réunis par un cahdilcteur d'liht! falble fésistance ont la même 
énergie. 

a LA pile rélinlé en quantité offre une énergie croissant sensi- 
hieMent comrhe la surfacé. Si l'on compare tes expérietices avec 
celles que j'ai présent&es Sur l'arc voltaïque, et que j'ai trouvées 
exactes en les képetant, on boit que la noinbré des éléments, qui 
exerce une si grande influence sur la longueur de l'arc, eri a peu 
sur l'énergie Be la Idtniére et h'en d pas shk I'intensité meisutêe par 
la boussolé. On voit de plus q1ie Pétendue des éIéinents &arqae $on 
influence! par 1'Btckoissemefit de l'intensité mesurée, ou par la bous- 
sole, od par la lutnière, ou par i'aktion chiniiq~e. 

u Je  me sdis aussi occupé, pendant assez loilpteînps, du phéno- 
mène chimique intérieur et du phé-noméne chimique exlétieur de 
la pile à deux lipide$; j'ai trbuvé que : 

II Io  La quantité de zinc dissoute est d'autant plds grande que la 
résistance du conducteur interpolaire dst plus faible. L'altération de 
I'hcide nitriqtie, estimée par lé permaagariate de potasse, marche 
d'accord dvec la dissolt~tidd du zinc. Cepedddnt je dois dire que le 
rapport des qddiltité9 de zihc detruiteb Ii'est jamais etactement re- 
présenté par Celai des qhhhtité8 d'aclde hyponitrique formées, par 
la raisdn qu'il se dégâge d'autant plus de trapéur~ nitteuses dans 
l'air, que le h u t a n t  est plus knergique. 

« 20 La tpaillit& de zinc dissdnte daus cbaqhé fiaire de detix 
piieb d'dti même fiunlbré d'éléments idedtiqtie8 réunis par le  niêmè. 
conducteur, dont fait partie une fou8 dentee m&alli@e, qu'on met 
en mouvement oti qd'od lsliSbt! 6ri refiok; i-eprksente la qliantité de 
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16 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

gaz dégag6 dans le voltamètre, et est exactement proportionnelle à 
l'intensité du courant mesurée par la boussole des tangentes ; si l'on 
fait varier I'énergie du courant par l'emploi de conducteurs diffé- 
rents sans le secours d'une roue, on arrive aux mêmes conse- 
quences. 

tt 30 Si i'on mesure le temps nécessaire pour qu'une pile composCe 
de 2, de I r ,  de 8,  de 26, de 32, de 6 4 ,  de 128 ou de 256 éléments 
identiques, réunis bout à bout, produise le même travail chimique 
extérieur, par exemple, décompose la même quantité d'eau, on 
voit que ce temps décroit rapidement de  2 à 4 ,  de 4 à 8, qu'il 
varie peu de  8 à 1 6 ,  et d'une manière presque insensible de 32 à 
64, de 128 à 256. 

u Ces expériences montrent qu'on ne gagne presque rien pour 
le tcinps en doublant le nombre des éléments, quand la pile est déjà 
composée de 8 éléments; et comme la perte en zinc et  en acide est 
la même dans chaque paire pour un même travail chimique esté- 
rieur, il y a un avantage réel à ne pas dépasser ce noinbre d'élé- 
ments. Je  parle ici de la pile à charbon, il doit en être de même 
d'une pile quelconque à deux liquides. J e  n'ai pas encore fait l'ex- 
périence. 

11 Dans ces expériences, les élec.trodes étaient des lames de platine 
fixées et même soudées ;i des verges plates de cuivre. Toute la partie 
des verges qui devait plonger dans l'eau acidulée était couverte de 
inastic; la portion des laines de plaline non couverte avait une sur- 
face égale à celle de 1'6lément zinc de  la pile : la distance de ces 
lames était de 10"",75. 

fi L'eau acidulée était composée de 1 partie d'acide sulfurique sur 
39 parties d'eau. 

(1 On a décomposh d'abord une quantité d'eau capable de fournir 
3Iit,5 de mélange gazeux ; niais comme cette décomposi~ion exigeait 
plus de trois heures pour 2 éléments, on a remplacé le large tube 
dans lequel on recueillait le niélange gazeux par un tube plus étroit, 
de la hauteur de 1 niètre environ, et de la capacité de 1. litre. 

« J e  ne publie pas eiicore les résultats avec tous les détails, parce 
qu'ils ne cornprennent pas en entier le travail chimique que je me 
suis proposé d'examiner. J e  veux d'ailleurs faire intervenir les cou- 
rants dérivés dans ces expériences, aussi bien que dans les expé- 
riences sur l'arc lumineux, afin d'avoir rigoureusement les rapports 
entre les intensités du courant dans une même série d'essais. 
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IC 11 ne serait pas juste d'exiger dans une note aussi abregCe la ci- 
talion des travaux qui ont été faits, lant en France qn'h l'étranger, 
sur ces différents sujets, considerés d'une manière différen!e. J e  tâ- 
cherai, dans les mémoires que j'aurai l'honneur de présenter à 1'Aca- 
démie, de rendre à chacun ce qui lui est dû. 

u Ce qui caractérise mes essais sur le ph6nomhe chimique de la 
pile de  Bunsen, c'est l'estimation simultanée du travail chimique 
intérieur, du travail chimique extérieur et  de l'intensité du courant 
par la boussole. i 

6. Sor une modifeation part icul ière  da diamant s o u s  l'in- 
Poence de Parc voltaïque; par M. GASSIOT (L'Institut, 1850, p. 327). 

M. Gassiot a répété l'expérience faite dans le temps par RI. Jac- 
quelain et rapportée dans l'Annuaire de Chimie, 18118, p. 13; il a 
obtenu un produit compléteinent différent de celui de ce dernier. 

L'appareil de M. Gassiot consistait en 1i0 séries de la pile à acide 
nitrique de  Grove; les extrémités se composaient de deux mor- 
ceaux bien cuits de charbon de buis, le charbon attaché à l'extrémité 
positive ou platine de la batterie, étant creusé en forme de petite 
capsule dans laquelle on plapit le diamant; à l'extrémité négative, 
ou zinc de la batterie, le morceau du inême charbon était effilé en 
pointe. L'expérience a 616 faite alors de la rnaniere décrite par 
M. Jacquelain, en établissant d'abord le  contact entre les deux 
pointes du charbon, puis amenant la flamme dans une position 
propre à envelopper le diamant. En moins d'une minute, le diamant 
ainsi que l'électrode sont entrés dans un état de vive ignition. Le 
diamant a augmenté graduellement en dimension en roulant çh et là 
dans sa capsule rouge de feu; puis, tout à coup, il s'est dilaté en 
s'élançant sur la pointe négalive; à cet instant l'auteur sépara les 
électrodes, le diamant, qui était à l'état d'ignition intense, est resté 
aitaché à i'extrémité négative. 

Ce diamant s'6tait gonflé jusqu'h acquérir huit ou dix fois son 
volume primitif. Au lieu de devenir une substance noire carbonache, 
et un bon conducteur, il a pris un aspect vitreux, blanc et opaque, el 
il n'était pas conducteur. Il présente aussi une cavité circulaire pro- 
fonde sur la portion opposée ou la plus voisine de l'électrode positif; 
la partie qui était en contact avec l'électrode &ait facile 5 distinguer 
par une petite portion de charbon de buis qui y était restke adhé- 
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18 ANkUAIRE DR CHIMIE. 

rente. Le centre de la cavith parut encore brillant, comma si celte 
portion du  diamant n'avait pas été dans un etat complet de fusion. 
Dans une ou deux autres expériences les diamants se sont dé+ 
agrhgds, et les fragments sont restés à l'état charbonneux. 

6. - S u i  l e  ahaleur dégagée pendent les combinaisons chi- 
miavcsj par MM. FAVRE et SILBERMANN (L'lnsbifut, 1850, p. 113). 

La note trés-succincte de  MM. Favre et Silbermann contient : 
l ~ u e l q u e s  recherches sur la condensation des gaz par les corps 
solides; 20 quelques déterminations de chaleurs latentes et spé- 
cifiques. 

la Condensation des gaz par le charbon. - iî1R.I. Favre et Silber- 
mann se sont proposé d'étudier certaines actions moléculaire$ en 
déterminant les quantités de  chaleur dégagées par quelques gez 
soumis à l'action des corps poreux. Ils décrivent avec soin leur mi- 
thode opératoire. l grainme de gaz copdeusé par le charbos dCga- 
geait dans leurs exphriences. 

Gaz. Calories. r gr. de charbon absorbait c. c. 
HCl.. ........... 232'5 69,2 
Sot.. ........... 139,9 83'2 
COa.. ........,. 129'6 45'2 

D'après ces résultats, il s'agissait de  savoir si , conformément 
aux idées de M. Mitscherlich à ce sujet, on pourrait considérer les 
gaz fixés sur le charbon comme s'y trouvant retenus b l'état liquide. 
Pour cela il faudrait que la chaleur, dégag6e par l'absorption, fû t  
au moins égale ?î la chaleur latente de liquéfaction du gaz qne l'on 
cnnsidPre. 

Le sens des phénoménes observés pour la vapeur d'eau semble 
annoncer que l'absorption dégage plus de chaleur que n'en pmdui- 
rait le changement d'état. Les auteurs ont voulu trancher la ques- 
tion par une expérience rigoureuse, et ils ont choisi la dbtermina- 
tion de la ehaleur latente de  liquéfaction de l'acide sulfureux. Ils 
ont tryuv6 que 1 gramme d'acide sulfureux, en se liquéfiant, dé- 
gage 9&56 calories. La diffhence 45,31i entre la chaleur latente 
trouv4e pour 17aoide sulfureux et la chaleur dégag6e par sa fixation 
sur le charbon, est donc dans le sen8 du  phénomène offert par la 
sapew d'eau. 
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Les auteurs insistent sur la facilité d'obtenir, par leur procédé, 
soit la chaleur latente des gaz, soit leur chaleur spécifique depuis 
lenr point de formation jusqu'aux températures élevées. 

2 O  Chaleurs spécijiqup et latentes de Piode. -Dans un mémoire 
présenté aptérieurement B YAcadémie, MM. Favre et Silbermann 
a v a i e ~ t  dit ,  en parlant des équivaleii@ calorifiqqes , que les modules 
du brome et de l'iode seraient corrigés de 14 chaleur latente de  pes 
cwps pour les comparer au chlore, et qu'qlorg les &pivalents calo- 
rifiques deviendraient peut-être en raisor) ipverqe des 6quivqle~fs 
chimiques. L'iode a donné 

Chaleur latente de  vaporisation.. ........ 23'95 
Chaleur spécifique de 180° à 1079.. .... 7,96 
Chaleur latente de fusion ............. l l I 7 i  
Chaleur spécifique de  107" à 20°. ....... 4,71 (Regnault) 
Chaleur totale de 180' vapeur, h 20' solide. 48,27 

L'iode en vapeur n'a donc pas un équivalent calorifique en raison 
inverse de son équivalent chimique. 

Coefficient de chaleur spécifiqiie de l'iode 
liquide., ...................... 0,10822 

CoeiXcient de chaleur spécifiquede l ' ide ....................... solide.. 0,05412 (Regnault) 

Ces deux derniers résultats sont remarquables en ce sens que, 
comme pour Seau liquide et solide, l'iode liquide poss6de une cha- 
leur sphcifique double de  celle de Siode solide. 

7. - Snr la  chaleur spéciflqne de# dinnolutions salines et sur 
la  chalenr latente de dissolntion: par M. PERSON (Comptes rendus 
des sdances de PAcadkmie des Sciences, t. XXXI , p. 5GG). 

Dans ce mémoire M. Pers011 mesure la chaleur nécessaire pour 
dissoudre les sels. II y a quelque temps déjà qu'il s'est occupe de 
déterminer la chaleur nécessaire à leur fusion; aujourd'hui il se 
pose la question suivante : I l  faut 49 calories pour fondre 1 granme 
d'azstate de potasse, eu faut-il plus ou moins pour le dissoudre 
dans i'eau ? 
M. Grahau a mesuré le refroidissement que produisent les sels 

en se dissolvant dans Seau; mais comme il n'a pas dhterminé la cha- 
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leur spécifique des dissolutions salines, ni la perte ou le gain de 
chaleur pendant les expériences, son travail ne fournit pas les don- 
nées nécessaires pour calculer la chaleur qui devient latente pen- 
dant la dissolution. 

A priori, on croirait que la depense de chaleur, pour dissoudre 
un sel, doit être moindre que celle qui est iiécessaire pour le fondre, 
puisque l'action chimique entre le sel et l'eau fournit de la chaleur 
qui arrive en déduction de sel absorbé par le passage de  l'état so- 
lide à l'état liquide; mais c'est tout le contraire. 

49 calories sufisent pour fondre 1 gramme d'azotate de potasse ; 
il en faut 69 pour le dissoudre en supposant qu'onopére dans 5 par- 
ties d'eau ; et si l'on augmente la proportion d'eau, bien que i'ac- 
tion chimique fournisse certainement alors plus de chdleur, la de- 
pense est encore plus grande ; il faut 80 calories pour dissoudre le 
sel dans 20 parties d'eau. 

11 résulte évidemment de !à que la simple dilution dans une 
quantité d'eau plus grande absorbe une quantité considérable de 
chaleur. On peut d'ailleurs s'en assurer directement; et il arrive 
meme, avec le sel marin, qu'il disparaît plus de chaleur pendant 
qu'on étend la dissolution qu'il n'en a disparu pendant qu'on l'a 
faite. On aurait donc bien tort de dire que le froid observé quand 
on dissout un sel, est dû simplenient au passage de l'état solide à 
l'état liquide. Ce passage n'absorbe qii'unepartie de la chaleur qui 
disparaît. Une autre partie, quelquefois plus considérable que la 
première, imprime aux molécules déjà liquides une modification 
qui nous est connue, mais sans laquelle ces molécules ne se dissé- 
mineraient pas dans le dissolvant. On est ainsi amené à reconnaître 
une chaleur latente de dilution; et l'on ne s'étonne plus de trouver 
la dépense de chaleur plus forte pour la dissolution que pour la 
simple fusion. 

Cette plus grande dépense de chaleur pour la dissolution devra 
naturellement s'observer avec les sels qui ont peu d'affinité pour 
I'eau; et c'est en effet ce que i'expérience montre avec l'azotate de 
potasse. Mais on conçoit que si l'affinité pour I'eau est très-grande, 
l'action chimique peut produire plus de chaleur que la dilution n'en 
absorbe. Tel est le cas du  chlorure de calcium ; il faut 41 calories 
pour le fondre, il d e n  faut que 20 pour le dissoudre. Entre ces 
deux extrêmes, il y a tous les degrés intermédiaires. Ainsi le phos- 
phate de soude exige, pour se dissoudre, la même quantité de 
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chaleur que pour se fondre; i'action chimique et  la dilution se 
compensent alors sensiblement. 

M. Graham avait remarqué, mais sans en reconnaître la cause , 
que la dissolution d'un sel produisait plus ou moins de froid sui- 
vant la température où I'on opérait. L'azotate de potasse, qui fait 
disparaitre 80 calories dans de l'eau à 20°, en fait disparaitre 
86 dans de l'eau à 00. Ces différences tiennent, tout simplement, à 
la différence qui existe entre la chaleur spécifique de la dissolutiou 
et  la chaleur spécifique de ses éléments. On peut assigner toutes 
ces variations dans le refroidissement ; par exemple, le sel marin. 
dans 7 parties d'eau à 700, ne produirait plus de refroidissement; 
et au delà de 700, il réchaufferait I'eau en s'y dissolvant. 

En résumé, le mémoire actuel donne la mesure d e  la chaleur 
latente de dissolution d'un certain nombre de sels dans différentes 
proportions d'eau. 

Il explique pourquoi le froid produit par la dissolution d'un sel 
varie avec la température où l'on opère. 

II monlrc qu'on doit admettre une chaleur latente de di- 
lution. 

11 permet d'établir une comparaison entre la chaleur nécessaire 
pour fondre les corps et la chaleur nécessaire pour les dissoudre. 

Relativement aux chaleurs spécifiques, M. Person se borne ?i 

indiquer quelques résultats. 
i0 La chaleur spécifique des dissolutions salines est toujours 

moindre que celle des composants, c'est-à-dire qu'il faut toujours 
moins de chaleur pour échauffer une dissolu:ion que pour échauffer 
séparément I'eau et le sel qui la composent ; cette relation simple 
ne s'observe que quand on considère le sel à l'état liquide. 

Z0 La réduction de chaleur spécifique n'a pas de liaison régulière 
avec l'affinité. 

3" Elle n'est pas non plus en rapport avec la diminution de vo- 
lunie qui se produit lors de la dissolution. 

S. - Procédé simple et sans danger pour démontrerlallqaé- 
faction des gaz et celle de l'acide carbonique en partienlier t 
par M. BERTHELOT (Comptesrendus  de^ séance# de 1'Acadeinie des Sciences, 
1. X X X ,  p. 666). 

Dans ces derniers temps, on s'es1 beaucoup occupé de la liqué- 
faction des gaz; on a cherché àl 'obtenir par le refroidissement et  
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par la pression, seùls ou combinés. Pour produire sans ph i l  des 
pressions n'ayant d'autres limites que celles de la résistance des 
vases, M. Berthelot a employé une méthode indiquée par les aca- 
démiciens de Florence dans leurs recherches sur la compressibilit15 
de l'eau, inéthode fondée sur l'emploi de la dilatation d'un liquide 
comme moyen de pression. Voici comment il op8re : on prend des 
tubes de verre d'une grande épaisseur relativement à leur canal inté- 
rieur, on les fait fermer par un bout, remplir de mercure pur, sec et 
privé d'air, puis effiler de facon à rendre todt B fait capillaire leur 
extrémité ouverte sans diminuer le rapport entre i'épaisseur et le 
diamètre intérieur. Alors on chauffe le tube dans lin bain d'eau, sa 
pointe ouverte engagée dans hn  courant du gaz que l'on veut com- 
primer. Le mercure se dilatant, une partie ne tarde pas à sortir du 
tube. Quand la température dli bain a atteint 50°, par exemple, on 
refroidit graduellement le tube jusqu'à 00; le mercure se contracte, 
et le gaz reprend la place du  liquide sorti par la dilatation. On 
retire alors la pointe du courant gazeux, et on ferme aussitôt en 
l'étirant à quelques millimetres de son ouverture. Le tube ainsi 
chargé est replacé dans le bain, dont on porte de nouveau la tem- 
pérature à 500, puis graduellement au-dessus, et l'on observe l'Btat 
du gaz dans la partie capillaire placée en dehors du  bain, à la tem- 
pérature ambiante. 

L'auteur annonce qu'il a condensé de cette maniére le chlore et 
le gaz ammoniac, ce dernier bain étant à la température même où 
le mercure remplissait le tube, le chlore un peu au-dessous, dans 
un tube plein d'acide sulfurique. L'acide carbonique, dans un tube 
plein de mercure à 500, se liquéfie à 550, température du bain, si 
le tube est très-epais, sinon à .Waalidessous, en versant sur la 
pointe quelques gouttes d'éther. 

La liquéfaction, répétbe plusieurs fois, a toujours été totale. La 
partie qui tontenait le gaz liquide produit, quand le bain était b 
55", a été portée à 100°, le tùhe êtant chauffé à 6S0. A ce moment 
le liquide occupait un volume plus que double de celui qu'il avait b 
la température ordinaire, sans présenter la moindre trace de vapo- 
risation partielle. Cette énorme dilatabilité de i'acide Carbonique 
liquide a déjà été signalée par Thilorier. 

Ces expériences n'offrent aucun danger. La seule précaution à 
prendre est de  faire bien effiler les tubes; alors ils se fendent tbu- 
ours dans la partie 6largie remplie de mercure, ce qui sc fait sans 
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aucune projection ni e%plosion. Cctte inéthocle fournit un moyen 
facile pour démontrer, en petit, la liquéfactioii des gaz. Des tubes 
barométriques un peu forts et remploi d'acide sulfurique , à défaut 
de  mercure, suffisent parfaitement. 
M. Berthelot a essayé d'appliquer cette méthode a u t  gag qcii 

n'ont pu encore être liquéfiés. A cet effet, il a rempli trois tubes : 
i'un de bioxyde d'azote, le second d'oxyde de carbone, le dernier 
d'oxygène ; les tubes étaient pleins de mercure 5 50°. Le bain porté 
à 600, le premier tube s'est fendu, les deux autres à 70"; il n'y 
avait aucune trace de liquéfaction. D'après l'dpaisseur du  tube k 
oxygène (Ir0 millimètres de  diamètre extérieur, 3 millimètre6 de  
diamètru intérieur) et les Iimiles trouvées par MM. Wertheim et  
Chevandier pour la résistance la rupture de l'espèce de verre qui 
le constitue, ce tube ti'a pli se fendre que sous une pression d'en- 
viron 780 atmosphères, résultat un peu incertain malgré i'homogé- 
néité apparente et le recuit soigné de la matiere. 

Peut-être en poussant les pressions jusqu'à récrasemefit du 
verre, surtout avec le concours d'un refroidissement énergique, 
obtiendra-t-on des résultats nouveaux par cette méthode. L'auteur 
ne s'est servi qu'une fois d'acide carbonique solide. 

Si l'iusucc8s de cette méthode, qui permet d'obtenir des pres- 
sions presque indéfinies, se continue, il faudrait peut-être en con- 
clure, comme M. Faraday l'a déjh indiqué, que la pression seule no 
peut produire la liquéfaction des gaz dans certaines couditions de  
teinpkrature. 

8. - Sur la eompressibilith des liquides3 par M. GRASGI (L'Institut, 
1850, p. 265). 

Les expériences de M. Grassi ont porté sur un grand nombre de  
liquides; elles ont conduit l'auteur aux conclusions que voici : 

10 La compressibilité de I'eau distillée, privée d'air, variable avec 
la ten~pérature, diminue quand la température augmente ; 

2" Pour tous les autres liquides étudiés, la compressibilitk va au 
contraire en augmentant avec la température ; 

30 La compressibilité correspondante à une atmosphère est con- 
stante p ;ur l'eau distillée, quelle que soit la pression, pourvu que la 
température ne varie pas; 

ho Cette conclusion s'applique aux solutions salines et aux combi- 
naisons de l'acide sulfurique avec I'eau ; 
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50 La con~pressibiliid correspondante à une atmosphere pour 
I'dther, l'alcool, l'esprit de bois et le chloroforme, est d'autant plus 
grande qu'on la déduit d'une pression plus forte; 

6" Pour les diverses solutions d'un même sel, la compressibilité 
est d'autant plus faible que la quaniité de sel est plus grande; en 
d'autres termes, la compressibilité est d'autant plus grande que la 
solution et plus éloignée de son point de saturation; 

7" Enfin la compressibilité du verre varie trés-peu pour des 
changements de température compris entre 0-t 533 

L'auteur du mémoire donne à la fin un tableau résumant tous 
les rtsultats de ses recherches et renfermant en outre les vitesses 
du son dans les différents liquides, calculées d'après la formule 

donnée par M. Wertheim. 
Voici quelques-uns des nombres fournis par le tableau de 

M. Grassi : 
La compressibilité du mercure est représentée par le nombre 

0,000002951. 
Celle de I'eau à O0 par 0,0000502832, ce qui donne une vitesse 

du son de 1419n1,8; à 10°,8 la coinpressibilité. est 0,0000680334, 
la vitesse du son 11i52",9 ; à 2 5 O  on a 0,0000455723 et 11i93",5 ; à 
530,s; 0,0000841006 et 1526",1. 

L'éther fournit les iionibres suivants : à 0° pour une pression de 
3",408, 0,000111553; pour 7",820, 0,000130912, 13",8, la 
pression étant de Ba",362, on a 0,000152710. 

L'alcool varie entre 0,0000828384, correspondant à 2",302, à 
7",3; et 0,0000991333 pour Sa',97, a 23O,i. 

L'esprit de bois à 13",5 donne 0,0000912924. 
Le chloroforme à 8O,5 fournit le nombre 0,00006252S4, et à 

120,5 sous gat,2, 0,0000763545. 
Les solutions salines essayées restent entre les deux limites 

0,0000203820 et 0,0000436625. 

10. - Recherches sur les propriétés physiques des liquideii 
et. en particolier sur leiir dilatation; par M. J. PIERRE (Comptes 
rendus des  séances de 1'Académie des Sciences, t. XXXI, p. 378). 

L'auteur énonce dans les termes suivants les conséquences qui 
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lui semblent résulter de l'ensemble des résultats consignés dans son 
mémoire : 

u 10 En général les substances liquides isomères suivent des lois 
de contraction diflérentes pour des variations égales de température 
comptées partir de leurs températures d'ébullition respectives; 

u 20 Cependant le formiate d'oxyde d'éthyle et l 'adtate d'oxyde 
de méthyle font exception à cette règle, et suivent exactement là 
même loi de contraction ; 

u 3" Dans les cas oh I'on observe une différence de contraction 
entre deux liquides isomères d'un même groupe, cette différence 
croît, et toujours dans le même sens, mesure qu'on s'éloigne des 
températures d'ébullition. 

r La similitude de contraction que nous venons de signaler dans 
les deux dernières substances que nous avons coinparées, ne parait 
pas avoir de rapport nécessaire avec le mode de condensation de 
vapeur, puisqu'elle n'a pas lieu pour l'acide butyrique monohydraté 
et l'acétate éthylique, pour la liqueur des Hollandais et le chlorure 
éthylique monochloré, ni pour le groupe forin6 par la liqueur des 
Hollandais inonochlorée et par le chlorure éthylique bichloré, bien 
que dans chacun de ces trois groupes le poids spécifique de vapeur 
des deux liquides qui le composent soit le même, comme dans le 
groupe formé par le forininle éthylique et par I'acetate méthylique. 

u Faut-il ne voir, dans l'identité de contraction de ces deux der- 
niers liquides, qu'un fait isolé, exceptionnel, entièrement fortuit, 
ou cette égalité peut-elle être attribuée à cette circonstance que ces 
liquides isomères sont des éthers proprement dits? Les données 
nous font défaut pour prononcer sur cette question que l'expérience 
seule peut résoudre. N 

I l .  Sur la force qui maiutient les corps 8. l'état sphéroïdal 
an del$ du rayon de leur sphère d'activité physique et chi- 
mique: par M. BOUTIGNY (d'Évreux) ( C o m p t e s  rendus des s i a n c e s  de 
L'Acaddrnie des Sciences, t. XXXI, p. 279 el 750).-Rapport par M. BA- 
BiXET (t. XXXI, p. 509). - Réclamation de M. ZANTEDESCI~I, I. XXXI, 
p. 683. - M&me saet ,  par M. PERSON (t. XXXl, p. 899). 

Nous transcrivons en entier les expériences que DI. Boniigny 
vieiit de publier sur ce sujet, et qui lui ont 6th inspirées par la 
divergence d'opinions qui existe sur la cause de  la suspensiou des 
corps à l'état sphéroïdal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 6 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

r J'ai MUM en spipale un fi1 de platine de Om,OO1 de diainetrai 
de maniere à en former une sorte de crible a mailles circulaires et 
continueir. J'ai Versé successivement de l'eau, de l'alcool et de 
I'dther dans cette capsule d'un nouveau genre, et cornine on le 
pense bien, ces trois liquides ont cou16 comme au travers d'un 
crible. 

r Cela constaté, j'ai fait rougir la capsule el j'ai recommenck 
l'expérience avec les trois liquides ci-dessus, et j'ai vu se renou- 
veler sous mes yeux le miracle de la vestale ductia, c'est-8-dire ces 
trois liquides ne plus passer au travers des mailles du crible, et 
pouvant être transportés une aertaine distance, Je prie l'Académie 
de nie permettre de m'arrêter un instant sur ces trois experiences 
qui, B vrai dire, n'en font qu'une. 

n Pour ce qui est de l'eau, je renvoie a l'ouvrage que j'ai puhlib 
sous le titre de : Nouvelle branche de physique, ou E t u h  sur les 
corps a Pitat sph&oïdal, p. 85 et 113 à 122. 

I( Quant b l'alcool et à l'éther, voici ce qu'on observe : la tapeut. 
qu'ils produisent ayant une densite beaucoup piud élevde que celle 
de l'air, fait Bquilibre, jusqu'a un certain point, au courant ascen- 
dant d'air chaud produit paF la haute température de la capsule, et 
cette vapeur, tombant par les vides de la capsule, s'enflamme en 
dessous et en dessus, et le sphBroide se trouve alors placé entre 
deux cônes de flamme opposés par leur base. Des lors il est clair, 
pour qui veut voir, que la vapeur s'échappaat librement et unifor- 
mement de toute la surface du sphéroïde, ne saurait produire la 
réaction aécessaire pour neutraliser l'action de la pesanteur et main- 
tenir le sphéroïde a0 delh du rayon de sa sphhre d'activité physique 
et chimique. 

a En répétant l'expérience précédente avec de i'iode, elle est 
encore plus concluante, Le cône de flamme inférieur est remplacé 
par une belle colonne de vapeurs violettes qui tombent des vides de 
la capsule correspondants au sphéroïde d'iode. 

u Les expériences que je viens de décrire sommairemeut me pa- 
raissent tout à fait propres à établir l'existence de dette force mys- 
térieuse, cette force répulsive qui neutralise l'action de la pesan- 
teur. Assurément l'attraction n'est pas détrônée par les expériences 
dont il s'agit, mais elles permettent de dire qu'à l'avenir il faudra 
compter avec la répulsion. 

u Quelles sont les lois de cette force ? A quelle distance s'exerce- 
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t-elle? Quelle est I'action de Iri terre? celle du corpd ihcandescent 
quant A sa hatlire, sa masse et sa température ? Quel est lk tôle de 
la densité des corps à l'6lat sphéroïdal f et beaucbup d'autres ques- 
tions qui constituent dans leur ensemble, si je ne m'abuse, un des 
plus vastes sujets de techerches ahaiytiques de Ce t e n i p d .  

a C'est qu'ed efïet, l'état sphéroïdal est l'ktat primordial de la 
matière ; c'est Qu'en effet, tous les phénomédes que j'ai eu I'hon- 
neur de signalet a l'Académie, depuis quinze ans, appartiennent a 
la physique des temps primitifs du  ; c'est qu'en kffet, toutes 
nos expériences de laboratoire se sont nécessairement akcomplies 
sur une vasté échellé, à la surjace de la terré, 3 i'kpoque de son 
incandescence. I l  y a donc d'immenses études 2 faire sur ce sujet, 
et d'innoiubrables résuIlal9 à recueillit. » 

DisodS, pour l'histoire du phénonièfie sph6ronda1, piie M. ! tahté  
deschi fait observer h dette occasion qde ,  dès 18L9, il a cherchd ?I 
démotitret la force répulsivé meniionnke plus haut à l'aide d'une 
expérience faite Avec un treillis en fil de laiton comme l'avait déjl 
fait, en 4820, Orioli , qui n'avait déduit aucune conbéquence de 
ses expériences. 

A cette observation Itl. Boutigny répond que son expérience n'est 
qu'une modification d'une autre faite en 18h3 avec une capsule 
percée de trous cylindriques; du reste il rdclame pour lui-m&me la 
pribrité de l'idée d'une force répulsive ou rkpulsion à distance sen- 
sible, idée de nouveau combattue par M. Person, et II cite des 
documents irrécusables à ('appui. 

12. - Expériences bur des liquides à l'état sphéroïdal; 
par M. L ~ G A L  (Comptes tendus der dt?allces de PAcadémie kies Scienceb, 
1. XXX, p. 182). - Note sur l'état sph@roïdal# ineombnstih 
bilit6 humaine 3 canse de lyimmunité ; par le meme 
(t. XXX , p. 451). - Expériences sur le même syiet3 par M. COME 
( t. XXX, p. 298). 

M. Boutigny a établi par de nombreuses exp6riences que I'eau, 2 
l'état sphéroïdal, ne se volatilise que très-lentement ; qu'en op8rant 
dans une capsule chaufïée + 200 degrés, i'évaporation de i'eau, 
sous cet état, est cinquante fois plus lente que par i'ébullition ; enfin, 
qu'elle est d'autant plus rapide que la température dd  vase qui 11 
contient est plus élevhe. M. LBgal pense que cette lenteur de  1'6ta- 
poration de i'eau P l'état spb6roIdal pourrait bien 6tre la cause de 
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l'immunité dans le cas de I'incombustibilitQ humaine, peut-être même 
la seule cause. A l'appui de cette opinion, il rappelle un fait bien 
connu qui prCsente une assez grande analogie avec celui dont il est 
ici question. 

Les navigateurs qui ont parcouru les régions polaires racontent 
qu'eux et leurs compagnons supportaient, sans souffrance, une 
température de -hua et - 42" , pourvu toutefois que l'air fût 
trauquille , tandis qu'un froid de - 25O - 30" accompagné d'une 
légère brise, était intolérable et pouvait donner lieu aux plusgraves 
accidents. 

On saisit sans peine l'analogie qui existe entre ce fait et celui qui 
fait le sujet de cetle note. Seulement pour l'un il s'agit du froid, 
c'est-à-dire du  calorique en moins, tandis que pour l'autre c'est de 
la chaleur ou du calorique en plus qu'il est question. E n  effet, l'air 
froid, à - 25" , mais agité, soustrait aux parties avec lesquelles 
il est incessamment en contact le calorique que celles-ci contiennent, 
abaisse rapidement leur température, et peut même produire la 
congélation ; de même que l'eau bouillante, par la rapidité de son 
évaporation, ajoute, d'une maniere incessante et rapide, une quan- 
tité de calorique au calorique de la partie immergée, e t  produit la 
brûlure. Au contraire, l'air froid, à-400 ou - 4!P, inais tran- 
quille, représente parfaitement l'eau à l'état sphéroidal e t  sa vapo- 
risation lente. Dans le premier cas, c'est une couche d'air froid qui, 
restant longtemps enconlact avec les parties du corps exposées à son 
action, se met en équilibre de température avec celles-ci, mais 
assez lentement pour que la puissance calorifique de l'individu suf- 
fise et au delà à réparer cette perte. De là point de sensation dou- 
loureuse, point de congélation. Dans le deuxième cas, la lenteur 
de l'évaporation du liqiiide protecteur, liquide, il faut se le rap- 
peler, qui est à l'état sphéroidal, lors de  l'immersion du doigt ou 
de la main dans le métal en fusion, permet à une m8me quantité de 
vapeur de rester plus longtemps en contact avec ces parties : alors 
I'kquilibre de température tend à s'établir entre le liquide et  la 
partie immergée, et il s'établirait, en effet, si la courte durée des 
épreuves n'était un obstacle. De là absence de brûlure, e t  seule- 
ment sensation de chaleur variable suivant le degré de température 
du liquide protecteur et la durée de l'immersion. 

Voici quelques expériences que l'auteur a faites dans le but de 
corroborer cette opinion ; nous le  laissons parler. 
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a J'ai fait fondre, dans une marmite de fer, une certaine quan- 
tité de plomb; lorsque la fusion a été complète, j'ai plongé à plu- 
sieurs reprises la main dans le métal , après l'avoir préalableinent 
recouverte une première fois d'éther, une seconde fois d'eau, e t  
une troisième fois d'essence de térébenthine. Or, d'après les expé- 
riences deM. Boutigny, la température de l'éiher ti 1'Ctai sphéroïdal 
est de + 34",25 ; celle de l'eau de + 9 6 O , 5  ; celle de l'essence, 
I'eau étant prise pour terme de comparaisoii , doit êire de + 135" 
environ. Dans ces trois exphiences j'ai éprouré avec l'éther 
une sensation de fraîcheur ; avec I'eau, une sensation de chaleur 
douce; et avec l'essence de  terébenthine la chaleur a été un peu 
plus intense. La durée de l'iminersion a 6té la même dans les trois 
cas. J'ai varié ces expériences de la niaiiiére suivante : après aloir 
débarrassé le plomb fondu des scories et de la mince couche d'oxyde 
qui se trouvaient à sa surface, j'ai projeté sur ce iiiélal d'abord 
quelques granmes d'éther, e t  successivenient quelques grammes 
d'eau et d'essence de tér8benthine; puis successivement aussi j'ai 
plonge le doigt dans chacun de ces sphéroïdes, avec précaution 
toutefois, afin d'éviter de pénétrer jusqu'au métal lui-ni&me, et le 
résultat a été exactement le même que daus les expériences précé- 
dentes. n 

Ainsi, d'après ce qui précéde, on voit que la sensation de 
chaleur est d'autant plus vive que le point d'ébullition di1 liquide 
protecteur, et par conséquent sa temperature à 1'Ctat sphéroïdal, 
sont eux-mêmes plus élevés, ce qui n'est d'ailleurs que la confir- 
mation des observations de M. Boutiguy. Mais ce qu'on voit aussi, 
c'est que cette sensation est bien différente, quant ?I I'intensité, de 
celle que produiraient ces mêmes liquides, soit en ébullition , soit h 
une températüre voisine de leur point d'ébullition. 

u En effet, l'essence de tkrébenthine , par exemple, qui à I'Ctat 
sphéroïdal ne donne lieu qu'h une sensation de chaleur très-sup- 
portable, ne laisserait pas que de produite une profonde brûlure si 
l'on plongeait la main dans une bassine remplie de ce liquide bouil- 
lant ou sur le point de bouillir. u 

Dans une autre communication M. Légal expose quelques nou- 
velles exphriences sur le même sujet, il s'exprime de la manibre 
suivante : 

a Dans le  travail publit! par M. Boutiguy, on voit que la tempe- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rature d'un liquide h I'état sphCroïda1 est toujours inférieure au point 
d'bbullition de ce liquide, quç , par conséquent, il est assez facile de 
faire passer un liquide quelconque à I'btat sphéroidal en le projetant 
h la surface d'vn autre liquide voisin de son point d'ébullition, 
pourvu que cette ébuliitio~ ait lieu h une température notablement 
plup élevée que lui. Ainsi, I'eau dans l'huile, l'essence de térében- 
thine , l'acide sulfurique, etç. II devait ep &tre de meme de l'éther 
Bans l'eau; et en effet, c'est ce gui a lieu, comme on le verra par 
les exphiences suivantes ; 

u A. J'ai fait bouillir, dans un vase de fer-blanc, de I'eau ordi- 
naire ; une fois en ébullition , je l'ai retirée du  feu, et immédiate- 
ment j'ai laisse tomber a sa surface, h l'aide d'une pipette, quelques 
gouttes d'éther; celles-ci passèrent aussitôt à l'état sphéroidal, e t  se 
volatilisèrent avec une extrême lenteur et  sans bouillir. 

u B. Cette premiere expérience me donna l'idhe d'une deuxibme, 
à laquelle d'ailleurs elle me conduisait directement. Puisque l'éther, 
projeté sur l'eau bouillante, passait a I'état sph6roida1, j'en tirai 
cette conséquence, qu'il me serait possible de plonger ma main dans 
Seau en ébullition, en ayant soin de  la mouiller préalablement de ce 
liquide. Le résultat fut tel que je l'avais espéré. Après avoir plongé 
ma main dans un vase contenant de I'Cther, j'allai la plonger aussi- 
tôt dans le vase rempli d'eau au moment oh celui-ci, retiré du feu, 
I'eau qu'il contenait cessait de bouillir. Ma main parcourut la cir- 
conférence du  vase, et je ne ressentis aucune sensation de chaleur. 

C. Je replaçai le même vase sur le feu, e t ,  au moment oh 
Sébullition était des plus tumultueuses, j'y plongeai la main de  la 
même manihre; le rbsultat fut le même. 

a D. Dans le même vase d'eau bouillante j'essayai de plonger le 
doigt sec , sans Savoir moqillé d'éther , et, malgré la rapidité du 
mouvement, une brûlure, tr6s-légère la vérité, fut la suite de 
cette expérience. 

u E. Enfin je voulus essayer de plonger le doigt dans le mCme 
vase, après I'avoir passé dans la bouche et mouillé de salive. Le 
mouvement que je fis fut rapide, comme dans la prtcédente expé- 
rience; néanmoins j'éprouvai une sensation de  chaleur assez forte. r 

La comn~unication faite par M. Corne a pour objet de  constater 
qu'il a répété avec succès les expériences de M. Boutigny sur 
la fonte ou le plomb en fusion et qu'il a pu impunément y baigner la 
main. 
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La, - Quelquee e~périenoee $sr le ghénonrhns dit de Leidin- 
frost; par M. SCHNAUSS (Anealsn der Physz'k und Chemie, 1.  LXXIX , 
p. 432). 

Ces expériences sont empruntées aq mémoire que M. Laurent 
a publié sur ce sujet en 1836. En les reproduisant, M. Schnauss se 
garde bien d'en nommer le véritable auteur. Nous serons plus 
scrupuleux que lui. 

L'expérience se fait dans une capsule de platine un peu grande et  
d'un fond suffisamment aplati pour ne pas gêner, par sa concavité, 
les mouvements du sphéroide ; i'aide d'une lampe a esprit-de-vin 
on donneune températurerouge et on 7 projette,par petites gouttes, 
suffisamment d'eau pour obtenir UII sphéroïde d'un demi-pouce 
de diamétre; apres cela on plonge perpendiculairement dans ce 
sphérciide, un fil de  platine ou une baguette de verre poiutue afin 
de le maintenir. Aussitôt on voit des lignes concentriques se former 
autour du fil ou de la baguette et on Cprouve dans la niain un mou- 
vement vibratoire particulier accompagné d'un léger bourdonne- 
ment; en même temps la vapeur d'eau qui se dégage, entraîne des 
v6sicules plus ou moins grosses. Si maintenant on relire lentement 
la baguette, le sphéroïde acquiert un mouvement gyratoire tres-vif 
autour de son centre en aîïectapt de trés-belles formes. 

Ces formes sont étoilées et parfaitement symétriques ; les rayons 
sont toujours arrondis aux extrémités ; leur nombre toujours pair 
dépend du diamBtre du sphéroïde, et surtout d3: sa vitesse de rota- 
tion qui est elle-même subordonnée à la température. 

NI. Schnauss donne les dessins de ces figures. 11 ajoute que les 
rayons des sphéroïdes deviennent plus petits mais plus nombreux , 
quand on projette la poussière d'une substance insoluble dans 
l'eau. 

Les oscillations deviennent d'autant plus rapides, plus petites et 
plus nombreuses que le liquide employh est plus dense. L'auteur re- 
commande surtout l'acide sulfurique b ses différents degrés de 
concentration. 

N4.  .- Sur la rotation quelpessenee de Grbbenthine et le sirop 
de sucre font éprouver gu plan de pelarlsation d'un rayon 
caloriilque qui les traverse : par MM. DE LA PROVOSTAYG el DESAINS 
(Comptes vendus des stances de I'Acadtmie des Sciences, t. XXXI, p. 53). 

Dans un mémoire imprim6 au tome XI des Annales de Chimie et 
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de Physique, 3° série, M. Biot rappelle des expériences par lesquelles 
il avait, coujointement avec M. Melloni, prouvé que u les propriétés 
rotatoires du cristal de roche s'exercent aussi sur les ragoiis ca- 
lorifiques et leur impriment des déviations de même sens qu'aux 
rayons luinineux, » puis il ajoute : a Nous n'avons pas essayé si la 
même proprieté de modifier les flux calorifiques existerait pour les 
liquides qui exercent un pouvoir rotatoire sur la lumière polarisée, 
e t  il y aurait beaucoup d'intérêt à constater l'identité ou la dis- 
seniblance de l'action dans ce dernier cas où elle est purement 
moléculaire. BI 

MM. de La Provostaye et Desains ont cherchéà résoudre la question 
que M. Biot avait ainsi posée depuis plusieurs annees, et ils ont re- 
connu que dans la transmission à travers l'essence de tér6benthine 
ou les solutions de sucre, les rayons de chaleur polarisés éprouvent 
des rotations soumises aux lois qui r&gissent celles que les rayons 
lumineux éprouvent dans les mêmes circonstances. 

Ils ont opéré sur les rayons solaires de réfrangibilité détermiuée, 
à savoir : les rayons qui accompagnent le rouge exirênie et ceux qui 
accompagnent le vert tirant au bleu. 

Ils les ont polarisés en leur faisant traverser un spath d'Islande. 
Puis ilsles ont transmis à travers des colonnes d'essence de té- 
rébenthinede 0m,05; O m , l O ;  0m,15 de longueur; ou bien à travers 
une colonne d'eau sucrée de 0m,05 de  longueur, mais à différents 
degrés de saturation. Enfin ils étaient transmis à travers un nou- 
veau spath analyseur. 

Avec l'essence de térébenthine, la rotation était proportionnelle 
à la longueur de la colonne traversée. 

Avec le sirop de  sucre, elle était proportionnelle au degré de 
concentration. 

Pour les rayons verts, la rotation est sensiblement la même que 
pour les rayons lumineux correspondants. Pour les rayons rouges 
extrêmes, elle est un peu moins forte, ce qui tient à ce que le flux 
calorifique est mêlb de rayons obscurs de moindre réfrangibiliié que 
le rouge et qui abaissent, par conséquent, i'action rotatoire que le 
liquide exerce sur le flux dont ils font partie. 
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15. - Erpérieucea sur la thadté  des principaux méiaux 
malléables faites aux températures O0,100 et 200 degré8 3 
par M .  BAUDRIMONT ( Comples rendus des siances de l'Académie des Science:, 
t .  XXXI , p. 115). - Remarques h lyoccasion de oe mémoire 3 
par M. WERTAEIX (Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t .  XXX , 
p. 507). 

M.. Baudrimont a entrepris, il y a environ seize ans, une suite de 
recherches pour déterminer les lois de l'action réciproque des mo- 
lécules dca corps homogènes. Ce travail I'a conduit à étudier succe§- 
siveinent la constitution des fils métalliques, l'élasticité e t  la téna- 
cité. ~ P S  métaux à des températures variées. 

De ses recherches sur la constitution des fils métalliques il résulte 
que les métaux n'acquéraient des propriétés constantes que par un 
recuit bien ménagé, et que les diîïérents moyens que i'on emploie 
pour les écrouir, tels que le martelage, le laminage et i'étira, ne en 
fils, en diminuant leur volume ou rapprochant leurs niolécules, 
augmentent considérableinent leur ténacité. 

u En 1837, dit-il, j'ai entrepris les expériences sur I'élasticilé des 
mCtaux par la méthode des tractions. Ces expériences m'ont dé- 
montré. que i'allongeinent des fils métalliques était proportionnel 
aux charges qu'on leur fait supporter jusqu'd leur rupture. Ce ré- 
sultat a été aussi obtenu par M. Wertheim. 

En 181i3, j'ai entrepris les expériences sur la ténacité des iné- 
taux aux températuresO0, 100-t 200°, cxpériences qui sont I'ob- 
jet du prbsent mémoire. 

a Les métaux soumis à I'expeirience ont 6té le cuivre, l'or, le 
platine, l'argent, le palladium et le fer réduits en Gls. 

a Ces fils étaient maintenus horizontalement dans un bain de 
glace fondante, d'eau bouillante ou d'hüile chauffbe à + 200°. 

a La traction &ait opérée par du sable sec qui coulait lentement 
et à volonté dans un vase qui le recevait. Aussitôt que le fil se rom- 
pait, le vase, en tombant, faisait partir une détente qui a d t a i t  in- 
stantanément l'écoulement du sable. 

(I Le vase , le sable qu'il contenait et le crochet qui le porta 
étaient ensuite pesés sur une excellente balance. D 

Les résultats ainsi obtenus sont consignés dans le tableau sui- 
vant : 
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r Il  rdsulte des expdriences mnsignhs dans ee travail : 
u 1" Que la ténacith des métaux varie avec la température. 
v 2" Qu'elle décroît ghkaleuient ,  niais non sans exception, quand 

la température s'hlève g 
r 3"ue pour l'argent, elle diminue plus rapidement que latem- 

perature ; 
I r q  Que pour le cuivre, l'or, le platine et le palladium elle dhcdt 

moins vite que la température; 
ar 50 Que le fer présente un cas particulier fort remarquable: 

9 + l O O e ,  sa ténacité est plus faible qu'à Oo ; mais B + 200° elle 
est plus grande qu'à cette deruibre lamp6ralure. a 

16. - Nouvelles recherches sur les relationil qui penvent 
exister entre la forme eristallipe, l a  eompor@tion chiliiiqaw 
et le  phénomène de la  polarisatiou rotatoire; par M. PASTEUP 
(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XXXI, p. 480). 
-Rapport; par M. BIOT (1. XXXI, p. 601). 

Tout le nionde connaît cette loi simple et  remarquable de la 
cristallographie, due au célèbre minkralogiste Haüy, laquelle veut 
que, dans un cristal, les parlies identiques soient toutes modiiîéee 
en même temps et de la même manière. C'est la loi de symétrie. 
Or, il arrive quelquefois, et Haüy eu connaissait déjà les prisci- 
paux exemples, que celte loi n'est pas respectée. 

Sous l'expression commune d'he'nGdrie, DI. pasteur comprend 
tous les cas ou cette loi de syméirie n'est pas satisfaite. L'auteur 
continue ainsi : 

u Io Pour des motifs que j'ai indiques dans un méinoire préch- 
dent, il est iiécessaire de séparer' les formes hbrniklriquss en deus 
classes. Lorsqu'uii cristal est hérniédrique, on peut, dans certains 
cas, imaginer un autre cristal identique au premier dans toutes ses 
parties respectives, mais qui ne lui soit pas superposable; peu 
près COUIUIC il existe une main droite identique, mais non superpo- 
sablo a la main gauche. Ce gesre d'hémiédrie, que l'on pourrait 
appeler himiidrie non superposable,n'est pasle seul qui puisse s'of- 
frir, Le tétraèdre régulier, le rhomboèdre, sont des fornies h6aiié- 
driques ; mais tous les tétraèdres regdiers sont superposables, tous 
les rhomboèdres de même angle le sont également. 

20 Dans mes premiers travaux, accueillis par l'Académie avec 
tant de bienveillance, j'ai montre qu'il existait une conuexion 
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Btroite entre I'hBmiédrie non superposable et le phknomhne de la 
polarisation rotatoire moléculaire. 

a 3Wela  posé, une question se présentait naturelleinent h 
i'esprit. Toutes les substances, aujourd'hui très-nonibreuses, qui 
dévient le plan de polarisation, lorsqu'elles sont en dissolution, ont- 
elles des formes c~istallines hémiédriques? Reciproqueinent, l'hé- 
miédrie accuse-t-elle toujours l'existence de la propriétérotatoire? 
J'entends parler ici de l'hémiédrie non superposable; car ces ques- 
tions sont d6ji eu partie rBsolues pour ce qui regarde l'hCiniCdrie 
superposable. C'est ii la solution de ces questions importantes et 
trhs-distinctes l'une de l'autre, que je viens apporter quelques nou- 
velles observations. 

a Les ki ts  que j'ai recueillis cette année se rapportent 2 I'aspara- 
gine, a i'acide aspartique, 1i la combinaison du glucose avec le sel 
marin, et au formiate de strontiane. 

u ho En examinant attentivement la fornie crisialline de I'aspara- 
gine, j'ai reconnu d'une manière indubitable que tous les cristaux 
de cette substance sont hémiédriques. L'hémiédrie est, en outre, 
non superposable. II était donc probable que cette substance devait 
jouir de  la propriété rotatoire molCculaire, et c'est, en efiet, ce que 
l'expérience aconfirmé. Le pouvoir rotatoire de l'asparagine s'exerce 
à gauche quand i'asparagine est en dissolution dans l'eau ou dans 
les alcalis; il s'exerce au contraire à droite et d'uiie quantité rela- 
tivement beaucoup plus considérable quand I'asparagine est en dis- 
solution dans les acides minéraux. 

n 50 Les relations qui unissent i'asparagine à l'acide aspartique, 
indiquaient l'existence probablede la propriété rotatoire dans l'acide 
aspartique. En efiet, l'acide aspartique devie le plan de polarisation 
des rayons lumineux, et son pouvoir rotatoire a de grandes analo- 
gies avec celui de l'asparagine. 

u 60 Enfin les recherches récentes des chimistes tendant faire 
admettre que I'asparagine est l'amide de l'acide malique, j'étais con- 
duit à rechercher le pouvoir rotatoire dans l'acide rnalique et lesma- 
lates, l'expérience encore a répondu à mon attente. L'acide ma- 
lique, et les sels qui en dérivent, ont la propriétk de dévier le plan 
de polarisation des rayons lumineux ; et j'ai retrouvé i'hémiédrie 
non superposable dans plusieurs malates. l a i s  il es1 un fait sur le- 
quel je veux surtout insister à propos de l'acide inaliqut-. Cet acide 
offre, dans les particularités de son pouvoir rotatoire, des analogies IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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très-grandes avec les acides tartriques droit et gauche, et ces ana- 
logies conduisent naturellement à penser qu'il existe d'intimes rela- 
tions d'arrangements moléculaires dissymétriques, entre I'acide 
malique et I'un ou I'autre des deux acides tartriques. Ilest très-vrai- 
semblable qu'il doit exister entre I'acide rnalique et I'un des deux 
acides tartriques, droit ou gauche, un groupement mol6culaire com- 
mun, avec la modification que peut apporter, dans ce groupeEent, 
la dinérence de  composition de ces acides. 

Cetie idée, suggérée par les propriétés physiques de l'existence 
d'un groupement moléculaire commun entre I'acide malique et 
l'un ou I'autre des deux acides tartriques, est bien éloignée de ré- 
pugner aux apparences que nous présente l'organisme. Dans les vé- 
gétaux, partout où l'on trouve de I'acide malique, on trouve de I'a- 
cide tartrique et inversement. Peut-être la nature se sert de I'un 
de ces acides pour faire l'autre. Cette remarque porte même à soup- 
çonner que le groupement nioléculaire en question, serait commun 
à l'acide malique et a I'acide tartrique droit ordinaire; car c'est 
I'acide tantrique droit que l'on trouve en compagnie de l'acide ma- 
lique dans les fruiis acides. Les re.lations qui existent entre les pro- 
priétés des deux acides tartriques droit et gauche, donnent à ces in- 
ductions une importance toute particulière. Car ,  s'il existe un 
groupement moléculaire dissymétrique, conimun entre l'acide tar- 
trique droit et I'acide malique du  sorbier, on doit présumer, par 
similitude, qu'il existera aussi un groupement moléculaire commun 
entre l'acide tartrique gauche et un acide rnalique encore inconnu, 
lequel serait à l'acide malique actuel des chimistes, ce que l'acide 
tartrique gauche est à l'acide tartrique droit. En d'autres termes, 
il y aurait deux acides maliques, I'un droit et I'autre gauche, comme 
il J' a deux acides tartriques. 

u 7 O  J e  donne ensuite, dans mon travail, une étude ddtaillée de 
la forme cristalline et du pouvoir rotatoire de la combinaison du 
glucose avec le sel marin. Je regrette (le ne pouvoir entrer ici dans 
les curieuses particularités de la forme cristalline de cette combi- 
naison. J e  dirai seulement qu'elle jouit de l'hémiédrie non superpo- 
sable, qu'elle appartient au système du prisme rhomboïdal droit, 
et que tous ses cristaux, quoique parfaitement limpides et simples 
en apparence, sont toujours le résultat du groupement de plusieurs 
cristaux , coinme I'arragonite, le sulfate de potasse, etc., en offrent 
des exemples. 
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r 80 Je termine par I'examan de  la cristallisation du formiate de 
strontiane. Si I'on étudie avec soin les cristaux deformiate de stron- 
tianc, on reconnaîl que,  dans toute cristallisation de ce sel , il y a 
toujours deux espèces de cristaux, les uns hémièdres à droite, les 
autres héiuièdres ti gauche, identiques, inais non superposables. 
Cependant, si I'on isole les cristaux droits et les cristaux gauches, 
qu'on les dissolvo h part, ni l'une, ni l'autre des deux dissolutiong 
n'agit sur la luuiière polarisée. Ceci conduit i supposer que I'hé- 
miédrie du formiate de strontiane ne tient pas i l'arrangement des 
atomes dans la mol~cule cliiinique, mais à l'arrangement des molé- 
eules physiqiies dans.le cristal total; de  telle manière que la struc- 
ture cristalline, une fois disparue dans l'acte de la dissolution, il n'y 
a plus de dissynéirie, à peu près coinnie si I'on codstruisait un édi- 
fice, ayant la forme extkrieure d'un polyèdre qui oflrirait I'hémik- 
drie non szrpe~*posable, et que l'on détruirait ensuite. 11 ne resterait 
plus rien de la dissyinétrie primitive, aprEs la destruction de I'en- 
semble. Aussi, quand on fait crisialliser de nouveau des cristaux 
droits ou des cristaux gauches de  formiate de stroiitiane, chaque 
espèce unique fournit les deux espèces de cristaux. 

u NOUS voyons donc ici I'héiniédrie et n~éme I'héiiiiédrie non su- 
perposable exister dans des cristaux, sans y Etre accompagiiée de la 
propriéte rotatoire moléculaire, comme le quartz en offre déjà un 
exeniple. Sil'analogie avec le quartz était complète, le formiate de 
strontiane jouirait de la propriété totatoire à l'état cristallisé; et tan- 
tôt il l'exercerait à droite, tantôt il l'exercerait 1 gauche, cornnie les 
deux variétés plagiedres du quartz, si toutefois l'existeiice des dcur 
axes optiques, dans le iormiate, ne met pas obstacle au pliénomhe. 
C'est une h d e  que je soumettrai ultCrieuremcnt l'Académie. 

DCjà j'ai signalé une substance qui possède l'hémiédrie non su- 
perposable, sans &tre acconipagnée de la propriéié rotatoire molé- 
eulaire : c'est le sulfate de magnésie. 

it  Mais je me hâte d'ajouter que le  formiate de strontiane et le 
sullate de magnésie offrent des particularités, dans leurs foriries 
cristallines, qui permettent de concevoir l'absence de toute propriété 
rotatoire dans ces substances, bieii qu'elles jouissent de l'hémiédrie 
non superposable. 

k Bn eiïet, l'inspection des angles de la fornie cristalline du  for- 
miate de strontiane inoiitre que, si i'un des angles seulement était 
ditïérent de ce qu'il est, de i0 17', il serait impossible, en orientant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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convenablement les cristaux, de distinguer les crlstaurc droits des 
cristaux gauches; et l'hémiédrie du formiate de strmtiane devien- 
drait une hémiédrie superposable. Or, jusqu'ici, dans tous les cas que 
j'ai eu occasion d'étudier, je n'ai jamais trouvé la propriétd rota- 
toire coexistant avec l'hémiédrie superposable; et j'ai m6me de 
fortes raisons de croire que cela n'est pas possible. 

a 11 est trfis-curieux que lc sulfate de magnésie et  ses isomorphes 
offrent une particularité tout à fait analogue. En effet, la forme de 
ces sulfates est un prisme droit à base rhonlbe avec deux modifica~ 
tions sur les arêtes parallèles à chaque base, conduisant à un té- 
traèdre irrégulier. C'est là l'hémiédrie non superposable, mais 
l'angle du prisme de ces sulfates est de 00 ii 91 degrés; et le  prisme 
rhomboldal droit est dès lors très-voisin du prisme à base ~ r r h e .  
II en résulte que l'hbmiédrie, quoique non superposable rigoureu- 
sement, n'est éloignée que de quelques minutes de l'hémiédrie 
superposable , qlie n'accompagne pas jusqu'h présent la propriéth 
rotatoire. u 

17 .  - Application de la lumière chromatique polarisb ans 
études microscopiques; par M. EERENBERC (Journal furprakt. the-  
mie, t. XLIX, p. 490).-Merne sujet par Y. DurArtam (L'Institut, 1850. 
p. 68). 

Les importants services que RI .  kiota rendus a la chimie par l'em- 
ploi de la Iuuiihre chromatique polarisée B l'étude des corps et à la 
définition des espèces, ont été jusqu'à ce jour compléternent négli- 
gés par les botanistes, ou du moins ils n'out pas ét6 signalés dansles 
traités de botanique; si nous meniionnons ici la nouvelle applicaiion 
quivient d'en être faite aux études microscopiques, c'est que lachi- 
mie proprement dite et la physiologie y trouveront certainement des 
données utiles. 

Les observations de M. Ehrenberg portent plus sp&ialement sur 
les globules d'amidon, qui ont déja été étudiés dans la lumiére po. 
larisée, et qui l'ont coliduit à observer une nouvelle Image. 

Dans son traite de botanique, M. Schleidefi divise les globoles 
d'amidon en trois groupes : 

1. Globules amorphes. 
2. Globules à forme simple. 
3. Globules coniposés. 
Il divise les globules à forme simple en : 
a), légbrement arrondis ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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b), aplatis en forme de lentilles; 
c), disques aplatis ; 
d), bacillaires; 
e), irréguliers. 
Les globules composés sont divisés en : 
a), globules sans cavité centrale distincte ; 
b), à cavité centrale distincte. 
D'après l'état actuel de nos connaissances sur la manière dont les 

substances féculacées se comportent sous l'influence de la lumière 
polarist!e, on peut dire que toutes ces formes organiques se divisent 
en deux groupes : 

I ) ,  globules arrondis a croix rectangulaire; 
2), globules oblongs ou de forme ovale à croix oblique et inégale. 
Cette croix colorée est regardée comme un caractère ghéra l  des 

substances féculacées. 81. Ehrenberg vient de reconnaitre que cer- 
tains globules d'amidon peuvent produire une autre image n'ayant 
rien de commun avec une croix, et qui ressemble à une série de 
bandes disposées parallèlenient. Cette image s'observe le mieux sur 
l e  rhizome du galanga (maranta galanga), à l'aide d'un grossisse- 
ment de 300 fois; on la voit aussi dans la zédoaire (curnrmazedoa- 
ria), le gingembre (amomum zinziber). 

Les croix obliques sont très-prononcées dans les graius et la fé- 
cule de pomiiies de terre et dans le rhizome de la maranta obliqua. 

Les croix régulières sont d'une grande netteté dans les grains 
ronds de la rhubarbe et dans la farine de froment. II en est encore 
de même de I'amidon, de la racine de squine (smilax china), qui 

. forment des grains anguleux. 
La nature de ces images se lie à la structure des globules de la 

~iiatière féculacée :'ainsi les globules qui donnent lieu à une croix 
rbgulière sont ceux qui se rapprochent de la sphère ou du disque, 
et dont le hile est au milieu; le hile marque toujours le point d'in- 
tersection des deux barres qui constituent la croix. On a donc par 
là un moyen de  reconnaitre la position du hile dans des glcbnled 
d'auiidon qui en paraissent dépourvus; c'est ainsi qu'on reconnaît 
que les granules polygonaux de I'amidon de la ficaria verna et de la 
saxifraga g ~ a n u l a i a  possèdent un hile excentrique; ces granules 
ont été considirés jusqu'h ce jour comme dépourvus d'ombilic. 

Ce fait, queles granules d'aniidon i hile excentrique donnent mi- 
jours une croix oblique quand on les regarde dans la lumiere pola- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



risée, conduit h penser que les bandes parallèles des granules 
bacillaires d e  certaines plantes ne sont autre chose que des croix 
obliques allongées, dont le centre est situé hors de la surface horizon- 
tale; en efîet, si le hile est placé au bout du grand axe du granule, 
on ne pourra voir le point d'intersection des bandes que danscertains 
cas, quand, par exemple, le granule occupe une position verticale. 

Les squamines de différents vfigétaux produisent des images d'une 
grande beauth quand le centre de formation de la squamuie se trouve 
dans le milieu de celle-ci. RI. Ehrenberg pense que ces squammes 
sont revêtues d'une substance biréfringente; cette substance n'est 
pas de I'amidon, car les squammes ne perdent pasla propriélé signa- 
16e quand on les expose h une température h laquelle l'amidon est 
changé en dextrine et  n'exerce plusdès lors qu'nue réfraction simple. 

M. Ehrenberg serait dispos6 h admettre quc l'amidon des gra- 
nules fécdacés et la substance biréfringente des squammes se trou- 
vent h l'état cristallin dans ces organes. II est vrai qu'on n'a pas 
encore pu y remarquer de cristallisation, maislastéarine, la cire, etc., 
ont aussi été considérées comnie amorphes, et néanmoins on vient 
de s'assurer que ces substances sont cristallisées et que leur forme 
cristalline appartient h l'un des systlmes obliques. 

L'amidon qui se trouve dans le jus des baies d u  rhamnus frangzrla 
donne une image trhs-régulière. Nais les grains d'amidon des con- 
ferves qui bleuissent par l'iode ne produisent pas d'images; l'auteur 
se demande si ces grains sont en effet de l'amidon, et, dans ce cas, 
s'ils ne seraient pas de l'amidon non cristallisé. 

hl. Ehrenberg fait suivre son mémoire d'une liste tres-étendue 
de substances minérales et  organiques qui sont douéesde la propriété 
de produire des images dans la lumière chromatique polarisée; il 
y ajoute beaucoup de substances animales, des infusoires et au- 
tres animaux microscopiques; e t  il constate une fois de plus que 
les substances organiques ne sont pas toujours biréfringentes, et 
que c'est à tort qu'on a considéré comme amorphe toul ce qui est 
terreux. 

Au mémoire de RI. Ehrenberg se rattache intimement celui de 
hl. Dujardin sur la cire; voici le travail de ce dernier. 

La cire blanche, qui,  vue en fragments ou en minces copeaux 
sous le microscope, parait être une substance amorphe, présente, au 
contraire, une structure cristalline, si on la fait fondre sur la plaque 
de verre du porte-objet. Cette structure devient plus manifeste si 
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on i'observe dan8 la lumiere polarisbe, et si I'on superpose une de 
ces lames minces de gypse que M. Biot nomme lames sensibles; 
toutefois il est h remarquer que, d les cristaux se aont sépares isold- 
ment et B plat sur le porte-objet, ils ont alors une trop faible 
épaisseur pour pouvoir agir sur la lumière polarisée : il faut qu'ils 
soient enipilés ou qu'ils se présentent très-obliquement ou presque 
de champ .... Quand la dissolution de cire dans l'essence de citron 
est renfermée entre des lames de v n r e ,  il s'y forme des petits dis- 
ques radiés et lanielleur qui,  dan3 la luinière polarisée, sont bril- 
lants e t  traversés par uiie croix noire correspondant la direction 
du plan de polarisation. Ces caractères, la cire les conserve et cristal- 
lise encore après avoir été dissoute à chatid dans les huiles grasses 
ou volatiles, et dans les résines. Cela suffirail pour la distinguer de 
toute substance résineuse qui, lors meme qu'elle aurait présent6 des 
cristaux après la fusion, une douce chaleur, cornnie l'élénii et le ta- 
camahaca , perd sa structure cristalline et  son action sur la lumière 
polarisée, après avoir ét6 chauffée plus fortement ; la cholesterine 
elle-niême perd ainsi la faculté de cristalliser aprCs avoir étb chauffée 
au delà de 200 degrés. D'autres substances grasses, qui partagent 
ces propriétés avec la cire, s'en distingueront par la grandeur, par 
la forme e t  par le mode de groupement des cristaux. 

La cire en copeaux minces, qui parait amorphe, agit néanmoins 
sur la lumière polarisée; et si ou la met en contact h froid avec du 
naphte ou de l'essence de citron qui la dissolvent lentement, sa 
structure crisialline ne tarde pas II se manifester- 

Les lamelles de cire que porte one abeille sous les bords dcailleux 
des seginents de son abdomen, od elle est sécrétée, sont, au con- 
traire, sans action sur la lumière polarisée, jusqu'h ce qu'on les ait 
fait fondre ou dissoudre dans des dissolvants; maid si ces lamelles 
ont été plissées eii s'appliquant sur le porte-objel, chacun des plis 
dépolarise fortement la Iumiére, pourvu qu'il soit incline sur la di- 
rection du plan de polarisation. Cela seul siifirait pour montrer que 
la lamelle est formée de fibres perpendiculaires qui se montrent cou- 
chées et plus ou moins obliques le long de chaque pli; inais ce 
fait de la structure fibreuse est démontré plus complélernent encore 
par une exphience qui consiste a faire, avec la pointe d'une aiguille, 
sur cette lamelle, de petites dépressions qui, dans la lumiere pola- 
risée, paraissent entourées par un anneau lumineux que traverse 
une croix noire. 
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1 a. - Reoherches sur la clifPusion des ilquides : par M. ~ A E A M  

(Annales de Chimie et  de physique, 3' strie, t. XXIX, p. 197). 

Toute matière saline, ou autrement, toute matière soluble est 
éviclemmeut répandue et distribuée d'une manière uniforme dans 
la masse du dissolvant. 

On s'est demandé souvent si ce fait est de la même nature que la 
diffusion des gaz, mais sans pouvoir faire, à la question, une rb- 
ponse satisfaisante. La raison en est que le phéiiomène n'a kt6 par- 
ticulièrement 6tudié que dans les cas d'endosmosc, où le pouvoir 
d'imbibiiion de la membrane, diffirent pour chaque substance, 
vient compliquer l'action de la diffusion. Une din'usibilité semblable 
à celle des gaz, s'il est permis de se servir de cette expression, et 
si cette propri(rl8 existe dans les liquides, permettrait de séparer et 
de décomposer des mélanges de substaiices inégalement diffusibles j 
et comme la propriété en question est purement et siinpiement p h y  
sique, une conséquence nécessaire de la densité, et propor~ioiinelle 
à la densité, il s'ensuit qu'on aurait, pour les substances dissoutes, 
itiie échelle de densités analogue à celle des densités de vapeur, fait 
entièremeiit neuf au point de Tue des théories de la constitution mo- 
léculaire des corps. 

En se fondant sur le phénomène d'abaissement de température 
obtenu par la dissolution de certains sels, Gayd  Lussac admet 
que les niolécules du sel se répandent dans l'eau, comme un gaz 
comprimé auquel on permet d'occuper un votnnie plus consi- 
dérable. 

Ce savant illustre cousidere les phénoiiihnes de solubilit~i comme 
entièrement différents de ceux qui dépendent de l'aflinité chimique, 
e t  comme le résultat d'une attraction physique ou mécanique. En 
effet, la combinaison chimique est,  en général, accornpagii6e d'un 
dégagement de chaleur, tandis que la dissolution est caraciérisée 
par une production de  froid. Les corps qui secoinbinent chiinique- 
ment sont disseniblables, tandis que le corps soluble et 8on dissol- 
vant sont similaires, 

Au point de vue de la solubilité, on ne fait atiention , en géiibral, 
qu'à la quantite de matière dissoute ; mais il faut apprécier eu même 
temps la force qui maintient le sel en dissùlution, force indépan 
daute de la quantite de matiéreclissouta Ainsi dansle~deux seia hÿ- 
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dratés, le pyrophosphate et le sulfate de soude, nous trouvons de part 
et d'autre 10  équivalents d'eau de cristallisation ; mais la force qui 
les maintient réunis est dinerente, l'un se conservant à l'air sec, et 
l'autre étant efflorescent à un haut degré. De même pour deux sels 
également solubles, I'inteusité de l'attraction réciproque entre le 
sel et l'eau peut être fort diffcrente. Prenons pour exemple l'iodure 
d'amidon, ou le sulGudylate de potxse , d'une part, et l'acide hy- 
drochlorique ou l'acétate de potasse qui précipitent les premiers, 
en prenant leur place dans la dissolution. II faut donc, lorsqu'on 
déterminesi une solubilité est grande ou petite, dire en même temps 
si elle est puissante ou si elle est faible. 

Deux théories ont été émises, e t  toutes deux expliquent sufisam- 
ment les phénomknes. Dans l'une, celle de Dalton, la diffusibilité 
d'un gaz est rapportée immédiatement à sa force elastique; dans 
l'autre on admet une attraction réciproque entre les molécules des 
deux gaz. Cette attraction ne produit pas une diminution de volume 
au moment du mélauge, puisqu'elle n'existe qu'à la surface des mo- 
lécules. Elle est de lii même intensité pour tousles gaz ; et par suite, 
ses effets dépendent du poids de la molecule; en sorte que la vitesse 
de diffusion d'un gaz a ,  dans les deux théories, le même rapport 
avec sa densite. 

Cetteattraction superficielle de molécule 2 molécule rappelle celle i 
laquelle on a recours pouri'explication des phénomènesde capillarité. 
M. Graham f i t  une expérience préparatoire sur la diffusion de 

l'acide carbonique dans l'eau. 
Deux flacons t~ larges goulots rodés furent appliqués l'un sur i'au- 

t re  de manière 2 joindre hermétiquement; l'un d'eux fut rempli 
d'eau chargée d'acide carbonique, le  second flacon rempli d'eau 
distillée fut renversé et  Gxé sur le premier. Au bout de L8 heures 
on dosa l'acide carbonique des deux flacons et l'on trouva les rap- 
ports de 1,18 : 12'80. 

M. Graham a étendu ces expériences sur les hydracides, sur les 
sels, sur des matières organiques ; il résume son intéressant mé- 
moire par les conclusions que voici : 

1" La diffusibilité est un caractère fondamental, comparable à la 
volatilité par exemple. 

20 La dibsibilité peut, sous un nouveau point de vue, se placer i 
côté de la densité des liquides. Ce fait, que les rapports de diffusi- 
bilité de substances diverses dépendent de poids égaux et pas du tout 
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des poids atomiques, intéresse au plus haut degré les théories de chi- 
mie moléculaire ; ce n'est plus aux atomes de Dalton que nous avons 
affaire, niais à des masses reliées entre elles par un rapport de poids 
plus simple. 
30 La diffusibilité permet de séparer les corps eu groupes de sub- 

stances également diffusibles : les limites de cette division vont au 
delii des limites de l'isomorphisme. 

Ir-a diffusibilité partage en deux groupes les sels de potasse et 
de soude, les sulfates d'un cOté et les nitrates de l'autre. 
50 La diffusibilité permet de séparer un mélange de sels. 
6" Elle peut produire des décompositions chimiques. 
i0 Elle peut enfin venir en aide aux recherches sur l'endosmose ; 

connaissant la diffusibilité d'un sel dans un liquide donné, on peut 
déterminer l'influence particulière à la menibrane. 

19. - Recherches sur une non~elle propriété des gaz; par 
M. GRAHAM (Annales de Chimie e t  de Physique, 3" série, t. XXVlII,  
p. 4 5 7 ) .  

Toutes les expériences faites pour apprécier la vitesse avec la- 
quelle les différents gaz se précipitent dans un espace vide, ou pas- 
sent,  sous une pression quelconque, à travers un orifice en mince 
paroi, conduisent à la loi physique suivante : la durée du passage 
de volumes égaux est proportionnelle aux racines carrées de laden- 
sité des divers gaz. Cette loi est également vraie pour l'effusion 
d'un gaz, comme pour sa diffusion dans m e  atmosphère, formée 
d'un autre gaz. Dans ces deux cas, le résultat n'est autre &ose 
qu'une conséquence de la pesanteur spécifique. 

La vitesse avec laquelle des gaz diîférents traversent un tube dé- 
pend nécessairement, et à un haut degré, de leur loi d'effusion, 
lorsque le tube est court, et que son ouverture se rapproche d'un 
orifice en mince paroi. Mais si i'on augmente progressivement la 
longueur du  tube, en niaintenant constant le diamètre de I'ouver- 
ture, la résistance s'accroît, la vitesse du passage se ralentit et finit, 
pour des gaz différents, par s'kcarter rapidement de la vitesse 
d'effusion. Cependaut la vitesse des gaz différents parait h la fin se 
trouver dans un certain rapport avec la longueur du  tube et la résis- 
tance l'écoulement; et ce rapport reste le même pour des lon- 
gueurs et des résistances plus considérahles. Une fois ce rapport 
atteint, le passage de tous les gaz se ralentit proportionnellement 
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aux accroissements de  longueur du tube, ou ,  en d'outres termes, 
% la résistance à 1'~wulement. 

Coinine les volumes de gaz 4coul6s au travers d'un tube parais- 
sent dépendre d'une propriété nouvelle et particulière, hl. Çra- 
hain a donné A cette dernikre le noin de trunspiraDilité, Elle ne 
paraît poh t  niodifiée par la matière rnbme du tube, car l'auteur 
i'a trouvée la même pour des tubes capillaires faits en verre, en 
cuivre ou en stuc poreux, 

L'un des résuliats les plus généraux et les plus simples qui 
découle des expériences do 111, Çraham es1 celui-ci : la viiesse de 
transpirabilité de l'hydrogène est exactement le double de celle de 
l'azote. On se rappellera que le rapport des densités de ces gaz est 
moins simple, puisqu'il est représenté par 1 : I I i ,  La transpirabilité 
de l'oxyde de carbone, de même que sa pesariteur spécifique, parait 
identique à celle de l'azote. 

Entre l'azote et l'oxygène, b transpirahilité est en raison invarse 
desdensités de ces deux gaz, c'est-à-dire :: 1& : 46. En des temps 
Bgaux , ce ne sont pas des volumes égaux, mais des poids &aux qui 
traversent. Des mélanges d'oxygène et d'azote ont une transpirabi- 
lit6 moyenne, et on trouve que la durée du passage de l'air, coui- 
parée à celle de l'oxygène, est aussi proportionnclle à sa densité. 

Le rapport entre I'azote et l'oxygène est aussi precis que celui qui 
existe entre l'azote et l'hydrogène. Les densités calculées d'après 
les poids atomiques étant 1 pour l'oxygène, 0,901 pour l'air, et 
0,875 pour l'azote, les temps observés, c'est-à-dire la durée du  
passage de volumes égaux, sont représentéspar les nombres; 1 pour 
i'ouggène, 0,897 à 0,901 pour l'air, et O,b68 à 9,87013 pour 
l'azote. 

Ces différences sont du même ordre que celles qui existent dans 
les dCterrninations de densite. Les écarts se produisent en sens in- 
verse, la dXCrence dans les temps de passage étant au-dessus au 
lieu d'être au-dessous du temps calculé. 

Les questions qui réclament l'examen le plus attentif sont les 
suivantes : 

10 Détermination de la resistance et des dimensions de  l'orifice 
capillaire, qui donne une transpirabilité p o r ~ a l e ;  détermination 
des propriétés utiles des tubes capillaires. 

2" Nouvelles déterminations de la transpirabilité des divers gaz et 
vapeurs. 
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BQ Infiuenc~ sur la transpirabilite des variations de dsnsitd et de  

force élastique déterminées par les variations de pression. 
ho Influence de la temp6rature. 
Sans rapporter ici les nombreuses expérience$ de BI. Graham, 

nous transcrirons les coiiclusions de cet important travail. 
4 0  Les vitesses propres aux différents gaz pour traverser des tubes 

capillaires sont entre elles dans un rapport constant, et paraissent 
determiner L'existeiice d'une propriété particulière que j'ai nomm8e 
la transpirabilité. La constance de  ees rapports rbsulte d'obser- 
vations faites sur des capillaires dont la rhsistance variait dc 1 à 1000. 

On peut surtout remarquer les faits suivants: 
La vitesse de l'hydrogène est exactement le double de celle de 

I'azote et de I'oxyde de  carbone. 
Les vitesses de l'azote et de l'oxygène sont inversement proportion- 

nelles aux densites de ces deux gaz. 
La vitesse du  bioxyde d'azote est la même que celle de I'azote et 

de I'oxyde de carbone. 
Les vitesses de l'acide carbonique et  du probxyde d'azote sont les 

mêmes; et directement proportionnelles aux densités, relativement 
l'oxygène. 
La vitesse de l'hydroghe protocarbone est les 0,8 de celle de  

l'hydrogène. 
La vitesse du  chlore est 1'5 de celle de I'oxyghne. Celles d u  

brome et de l'acide sulfurique en vapeur sont les mêmes que celle 
de  l'oxyghe. 

La vapeur d'éther a la même vitesse que celle de  l'hydrogène. 
Le gaz oléliant, l'ammoniaque et le cyanogène paraissent avoir 

une vitesse B peu prhs égale, sensibleruent double da celle de  
I'oxy @ne. 

Les combinaisons méthyliques semblent avoir une vitesse inf& 
rieure à celle des composés ethyliques correpondauts et leur sem- 
blent liées par un rapport constant. 

2" La rbsistance d'un tube capillaire d'un calibre uniforme au 
passage d'un gaz, est directement proportionpelle à la longueur 
du tube. 

3 O  La vitesse du passage de volumes égaux d'air la même lem- 
phrature, mais de forces élastiques différentes, est directement pr+ 
portionnelle B la densité. 

L0 La ch al eu^ agit en diminuant la vitesse d'eçouleolent de vo- 
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lunles égaux, absolument cornme pourrait le faire une diminution 
de force elastique. 

50 Il faut destubes capillaires degranderdsistance pour ddmontrer 
la loi relative aux densités; et il les faut de  la plus grande résistance 
possible pour démontrer la loi relative aux tempdratures. 
60 Enfin, l'écoulement est en rapport direct avec la densité, que 

les accroissemenls de cette derniére soient dus ou non h la coinpres- 
sion, au froid ou à la présence d'un corps simple en combinaison, 
I'oxyghe par exemple , comme c'est le cas pour l'acide carbonique. 

20. - Sur 19eudiomélrie: par M. MARCHAND (Journal für prakt. Che 
mie, t. XLIX , p. 449). 

Le procédé proposé par M. Marchand pour l'analyse des gaz est 
une modification de celui de M. Bunsen (Annuairede Chimie, 181i8, 
p. 75) et de  MM. Regnault e t  Reiset (ibid., p. l! 8); l'auteur 
l'expose avec soin; son mémoire est accompagné de figures que 
nous ne pouvons reproduire ici. Malgré l'habileté et le talent de ce 
chimiste que les sciences viennent de perdre, nous ne croyons pas 
que le procédé qu'il décrit dans ce mémoire l'emporte en rien sur 
les deux procédbs que nous venons de nommer et qui lui ont servi 
de point de départ. 

A cette occasion l'auteur pnhlie les analyses qu'il a faites d'après 
son procédé avec de Pair recueilli dans les gisements de  lignite de 
Zscherben à un mille d e  Halle. 

Cet air est très-souvent irrespirable, parfois cependant, on peut 
pénétrer jusqu'au fond et  avoir de la lumière sans que celle-ci s'B- 
teigne. Mais alors même que ce cas se présente, la respiration n'en 
est pas beaucoup affectée et on n'a jamais ressenti de vertige. 
M. Marchand a analysé le gaz recueilli sur différents points de la 

mine, voici les résultats : 

Oxygbne . . . . . 
Acide carboniq 
Azole . . . . . . . . 

IV. 

20,Ol 
0,11 

79,87 

1. -- 

Ne I est l'air atmosph6rique recueilli ce jour-Il l Halle; 20,000 
volumes de cet air contenaient 5,25 volumes d'acide carbonique. 

v. 

18,20 

0,ZO 

81,59 

a h .  du 
matin 

20,92 

VI. 

16,30 

0,18 
8 3 , ~  

111. 

20,52 

O, 10 

79,311 

8h:du 
mir. 

20$l 

II. 

8 h  dm 
matin 

20,02 

8 h . d ~  
soir. 

20,91 
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No II est de I'air pris tt l'entrée de  la mine. 
W III a été prls Ii l'intérieur a 300 pas de rentrée. 
No I V  a été pris à 600 pas dans la mine. 
No V a ét6 pris à 900 pas. 
No V I  a été pris tout prhs du no V, et dans une galerie abandon- 

née ou la lurniere brûlait difficilement. 
N" VI1 a été pris un peu plus loin; la lumière s'y éteint. 
No VI11 a été pris au fond, les lampes ne brûlent qu'à peine. 
L'auteur n'a trouvé ni oxyde de carbone ni hydrogène carboné. 
Ce sont les pyrites quidkterminent ici la disparition de I'oxygèue 

qui n'est pas remplacé par de l'acide carbonique. 
M. Moyle a obtenu des résultats analogues aux précédents en 

analysant un air recueilli dans les miiies de Cornouailles; une 
moyenne de 18 analyses dans lesquelles i'oxygène oscillait entre 16,5 
et  18,5;  l'acide carbonique entre 0,06 et O,LS, lui a donné : 

Oxyghue.. ...................... 17,000 
Acide carbonique.. ............... 0,085 

Nous rappelons à cette occasion les analyses exécutées par M. Le- 
blauc sur I'air recueilli dans les mines de Poullaouen (Annuaire de 
Chimie, 1846, p. 783), air dans lequel l'oxygène était tombé jus- 
qu'à 9 pour 100. 

21. - Observations snr le  snrsatnration des dissolutionm icir 

lines; par M. H. LWWEL, de Munsler (Haul-Rhin) (CompW rendus des 
sPances de C'Académie des Scieirees, t. XXX, p. 163). 

Le sulfate de soude cristallisé par le refroidissement renferme 
10 atomes d'eau lorsque sa solution se refroidit au contact de I'air. 

On sait, surtout depuis les observations de Gay-Lussac sur les 
soluiious salines, qu'une solution de sulfate de soude faite Ii satura- 
tion à la température où elle bout, renfermée dans un tube de 
verre vide d'air, est susceptible, par le refroidissement, d'atteindre, 
sans cristalliser, à un degré de concentration bien plus graiid que si 
le refroidissement eût eulieu avec le contactde I'air. De sorte qu'il y 
a deux degrés de saturation pour le même sel, suivant quela solution 
faite à chaud est refroidie avec le contact de l'air , ou qu'elle l'est 
saus ce contact. 

ANNBE 1851. 4 
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Dans celte deriiiere oirconstance on peut dire que la wlution est 
sursaturée relativement a la prem2re circonstance. 

Gay-Lussac a observé que si la solution sursaturhe, qui a été 
refroidie sans le contact de l'air la température ordinaire, cristal- 
lise cl& qu'on lui donne ce contact, ce phénomène ne peut être at- 
tribué h la pression de l'atmosphère, 

Voila le point de  ddpart des expériences de  DI. Henri Lœwel. 
II Et trois solutions de  sulfate de soude chaud; chacune, for- 

mde de 30 gr. de sulfate et de 15 gr. d'eau, était renfermée dans 
des tubes scellés à la lampe : 

Le tube no 3 contenait du fil de  platine; 
Le tube no 2 des fragments de verre aigus; 
Le tube no I ne renfermait que la solutioo. 
Pendant plus de deux mois que les tubes furent exposés a des 

températures variant de 15 a 25 degres, il ne se déposa rien, même 
par l'agitation. 

La température étant descendue de 6 à 7 degrés, des cristaux 
se formérent en quantité égale dans les trois tubes. 

La quantité des cristaux annonçait que leurs eaux mères étaient 
encore à i'état de sursaturation. L'agitation n'en augmentait pas la 
masse. 

Si la température de l'atmosphère s'élevait, I'agitation les fai- 
sait disparaître; et le retour d'une température de 7 ou d e  8 degrés 
les faisait reparaître. 

E n  rompant les tubes, décantant les eaux mères dans des c a p  
sules, on observait les deux phénomhes suivants : 

l0 Les cristaux des tubes, touches par une baguette de verre, 
devenaient opaques dans toute leur masse, en commençant par la 

. partie touchée : le simple contact de I'air produisait à la longue le 
même phénomène ; 

20 Les eaux mères décantées dans des capsules , se prenaient 
e n  masse cristalline. 

Les preiniers cristaux étaient du  sulfate de soude à 8 atomes 
d'eau, ou peut-être 7 atomes. 

Ce sel a été signalé par M. Faraday et par M. Ziz. 
Les cristaux des eaux mères produits sous l'influence de l'air 

étaient le  sulfate de soude ordinaire 2 20 atomes. 
M. Lœwel a fait beaucoup d'observations sur  la préparation du 

sulfate de soude à 8 atomes d'eau. 
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Ce sel çristallise en longs primes $ bage rlioiplie; eu devenant 
opaque par le contaçt dq certaips corps, il ~'Cchauffe. 

Il s'est assuré que l'eau mère de ces cristaux renferme, pour une 
ten~pérature déterminée, une quantité definie de sulfate 1 8 atomes 
d'eau. 

On avait pensé généralement que l'état de sursaturation des so- 
lqtions saJiues $tait trbpinstable, puisqu'il cessait d'exister par des 
cpuses qui sepiblaiept purement mbcaniques, telles que l'agitation, 
le contact d'un corps solide inerte, chimiquement parlant. 

Las erpériences précédentes montrent que l'agitation d'une part, 
gt d'une autrQ part des fragments de verre, des fils de platine, in- 
troduits dans la solution sursaturée avant le refroidissement, n'ont 
aucune influeqce sur la production des cristasx, 

Le courant électrique ne détermine aucun changement dans 
une solution de sulfate de soude h 8 atomes d'eau, 

Une solution de sulfate de soude à 8 atomes, en pri$tallisant, dé- 
gage de la chaleur ainsi que Gay-Lussac l'a observé. 

Le sulfate de soude a 8 atomes, cristallisé, en dégage pareillement 
lorsqu'il devient opaque, comme on l'a dit déjh. 

Une solution de sulfate de soude saturée bouillante, versCe dans 
une capsule avec le contact de l'air, se couvre d'une pellicule desel 
anhydre, et de 32 à 29 degrés, elle donne des cristaux à 10 atome 
d'eau, et la pellicule disparaît peu 2 peu, 

Si la capsule dans laquelle on verse la solution de sulfate & soude 
saturée bouillapte est placée dans une atmospbbre limitk par une 
cloche où l'air ne peut se renouveler que très-difficilement, par 
exemple une cloche de 6 à 8 litres pour une capsule renfermant 
1 litre de solution, la liqueur conservel'étatde sursaturation par le 
refroidissement, et il ne s'y forme des cristaux qu'à une température 
inférieure à 12 degrés, et ces cristaux sont k Bel i $ atonies 
d'eau. 

La solution peut rester i'état de sursaturation pendant huit 
à quinze jours; pendant qu'elle conserve mt état, les seconsses, ler 
vibrations, l'agitation, n'y déterminent aucune cristallisalion; mais 
si la cloche est enlevée, la liqueur se prend en masse, en domant 
des cristaux à 10 atomes d'eau. 

En mettant sous la cloche de la chaux anhydre I b température 
de 24degrés, la solution donne des cristaur à 8 atomes d'eau. 

En couvrant un ballon dans lequel on a fait une solution aturke 
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bouillante de sulfate de soude, d'une petite capsule de verre ou de 
porcelaine, la liqueur reste l'état de  sursaturation. 

Dans des tubes ouverts, d'un diamètre de 6 à 10 millimèlres, 
i'état de sursaturationse maintient très-longtemps, c'est-à-dire trois, 
quatre, six, huit semaines et davantage. La cristallisation commence 
toujours au contact de I'air. 

L'agitation nedétermine pasla cristallisation du sulfate à 10 atomes 
d'eau ; mais une parcelle de sulfate de  soude la détemine , ou le 
simple contact d'une baguette de  verre ou de métal. 

M. A. Lœwel a fait des observations très-intéressantes sur les 
circonstances du contact qui peuvent amener ou ne pas amener la 
cristallisation du  sulfate à 10 atomes. 

Une baguette de verre ou de métal qui détermine la formation du 
sulfate de  soude à 1 0  atomes, quand on la plonge dans la liqueur 
sursaturée, perd cette propriété si elle a été prCalablement chauffi5e 
de 40 degrés & 100 degrés. Et s'il n'en était pas ainsi, pourquoi la 
solution sursaturée se conserverait-elle dans une capsule, dans une 
cloche de verre au-dessus d'une température de 8 degrés? 

Une baguette de verre ou de métal, chauffée préalablement à 100 
degrés, conserve la propriété de ne pas opérer la cristallisatioii , 
même après dix à quinze jours, la température variant de"u à 20 de- 
grés, si, après y avoir adapté uil bouchon, On ferme avec celui-ci 
un flacon contenant de I'air, de manière que la plus grande partie 
de la baguette ne soit pas exposde au contact libre de l'atmosphère ; 
car si la baguette retirée du flacon est exposée un quart d'heure à 
I'air libre, elle opère la cristallisation. 

On voit donc que la chaleur prive les baguettes de verre, de mé- 
tal, de leur activité, tandis que le contact de l'air1 ibre la leur rend. 

Un contact de douze heures des baguettes avec l'eau les prive 
ausisi de leur àctivité, qu'elles recouvrent en séchant par leur expo- 
sition a l'air libre. 

L'eau ne détermine p3s la cristallisation de la liqueur sursaturée. 
L'alcool froid la détermine, mais. non i'alcool chaud. 

M. Lœwel est parvenu à produire des solutions sursaturées, 
en opérant la solution du sulfate de soude a des températures ne dé- 
passant pas 26 degrés. 

Il s'est assuré que la solution sursatur4e de sulfate de soude 
concentrée par évaporation sur un verre préalablement prive de son 
activité, donne des cristaux de sel à 8 atomes d'eau. 
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II semblerait, dit M. Jmwel , que les corps qui déterminent la 
cristallisation du sulfate à 1 0  atomes d'eau, attireraient les molé- 
cules cristallines, tandis que les corps passifs les repousseraient. Cela 
indiquerait que les parois des vaisseaux contenant une solution sursa- 
turée, exerceraient une action qui serait antagoniste decelle de l'air. 

En définitive, sans l'action de I'air e t  des corps qui déterminent 
la cristallisation du sulfate de soude à 20 degrés, nous ne connaîtrions 
que le sulfate 8 atomes d'eau ou plutôt à 7 atomes. Cette propor- 
tion d'eau paraît plus probable 2 M. Lœwel que la première. 

M. Lœwel a constaté que le sous-carbonate de soude, l'alun 
potassique, l'alun de chrome, etc., présentent des phénomènes ana- 
logues, mais ces observations seront l'objet de communications ul- 
térieures. 

22. - Sur quelques faits nouveaux relatifs nu gaz oxgde de 
carbone ; par M. F. LEBLANC (Comptes rendus des siances de PAcadimie 
desSciences, t. XXX, p. 483). 

En cherchant à déterminer l'oxygène dans un gaz à éclairage, 
par le protochlorure de cuivre ammoniacal, MM. Stas , Doyère et  
Leblanc ont reconhu que ce réactif dissolvait l'oxyde de&arbone en 
proportion très-notable, et qu'il dissolvait également le gaz olériant. 
M. Leblanc, qui a entrepris l'étude de cette propriété, a constaté 

les faits que voici : 
Lorsqu'on fait passer un courant d'oxyde de carbone dans une 

dissolution de protochlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique, le 
gaz est absorbé en quantité considérable et avec une rapidité co:n- 
parable celle qui accompagne l'absorption de  l'acide carbonique 
par la potasse; mais la température ne s'élève que peu comparati- 
vement. 

Le protochlorure de cuivre ammoniacal, l'abri du contact de 
I'air, se comporte de  la même maniere, et la quantite de gaz ab- 
sorbée est la même pour une même quantité de cuivre dissous. 
Cette dissolution bleuit ensuite au contact de l'air et peut encore 
servir absorber I'oxyghe. 

Le protochlorure de cuivre acide, saturé d'oxyde de carboue, 
peut être Btendu d'eau, même en grande quantité, sans qu'il y ait 
précipitation de protochlorure de cuivre comme avant l'absorption 
et sans dégagement de gaz. L'addition de l'alcool ne manifeste au- 
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cun trouble: I'éthei. paratt détruira, au moins l)artidlenient, le 
composé que I'aiiteul n'a pas encore pu obtenir B I'btat solide. 

L'ébullition et un vide complet chassent le gaz; néanmoins, 
M. Leblanc ne désespère pas encore de  parvenir à isoler la coinbi- 
naison. 

Le fait de l'absorption de l'oxyde de  carbone par le protochlorure 
de cuivre paraît du meme ordre que l'absorption du  bioxyde d'azote 
par les sels de protoxyde de fer, en c e  sens que l'absorption parait 
se faire en proportions définies. 

A cet effet, l'auteur s'est servi d'une liqueur cuivreuse d'un titre 
connu, et détermine, soit le volurne, soit le poids de I'oxyde de car- 
bone fixé correspondant h une quantitb de cuivre connue. Les nom- 
bres se rapprochent d'être des équivalents égaux de cuivre et d'oxyde 
de carbone. 

Les sels de f w  et d'étain au minimum n'agissent point sur l'oxyde 
de carbone. 

Les divers sels de  protoxyde de cuivre e n  dissolution dans l'am- 
moniaque , absorbent l'oxyde de carbone comme le protochlorure 
de cuivre, par exemple le sulfite ammoniacal 

Ces faits ajoutent un nouvel intérêt à I'hisloire chimique de 
l'oxyde de  carbone, hidépendamment d'un nouveau réactif pour 
I'oxyde de carbone et l'analyse des mélanges gazeux. 

L'absorption de l'oxyde de carbone par le potassium, pour former 
un composé qui renferme les éléments de I'oxyde de carbone con- 
densé, établit une analogie de plus entre l'oxyde de carbone et le 
cyanogène. D'ailleurs, M. Leblanc a constaté, au surplus, que le 
cyauogène agit sur l e  protochlwure de cuivre qui l'absorbe avec 
formation d'un dépôt jaune de  chrome dont la couleur se modifie 
rapidement à l'air. 

M. Doyère s'est occupé, de son côté , de ces propriélés au point 
de vue de leur emploi dans l'analyse des mélanges gazeux. Il a 
reconnu que cet emploi est susceptible d'une grande précision. 

23.- Sur les proclnits de la décomposition des acidei sulfliy- 
drique et snlfureux su sein de l'eau 3 par MM. SOBRERO el SELMI 
(Annales de  Chimie e t  de Physiqne, t. XXVIII, p. 210). - Note bur les 
acides thioniqaes pai- MM. Fo~eos et GÉLIS ( M d . ,  p. 451.) 

En étudiant les produits de  l'action de l'acide sulfureux et de 
l'acide sulfhydriqiie sous l'influence de l'eau , JI. Vackenroder 
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obtint l'acide pentathionique (Annuaire de Chimie, 1 8b7, p. 14). 
MM. Sobrero et Selmi, qui ont fait quelques expériences sur ce 
point, ont trouvé qne, indépendamment de l'acidepentathionique, il 
se formait en outre de l'acide tétrathionique, de l'acide hyposulfu- 
reux et de l'acide sulfurique. Ils ajoutent : a II serait très-important 
de déterminer dans quelles circonstances il se forme i'un ou i'autre 
des acides mentionnés : cerlainement la différence des produits doit 
dépendre de la proportion relative des deux gaz, et, en outre, de la 
concentration du liquide dans lequel ils se décomposent et de la 
température. Nous n'avons aucune donnée positive h cet égard. n 

MM, Fordos et Gélis pensent que ces questions ne doivent plue 
être posées, dans l'état actuel de la science ; car il suffit, pour les 
résoudre, de se rappeler l'une des propriétés les plus importantes 
de l'acide pentathionique et des pentaihionates que ces chimistes ont 
indiquée avec le plus grand soin dans iin mémoire sur les acides du 
soufre , publié dans les Annales de Chimie et de Physique, 3e série, 
t. XXII. 

Ilrésultedesfaits publiéspar eux, hcetteépoque (181i9), quel'acide 
pentathionique libre ou combine est un corps excessivement alté- 
rable. Les acides de la serie thionique sont d'autant moins stables, 
qu'ils contiennent plus de soufre, et l'acide pentathionique, étant le 
plus sulfuré des acides de la série, est aussi celui qui se decompose 
le plus facilement. 

Une dissolution aqueuse d'acide pentathionique, ou d'un penta- 
thionate quelconque, ne peut être conservee sans trouble ; peine 
obtenue, elle perd sa transparence, et bientôt il se forme un dép6t 
de soufre, qui peu peu cristallise sur les parois du vaSe. Le pre- 
mier produit de cette décoinpositionqui peut être représenté par une 
formule simple : 

S80B,M0 = SbOB, h10 + S, 
est de l'acide tbtrathionique : il était donc facile il MM. Sobrero et 
Selmi de prévoir ?t I'avdncéi qu'ils ttoirveraient Cet acide dans les 
rdsultats d'une rdactiod doat le produit initial est l'acide pentathioi 
nique. 

Mais les décompositiofis ne s'amêtent pati h ,  l'acide tétrathio- 
nique devient a sontour acide trithionique; et ce fait ne saurait être 
mis en doute, car si après avoir' prkpart! m e  grande quantité de 
dissolution de pédtafhionate de baryte, on fractionne les liqu&m 
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de maniere pouvoir les analyser plusieurs fois différentes 
époques, on remarque que les dépôts que l'alcool absolii forme 
dans ces liqueurs absorbent des quantités de chlore d'auiant plus 
faibles, que l'on s'éloigne davantage du moment de leur préparation, 
et si l'on compare le nombre d'équivalents représentés par le poids 
du chlore absorbé, au nombre d'équivalents de sulfate de baryte 
fournis par le produit de la calcination d'une même quantité de sel, 
on reconnaît que dans les premiers jours, les cristaux que Von ob- 
tient absorbent de 13 à 9 équivalents de chlore; que plus tard, les 
cristaux obtenus n'en absorbent plus que 7 équivalents; et qu'enfin 
à partir de  ce point, la liqueur, qui jusqu'à ce moment avait tou- 
jours précipit6 en jaune par I'azotate mercureux, commence 
donner, avec ce réactif, des précipités de plus en plus noirâtres, 
jusqn'au moment où elle ne contient plus que du trithionate de ba- 
ryte, qui précipite en noir l'azotate mercureux, et dont chaque 
équivalent n'absorbe plus que 4 équivalents de  chlore. 

Les différents acides thioniques étant tous transforniés en acide 
sulfurique par le chlore, absorbent en effet des quantités trhs-dif- 
férentes de ce corps, comme l'indiquent les équations suivantes : 

S'Ou $Clio+ lO(HO)=5(SO3 +10(HCI), 
S405 f Cl7 + 7(HO) = 4(SOa) +7 (HCI), 
S"05 + Cl4 + 4(HO)=3(S03 +4(HC1). 

I l  est donc évident que l'acide (S3 05) se rencontre, commel'acide 
(s'O8), dans les produits de la décomposition de I'acide pentathio- 
nique, e t ,  par conséquent, dans les produits de la réaction des 
acides sulfureux et sulfhyclrique au sein de l'eau; et si MM. So- 
brero et Selmi n'ont pu constater la prksence de cet acide, cela tient 
uniquement à ce qu'ils ont toujours opéré sur des produits récem- 
ment préparés. 

Quant à l'acide sulfurique et à l'acide hyposulfureux , leur forma- 
tion est tout aussi facile à expliquer. Tous les acides de lasérie thio- 
nique peuvent éprouver, indépendamment des altérations que nous 
venons d'indiquer, une décomposition ultime dont les produits sont 
l'acide sulfurique, l'acide sulfureux et le soufre en quanti16 va- 
riable suivant l'acide. 

L'acide sulfurique trouvé provient de cette décomposition ultime 
qui s'exerce toujours sur une petite partie desproduits. 
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L'acide sulfureux provenant de la m&me cause se transforile en 
sulfite au moment de la saturation des liqueurs, et ce sulfite devient 
à son tour hyposulfite, en se combinant au soufre, qui existe tou- 
jours en grand excès dans ces liqueurs. 

Nous rapportons ces détails d'après les auteurs qui ont cru utile 
de donner ces éclaircissements pour empêcher, autant que pos- 
sible, la confusion de se glisser, par suite de résultats mal inter- 
prétés, dans une question qui a besoin d'être étudiée sans précipi- 
tation. 
d ce niémoire, MM. Fordos et Gélis rattachen1 quelques rCaciions 

des acides thioniques qui se rapportent, jusqu'à un certain point, 
aux altérations qui précèdent. Nous voulons parler de l'action des 
alcalis et de la potasse, en particulier, sur les acides du soufre à 
5 équivalents d'oxygéne. 

Ces acides semblent partager avec un grand nombre de corps al- 
térables, tels que l'eau oxygénée et les polysulfures d'hydrogène, 
la propriét6 remarquable indiquée par M. Thénard, d'acquérir de la 
stabilité en présence des acides. Ainsi, lorsqu'on traite par l'eau les 
chloruresde soufre, qui donnent naissance, en présence de ce liquide, 
à I'acide pentathionique et du soufre, on remarque que les dé- 
compositions de cet acide et de ces produits marchent avec bien 
moins de rapidité , si , au lieu d'employer de I'eau pure, on prend 
la précaution de saturer d'abord cette eau d'acide sulfureux , ou de 
l'aciduler fortement avec I'acide chlorhydrique, ce qui ne change 
rien aux réactions. Les alcalis en dissolutions étendues, au con- 
traire, décomposent facilement ces acides, à l'exception de l'acide 
dithionique de Gay-Lussac et Welter. 

Mais un fait remarquable, et qu'il était difficile de  prCvoir a 
priori, c'esr qu'on ne retrouve jamais I'acide sulfurique parmi les 
produits de ces décompositions. 

Si l'on a employé I'acide pentathionique et de la potasse, l'acide 
est transformé tout entier en hyposulfite de potasse , par un simple 
changement moléculaire : 

2(SJO"KO) + 3(KO)=5(SBO:KO). 
Si l'on a opéré sur un tétratliionate , l'hyposulfite de potasse ob- 

tenu est mêlé d e  sulfite de potasse dans la proportion de 3 équiva- 
lents du  premier pour 2 du  second : . 

I(S105, KO) + 3 (KO) =2(SOs,KO) + 3(S202,KO). 
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Si c'est le sel de M. Langlois qui a servi i l'expérience, la quan- 
tité de sulflte est plus forta La réaction donne Ii équivalents de  sul- 
fite pour un seul équivalent d'hyposulfite : 

Dans ces trois rbactions, les quantitbs de potasse réagissantes 
sont les nlêines. Mais le trithionate se dbcompose plus difficilement 
que les deux autres et exige une ébullition plus prolongée. 

Le dithionate n'est pas dédoublé par la potasse en dissolution. 
Tous ces dédoublements sont très-remarquables et diffèrent com- 

pléteinent de ceux que les mêmes acides Cprouvent spontanément 
ou par l'action de la chaleur. Voici, d u  reste, par quel moyen ana- 
lytique nous avons pu constater les résultats qui précèdent. 

Dans tous les cas, lesauteurs ont opéré sur des sels de baryte ré- 
ceinment préparés et analysés par le chloro quelques instants 
avant l'expérience, Sans cette précaution, on risquerait de sou- 
mettre à la réaction des produits altérks, e t ,  dans ce cas, on pour- 
rait obtenir, comme cela est arrivé h M. Kessler, des sulfures et des 
sulfates. 

On traitait dans chaque expérience Osr., 1 de sel par 4 ou 5 gr. 
de potasse hydratde, dissoute dans 50 gr. d'eau. 

Après avoir maintenu pendant quelque temps ce mélange L 1'6- 
bullilioii, on ajoutait B la liqueurbien refroidie de l'acétate de zinc 
en quantité suffisante pour saturer toute la poiasse. 

Dans quelques expériences, on a même employé directenlent h 
la saturation , de l'acide chlorhydrique ou acétique, mais dans ce 
cas on évitait avec le plu8 grand soin d'employer un excès d'acide. 

La liqueur ainsi saturée était traitée par une dissolution titrhe 
d'iode; puis on redissolvail i'oxyde de  zinc par l'acide chlorhydrique 
dilue. 

Dans le cas où la liqueur ne contenait pas de sulfite, il ne se for- 
mait pas de dépôt, et le poids de l'iode absorbé indiquait la quantité 
d'hyposulfite qui s'&ait formée. 

Lorsque la liqueur contenait un sulfite après l'absorption de 
l'iode et l'addition d'acide chlorhydrique, on ajoutait quelques 
gouttes d'un sel de baryte, on recueillait le précipité de sulfate de 
baryte, dont le poids indiquait celui du sulfite, et en retranchantdu 
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fureux trouvé, la différence indiquait facilement l'acide hyposulfu- 
reux contenu dans le mélange. 

Dans toutes ces expériences, les liqueurs alcalines traitées par un 
aciderestaient transparentesavant l'absorption de l'iode, bien qu'elles 
continssent un sel de baryte en dissolution. 

L'expérience est prompte et  facile à exécuter ; cependant le trai- 
tement par l'iode doit être fait avec lenteur lorsque la liqueur 
a été saturée par i'acétate de zinc , parce que le sulfite de zinc qui 
se forme dans ce cas est très-peu soluble, et se précipite au fond du 
vase, SOUS forme de cristaux grenus que l'iode n'attaque que difi- 
cilement. C'est c e  qui nous a fait employer quelquefois directement 
l'acide, mais alors il faut bien refroidir les liqueurs avant lasatura- 
tion, pour éviter de perdre de l'acide sulfureux. 

Les résultats contenus dans la note de MM. Fordos et Gélis sur 
l'action des alcalis sur les acides thioniques, expliquent deux faits 
qui auraient pu semliler contradictoires : on comprendra facilement 
maintenant comment les chlorures de soufre, qui ne donnent ja- 
mais, lorsqu'on les traite par l'eau, que des acides à 5 équivalents 
d'oxygène, fournissent , au contraire, des sels B acides de la série 
sulfurique, lorsqu'on les traite par des dissolutions alcalines. 

24. - Sur les hydrates d'acide solfnriqne; par M. JACQUELAIN 
(Annales de  Chimie et  de Physique, t .  XXX, p. 343) ,  

M. Jacquelain a cherché mettre un peu d'ordre dans les indi- 
cations si cohtradicloires que nous possédon$ sur les points de 
congélation des différents hydrates d'acide sulfurique; parmi ces 
indications il en est deux qui paraissent exacteu, c'est celle de Keir, 
au sujet de l'acide à 2 équivalenls d'eau et  celle de Morveau, au 
sujet de i'acide à 1 éqriivalent, 

D'aprBs Keir, l'acide à 2 équivalents d'eau se conghle à + 7 degres, 
e t  d'après Morveau l'acide à 1 équivalent se solidifie h - 2",5. 

RI. Jacquelain a prkparé; l'acide monohydrate en faisant bouillir 
de l'acide sulfurique purjusqu'à ce qu'il eût acquis une densité de 
1 ,84  ; cet acide mélangé, en vase clos, avec la proportion d'eau 
nécessaire, donna de facide sulfuriqiie b 3 &quivalents d'eari. Ensuite 
ces acides fureut introduits dans des tubes de 1,5 de  diametre 
et  plongés dans un mélange réfrigerent ; les résultats observés se 
trouvent consignés dans le tableau que nous donnons plus bhs. 
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hl. Jacquelain tombe dans une légère contradiction en disant, 
qu'il a vainement essayé des niélanges d'eau et d'acide sulfiirique 
monohydraté, faits avec heaucoup de soin dans le rapport d'une pro- 
portion d'acide et d'une, deux, trois, etc., proportions d'eau, sans 
avoir obtenu de  cristallisation par un froid de -20 à -80 degrés, 
puisqu'il a obtenu de l'acide cristallisable à 2 atomes d'eau prépart! 
par le procédé qui lui a doiiué des résultats négatifs quelques lignes 
plus haut. 

En dirigeant jiisqu'à saturation de la vapeur d'acide sulfurique 
anhydre dans de l'acide monohydraté très-pur, il se produit un 
acide solide que l'on coule entre deux plaques de porcelaine 
degourdie que -l'on porte ensuite sur de l'acide sulfurique monohy- 
draté; au bout de 15 jours I'acide prbsente une composition repré- 
sentée par la formule 

4SOS + 3HO. 

Cet acide fond à + 260. 
Le tableau que voici rbsutne les expériences de hl. Jacquelain. 

POINTS 

de congélation. 

Y N S I ~ ~ S  DENSITÉS 

FORMULES. des mélanges des mélanges 
faitshrusquernenr fails dans le vide. 

M. Jacquelain a ,  en outre, reconnu que, de même qu'une solu- 
tion de sulfate de soude saturée 100 degrés, les acides h une et ti 
deux proportions d'eau peuvent demeurer dans le vide h une tem- 
pérature de beaucoup inférieure à celle où ces dissoludons se 
prennent en masse sous la pression atmosphérique; ces acides se 
solidifient du reste subitement si l'on vient à casser ia pointe du 
tube scellé. 

O" C. 

+ 80" C. 

~ i ~ ~ j d ~ ~  g -400.c 
dana le vide et h 
-20~.= ~ l a p r e s -  
sion ordinaire. 

25. - De la  nature d o  phosphore amorphe; par M. SCAROETTER 
(Comptes rendus  des séances de PAcadémie des Scie~bces, 1. X X X I ,  p. 139). 

Après avoir rappel6 que ses expériences sur le phospliore amorphe 
(Annuaire de Chimie, 181r9, p. 60) ont 614 confirmees dans les 

S03,H0.. . . . . . 
SOS1 HO, HO.  . . 
S'Y, HO 1 2 (80) 

HO13 
S'Y, HO, 4 (HO). 
S'Y, Ho, 5 (HO). 

1,84 
1,1846 
1,6662 
1,5681 
1,4904 
1,4313 

x 

1,7858 
1,6146 
1,5721 
perdu. 
1,4538 
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principaux laboratoires de l'Europe, l'auteur doune sur ce corps 
intéressant quelques nouveaux détails que nous transcrivons : 

Je  n'avais pu ,  jusqu'à présent, obtenir cette modification du  
phosphore sous une autre forme que celle d'une poudre ténue et  
d'un rouge variant du clair au foncé, suivant son degré de ténuité. 
Dans les nombreux changements auxquels je soumi's le traitement 
de ce corps, je  l'obtins quelquefois, comme lors de mon premier 
travail, sous forme de croûtes dures, peu différentes au reste, quant 
i i'aspect, du phosphore en poudre, et présentant seulement, aux 
endroits où il avait été en contact avec le verre, un éclat vitreux 
plus prononcé. Ce phénoméne, qui est évidemment l'effet de ce 
contact, ne saurait, pour ce motif, tenir à la nature du phosphore 
amorphe. Toutefois, cette circonstance, que les croûtes affectent 
une couleur plus foncée que le phosphore en poudre, me fit tenter 
quelques exphriences dans le but de déterminer la nature de ces 
croûtes. A cet effet, j'exposai du phosphore ordinaire à une tem- 
phrature qui était aussi voisine qur  possible de celle à laquelle il se 
transforme de nouveau, et au bout d'un temps assez long, environ 
huit jours, je l'obtins dans l'état que je vais ahr i re ,  n'ayant subi 
que le plus léger des changements qu'il pouvait subir. 

« J'avais jugé que si l'on parvenait jamais à obtenir, sous forme 
cohérente, le phosphore amorphe, ce serait trPs-vraiseniblablement 
par cette voie. Mon attente ne fut pas trompée; car, ce qui est 
digne de  remarque, le phosphore était, la fin de l'expérience, passé 
à l'état d'une masse tout fait cohérente, d'un rouge brun, préseu- 
tant aiix cassures un eclat métallique imparfait et noir. Cette masse 
cassante a des cassures compléternent conchoïdes. Ces cassures sont 
irrbgulières et offrent des angles aigus et des bords effilés. L'inté- 
rieur de la niasse affecte la même couleur rouge que le phosphore 
pulvérisé, en sorte qu'a cet égard la ressemblance entre les proprié- 
tés physiques, abstraction faite de la disposition fibreuse, et celle 
d'une varieté de la mine de fer rhomboédrique, I'hhmatite, est pres- 
que complète. 

a La dure16 du phosphore amorphe cohérent est trks-considkra- 
ble; elle est de  3,5, e t  tient, par conséquent, le milieu entre celle 
du spath calcaire et celle d u  spath fluor. Sa densite est, 17 degrés 
centigrades, de 2,089 ; densilé qui est précisémenl la même que 
celle que Boettger a trouvke pour le pliosphore 'ordinaire. Nais il nc 
peut y avoir lh qu'une coïncidence foriuite, car j'ai toute raison de  
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croire que Ic ciiifie do cette densilé, quoique assurément fort 
exact en soi, ne représente pas cependant la densité réelle du phos- 
phore amorphe. Les morceaux que j'ai entre les mains renferment 
encore un mélange de 0.2 à 0,3 pour 200 de phosphore ordinaire, 
circonstance qui doit necessairement altérer un peu sa densité véri- 
table. E t ,  en effet, des morceaux de phosphore amorphe, qu'on 
avait soumis à I'influence encore plus prolqngée de la chaleur, et 
qui renfermaient dès lors moins de phosphore ordinaire, prk- 
sentaient h la température de  1 7  degrés ceutigrades une densite 
d e  2,106. 

(1 Dans mon premier mémoire je m'étais fondé uniquement, pour 
Btablir que le phosphore modifié, par la lumiére ou par la chaleur, 
devient amorphe, sur ce que cette poudre offre le même aspect à 
I'œil nu ou vue au microscope d u  pouvoir le  plus grossissant. Mais 
actuellement cet état de masse cohérente apporte une confirmation 
complète à mes idées, car ce corps n'offre pas, dans sa cassure, la 
moindre trace de  cristallisation, et il ne présente aucune des pro- 
priétés qui ont été observées jusqu'i ce jour chez les corps cristal- 
lisés; d'où l'on doit conclure qu'il est amorphe. Nous possbdone 
donc aujourd'hui un phosphore octaédrique et un phosphore amor- 
phe ,  de même, pour ne citer qu'un exemple analogue, que nous 
avons un carbone octaédrique et un carbone amorphe, sans compter 
le rhomboédrique. 

u II est h peine nécessaire d'ajouter que le phosphore amorphe 
cohérent, autant du moins que j'ai pu jusqu'i présent le  constater, 
se  comporte chimiquement d e  mCme que le phosphore en poudre. Je 
dois toutefois faire observer que la proportion moindre de  phosphore 
ordinaire qui y est jointe, donne lieu 3. quelques phénomènes dont il 
faut tenir compte; autrement on serait conduit facilement à des er- 
reurs. Lorsqu'on casse un morceau de phosphore cohérent, il arrive 
souvent qu'il s'enflamme, et la combustion, accompagnée d'une lu- 
mibre rouge, se continue ensuite lentement, e t  détermine peu à peu 
la rupture de la masse; on peut facilement l'éteindre en versant des- 
sus de I'eau. Si l'on pulvérise cette masse mus I'eau, et qu'on laisse 
séjourner àl'air la poudre qu'on adébarraeséede la plusgrande partie 
de son eau à l'aide d'un filtre en papier, une réaction acide ne tarde 
pas à s'opérer, l'eau est absorbée, ce qui a lieu également mais plus 
lentement quand on a préalablement fait bien sécher la poudre. 
Quand on chauffe cette poudre elle s'enflamme mCme avant que la 
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température ait atteint 100 degrés centigrades. Elle brille daus I'obs- 
curité et se combine avec le chlore avec flamme. Tous ces phéno- 
inènes ne tiennent pas, comme je l'ai déjà montré, au phosphore 
ainorphe, mais au phosphore ordinaire, qui y est mêlé. Les faits 
pourraient faire croire à tort que le phosphore amorphe repasse 
lentement A l'état de phosphore ordinaire; mais il n'en est rien, ou 
du  moins on n'a rien remarqué de cela durant un laps de trois ans 
et  demi. J'ai sur ma table un filtre couvert de phosphore amorphe 
qui est réduit en morceaux extrêmement petits et qui est soumis de 
la sorte, depuis plus d'un an , à I'influence de l'air. Je l'arrose de 
temps en temps ; il se sèche, e t  le phosphore cependant ne donne 
lieu ni à une réaction acide, ni à aucune odeur. Tout le monde 
prendrait cette poudre pour de l'oxyde de fer pulvérisé. 

a J e  dois ajouter, en finissant, que, depuis la publication de mon 
premier travail sur ce sujet, j'ai e u  occasion d'obtenir de nouveau 
les plus importants des résultats auxquels j'étais arrivé, e n  chan- 
geant en partie les circonstances où je m'étais placé, et j'ai constaté, 
?i ma grande satisfaction, que je n'avais rien à reprendre et  recti- 
fier aux premiers. Qu'il me soit permis d'ajouter encore un fait, 
bien qu'il ne se rapporte pas tout à fait au sujet de cette communi- 
cation. J e  me suis formellement assuré que le  phosphore peut de- 
composer l'eau, et qu'il le fait dkjà à une température de 250 à 
260 degres centigrades. S i  Von met du phosphore humide dans un 
tube hermetiquement ferme par la fusion à ses deux bouts, et si on 
l'expose quelque temps à la tempCrature susdite, on obtient eh bri- 
sant le tube un gaz hydrogene phosphor6, qui est mêlb à Pa' de 
M. P. Thbnard, et qui s'enflamme ensuite delui-même. On avait déjà 
admis la décomposition de l'eau par le phosphore, mus l'influence 
de  la lumière, afin d'expliquer, par la formation de  l'oxyde de  
phosphore, la couleur rouge qu'il prend alors. Or, maintenant il ré- 
sulte des faits ci-dessus mentionnés que cette transformation ne 
tient pas à la présence de l'eau, mais que celle-ci est réellement 
décomposée, par le phosphore, à une température peu élevbe. n 

26. - Sur la phosphorescence da phosphore; par M. MARCEAND 
(Journal für prakt. Chemie, 1. L, p. 1). 

Les opinions des physiciens sont partagées sur les causes de la 
phosphorescence du phosphore; les uns I'attrihuent à I'uxyda~ion 
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de la vapeur de  ce métalloïde; les autres, et Berzélius notamment, 
la considèrent comme provenant d'une modification mol6culaire. 
Dans nos précédents Annuaires, nous avons plusieurs fois rendu 
compte d'expériences faites à ce sujet (voir entre autres Annuaire. 
1849, p. 65). 

M. Marchand résout iridvocablement la question par des exp6- 
riences qui ne laissent rien désirer. Suivant elles, la phospho- 
rescence du phosphore n'est due ni h la combustion, ni à la produc- 
tion de l'ozone, comme le pense M. Schœnbein ; elle a lieu dans 
ious les gaz et dans toutes les vapeurs qui ne se combinent pas chi- 
miquement avec le phosphore. Dans certains gaz le phénombne peut 
avoir lieu à une température très-basse; dans certaines vapeurs le 
phosphore doit préalablement être chauffé jusqu'au point d'ébul- 
lition. 

La phosphorescence se produit à la suite de l'évaporation du 
phosphore, et probablement à la suite d'une modification molécu- 
laire de ce métalloïde; elle diffère de la lumière produite par la 
combustion et les deux lumières peuvent êwe produites séparé- 
ment. La phosphorescence dure tant que dure la volatilisation et i 
une température qui peut descendre jusqu'au point où le phosphore 
a perdu toute sa tension ; elle cesse quand ce niétalloide s'est recou- 
vert d'une couche qui s'oppose à la vaporisatiou. 

M. Marchand a surlout fait des observations avec du phosphore 
place dans l'hydrogène qu'il a obtenu dans un briquet à hydrogène 
de dimension colossale, dans lequel il a fait dégager de l'hydrogbne, 
pendant plusieurs semaines, de manière à expulser tout l'air at- 
mosphérique ; enfin, pour plus de sûreté, il fit passer ce gaz à ira- 
vers un tube rempli d'éponge de platine chauffé au rouge, puis il fit 
sécher sur une colonne de  chlorure de calcium. 

A l'extrémité de ce tube chlorure, se trouvait un tube effilé con- 
tenant un morceau de phosphore parfaitement desséché; ce phos- 
phore était lumineux dans l'obscurité e t  il était entour6 d'une at- 
mosphére lumineuse qui se maintint pendant plus de  huit jours. 

Une bande de papier enduite d'un empois d'amidon contenant de 
l'iodure de  potassium ne se colora pas pendant tout ce temps : c'est 
une preuve qu'il lie geforina pas d'ozone pendant toute la durée de 
I'exphrience. 

En presence d'une température de -22 degrés centig., le phos- 
phore cessaildeluire, maisilredevintluisantdèsquela températureve- 
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nait à s'élever à - 15 degrés centig., toutefois sans être entour6 
d'une auréole lumineuse. 

Les mêmes résultats ont été obtenus avec l'acide carboiiique. Si 
quelques chimistes ont observé avec ces gaz une lueur qui bientôt 
disparaissait, cette lueur ne tenait pas à la presence d'une petite 
quanlité d'oxygène comme ils le croyaient, mais elle est bien réel- 
lement liée à la vaporisation du phosphore et elle cesse du moment 
que le milieu est sature de cette vapeur. 

M. Marchand fait voir ensuite que la phosphorescence du phos- 
pbore dans les gaz, cesse quand ces gaz se trouvent sous pression. 

A une basse teuip6rature et à I'air, le pliosphore luit sans que cette 
lueur soit la conséquence de l'oxydation. 

Dans l'oxygène pur et sec la lueur dure plus longtemps que dans 
le cas contraire, et pendant tout le temps il se forme de l'ozone qui 
disparaît dès que la lueur  cesse. 

Les corps qui sont analogues au phosphore produisent tous une 
légère flamme sans chaleur et  sausêtre, en apparence, accompagnée 
de produits d'oxydation ; toutefois celte flamine est la suite d'une 
combustion ; elle ne se produit que dans l'air ou dans l'oxygène, et 
elle est toujours accompagnée d'une petite quantité d'ozone; le 
soufre, l'arsenic, le sClénium et l'antinloine sont dans ce cas. 

27.-De l'actioii du moofre cinr le perchlornre de phosphore; 
par M. GLADSTONE (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXXIV, 
p. 88). 

En faisant chauffer du soufre avec du perchlorure de phosphore, 
M. Gladstone obtint des cristaux incolores qui se liquéfient par 
l'action de la chaleur et qui passent finalement la distillation. Ce 
liquide s'obtient le mieux quand on mélange trois parties de per- 
chlorure avec une partie de soufre, et quand on fait chaufïer jusqu'à 
faire fondre le niélange. I l  se produit ainsi un liquide jaunequi imbibe 
une masse crislalline dont la proportion est très-variable et  qui ne 
parait être autre chose que du perchlorure de phosphore. 

Ces deux coinposés se volatilisent ensemble et n'ont pu être sépad 
rés que superficiellement en décantant d'abord le liquide, le recti- 
fiant ensuite jusqu'a ce que le point d'ébullition fût constant h 
125degrés. Le produit constitue un liquide mobile, assez réfringent, 
plus lourd que l'eau. Son odeur est acide; il se volatilise h 118 de- 
grés environ. 11 dissout beaucoup de soufre et  l'abandonne par 
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le refroidisseineni en cristaux qui appartiennent aux deux forma 
de soufre. Le phosphore s'y dissout 6galemenl B chaud et  se sépare 
en cristaux quand le liqulde se refroidit. 

Les métaux dkcomposeiit ce  liquide ; I'hydrogene est sans action, 
il en est de nidme de l'acide sulfurique froid, mais I'alcoul, I'éiher, 
l'essence de térCbenihine, l'hydrogène sulfuré, l'acide nitriqne, I'at- 
taqucntviolemment. L'eau Ic dCcompose avec énergie; bienlot on 
reconnaît l'odeur du sulloclilorure de phosphore, ct le liquide qui 
laisse déposer du soufre ct (lu sulfure de phosphore renferme de I'a- 
cide chlorhydrique, dc l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique, 
peut-$ire de i'acide phosphoreux, et de l'acide ~ulfophosphorique. 
Cette décoinposition est plus rapide stius l'influence des alcalis. Aussi 
M. Gladstone I'a appliquée l'analyse dece corpsqu'ilreprésentepar 

La dehsité de vapeur de ce corps est de 545 ; elle a été prise 
à 203 degrés centig. M. Gladstone considère ce nombre comme 
correspondant à six volumes de perchlorure unis i~ quatre ~o lumes  
de vapeur de soufre sans condensation. 

Les cristaux dont nous avons parlé plus haut,  sont reprCsentCs 
par I'auteur par la Formule 

SkPh ClJ, 

ils constituent des pyramides huit pans quand ils se sont formés 
lentement; ils renferment souvent du perchlorure de phosphore, 
et l'auteur ne parait pas absolument fixé sur la formule ci-dessus. 

ES. - Mémoire sur le sulfure d'azote: par MM. FORDOS et G i ~ i i i  
(Comptes rendus des séances de i'Acad6rnie des Sciences, t .  XXXI, p. 702). 
-Sur la forme cr is tal l ine du sulfure d'azote; par M. j. NICKLES 
(Annales de  Chimie et  de  Physique, Se shrie, t. XXXI). 

Le sulfure d'azote découvert par 11. Soubeiran a été représenté 
par ce chimiste par la formule S3Az bas& principalement sur i'ac- 
tion que l'eau exerce sur ce composé; d'apres cette forriiule, il se 
fixerait 3 équivalents d'eau sans dégagement aucun, e t  il se forme- 
rait un sesquihyposulfite d'ammoniaque 

Comiiie on ne connatt que des hyposulfites neutres, Cette asser- 
tion a kt6 plus que sufisaiitc pour engager MM. Fordos et Gélis à r e  
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prendre l'étude du sulfure d'azote et notamment la manibre dont il 
se comporte avec l'eau. Vers la même époque, M. Laurent publia 
ses observations sur le sulfure d'azote (Annuaire de Chimie, 1850,  
p. b 3 ) ,  qu'il reprksenle par la formule 

S%zH 

le considérant conime de I'hyposulfimide. 
Les recherches si consciencieuses de MM. Fordos et Gélis ont 

mis de l'ordre Jans ces assertions contradictoires, et comme leur 
mémoire renferme beaucoup de faits nouveaux, nous le transcrirons 
eu graiide partie. 

a Lorsqu'on fait rbagir le gaz ammoniac sur le perchlorure de 
soufre, ces deux matières &prouvent une série de transformations 
sur lesquelles le défaut d'espace ne nous permet pas de nous arrbter 
ici, et l'on obtient, en définitive, une poussière d'un jaune pur que 
M. Soubeiran a consiclérée, à tort, comme une substance unique e t  
qu'il a désignée sous le noni de chlorure de soupe biantmoniacnl. 

Cette poussière dont nous avons pu retirer, a l'aide de dissol- 
vants, jusqu'h cinq substances, fournit la fois, lorsqu'on la traite 
par le sulfure de  carbone, du soufre et un produit d'un beau jaune 
orange. En la lavant a plusieurs reprises et à froid, avec dc pctiies 
quaniit6s de  sulfure de  carbone, on dissout tout le soufre; e t  en 
traitant la masse ainsi débarrassee de  soufre par le même liquide 
bouillant jusqu'à ce qu'elle ne le colore plus, on enlEve toule la ms- 
tiére orangée que la liqueur abandonne tnsuite sous foruie de c r i s  
taux en s'évaporant. 

C' C'est évidemment cette subsiarice, plus ou moins impure, qui a 
étb étudiée par RI. Soubeiran sous le nom de sulfzire d'azote, car elle 
possède la plupart des propriétés quiont été indiquéespar ce chimiste. 

n Le sulfure d'azote, h I'état de purcté, se prhsente sous la forme 
de prismes rhoniboïdaut transparents, dont la poudre est d'un jaune 
dore des plus vifs; mais cette poudre ne doit pas être préparée safi$ 
précauiions, car un léger choc de cette poudre sur un corps dur 
suffit p u r  déterniiner une vive détoiia~ion. 5 ceoligramrnes de sul- 
fure d'azote, placés daus un mortier d'agate et frappes avec le pilon, 
out fait entendre un bruit semblable à celui d'un coup de fusil, e t  
le pilon et le mortier out été brisés en plusieurs fragmmtk 

« Lorsqu'on touche le sulfure d'azote avec un corps en iguitiou. 
il fuse suisdétoner, Chauffé au bain d'liuile dans un tube fermé p r  
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un bout, il se détruit avec erplosion vers 157 degrés, en dégageant 
de l'azote, du soufre et des traces de la substance indécomposée. 

n Le sulfure d'azote rbduit en poudre a une légère odeur; il ac- 
quiert 3 un haut degré, par le frottement, la propriété d'adhhrer au 
verre et au papier. 

dI Son action sur les muqueuses est des plus irritantes 
« L'eau le mouille 3 peine et ne le dissout pas ; l'alcool, l'éther, 

I'esprh-de-bois et l'essence de térébenthine, en dissolvent de petites 
quantités; mais son meilleur dissolvant est le sulfure de carbone. 

a Le sulfure d'azote n'est cependant pas absolument sans action 
sur le sulfure de carbone ; mais cette action ne se produit qu'avec 
lenteur et exige beaucoup de temps pour être coniplète. Toutefois 
elle est des plus remarquables; les auteurs ont vu des dissolutions de 
sulfure d'azote dans le sulfure de carbone se décolorer cornplCtement 
au bout de quelques mois, ct ils ont reconnu, dansles produits, di1 
soufre, de l'acide sulfocyanhydrique et un dépôtjaune dore qui avait 
l'apparence de la matière, peu connue, désignée par les chimistes 
sous les noms de sulfocyanogène ou de cyanoxysul~ide. n 

L'analyse de cette substance ne conduisait 3 aucune des formules 
attribuées à ce corps; les auteurs se proposent d'étudier ce corps, 
comparativement avec le sulfocyanogbue dont l'histoire laisse beau- 
coup à désirer. 

Analyse du sulfure d'azote. - DIM. Fordos et Gélis ont mis tous 
leurs soins à la recherche de l'hydrogène, et dans toutes les expé- 
riences, on a employé des quantités considérables de la matière, afin 
de diminuer autant que possible les chances d'erreur. L'eau qu'on 
obtint Ctait en quantité tellement minime qu'elle ne pourrait être 
que de i'eau hygrométrique. 

Premier dosage. . Ou,S de sulfure d'azote ont fourni O~~,015d'eau 
Deuxième dosage. O ,5 de su lhre  d'azote ont fourni O ,045 d'eau 
Troisième dosage. 1 ,O de sulfure d'azote ont fourni O ,004 d'eau 

Ces résultats, surtout le dernier, prouvent suffisamment que le 
corps examiné ne contient pas d'hydrogbne et  que par conséquent 
la formule SPAzH , admise par M. Laurent pour le sulfure d'azote, 
doit être rejetée. 

MM. Fordos et Gélis discutent ensuite la formuledusulfure d'azote; 
cellede M. Soubeiran SSAzexige 77,32 pour 100desoufre et22,68d'a- 
.zote ; les nombreux dosages qu'ils ont faits les ont conduits h un ré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tultat tout diffkreut ; leurs nombres s'accordent avec la formule : 

SPAz 

comme l'indique le tableau suivant : 

Calculé. Trouve. Twuvé. Trouve. Trouve. 

Soufre.. . 69,56 69,47 68,83 69,95 69,06 
Azote. . . 30,44 30,38 31,Ol 30,50 SB 

Ces r h l t a t s  sont encore confirmés par l'étude qu'ils ont faite de 
I'action de I'eau et des alcalis sur ce corps. 

Suivant M. Soubeiran, I'eau froide agit lentement sur le sulfure 
d'azote ; elle le change en hyposulfite d'ammoniaque; si Son opère à 
chaud, la décomposition se fait très-promptement, et le sel contient 
une proportion d'ammoniaque pour une proportion et demie d'acide 
hyposulfureux. 

Suivant le même chimiste, les dissolutions alcalines activent la 
transformation du sulfure d'azote en ammoniaque et en acide hypo- 
sulfureux. 

Ces diverses assertions ne sauraient être admises. 
Eu effet, la décomposition par l'eau, telle que l'indique M. Sou- 

beiran, se représenterait par la formule 

SSAz f 4HO = Sw8, Az + H3 HO. 

Or, dans cette réaction, en supposant la formule du sulfure d'a- 
zote SaAz exacte, ce qui n'est pas, aucun gaz ne se dégagerait ; tan- 
dis qu'il est très-facile de constater que dans cette réaction il se 
dégage de l'ammoniaque. 

On observe également que la liqueur possede tous Ics caractères 
d'un mélange d'acide hyposulfureux et  d'un acide de la série thio- 
nique. 

L'analyse des produits a fait voir que la rCaction de  I'eau sur le 
sulfure d'azote devait être représentée par l'équation suivante : 

Cette formule rend compte de tous les phénomenes observés, et 
son exactitude est mise hors de doute par la réaction de la potasse sur 
le sulfure d'azote, qui peut se représenter ainsi : 

2(SaAz) f 3(KO) $6(AO)= S'09,K0 + 2(S09,KO) +2(AzEa). 
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II se fait un hyposulfite et un culfite dan8 dei pmportione telle8 
que chacun des deux sels contient une quantité égale de soufre. 

Ces produits sont dus Bvideinment deux réactions: à celle de 
l'eau sur le sulfure d'azote, e t  B celle de la potasse sur l'acide tri- 
thionique provenant de la première rCaction. On sait que &et acide 
est dédppblé par log alcalis eq sulfite et en hyposulfite, 

La forme cristalline du sulfure d'azote a été etudiée par N, J. Nic- 
klès; elle appartient au système du prisme droit rhonihoidal; 
l'angle du prisme est de SgO 10'; ce prisme est modifié par un prisme 
secondaire sous un angle de 136O,5 el terrniué par un biseau qui 
forme avec plie de ses facettes un  qngle de 1394 Les biseaux eux- 
mêmes forment entre eux un angle de 96O,5. 

Cette forme cristalline est etroitemeut liée à celle du soufre 
cristallisé par fusion ; i'angle du p-isiné de cette varidte de  soufre est 
8g0,5, ce qui est sensiMement le m&me que celui du sulfure d'a- 
zote. II y a donc Ià un exemple remarquable de la persistance du 
groupement mol6culaire du soufre daiis la molécule du sulfure d'a- 
zote; ce fait corrobore une fgis de plus les faits constatés successive- 
ment par hl. J. Nickles (Annuaire de Chimie, 481i9, p. 8 ; 1850, 
p. 290; et Revue scientifique, t XXXIY, p, 547); et de plus, il 
constitue le premier exemple d'hémimorphisme de ce genre, en 
chimie minérale. 

80. v WUF le chlomphospbnre d'azote# par M. QLADSTLINE (Anna- 
Zen der Chemie und Pharmacie, l. LXXVI, p. 7 4 ,  

Dans leurs recherches sur les combinrisons du phosphore avec 
l'azote, R1M. Liebig et Wœliler dhcrivent un corps cristallin au- 
quel ils attribuent la formule 

C'est dq cblorophosphiire d'azote qui se forme toujours quand oo 
siiture le pcrclilorure de phosphore par Ic gaz ammoniac ; il se pro- 
duit 6galement pendant uiie saturation partielle par I'ainmoniaque, 
ou quand le perclilorure renferme du protochlorure, mais il ne 
prend jaiiiais naissance avec ce dernier. 

Tel qu'on l'obtient ce chlorùpbosphur~ contient beaucoup de sel IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ammoniac et de  chlorophosphamide; pour l'en déliarrasser, on 
agite la masse séchée avec de I'Cther qui dissout le chloi.ophosphure 
à l'exclusion des autres substances et qui l'abandonne en cristaux 
par l'évaporation. 

Toutefois I'auteur emploie de prbférence un autre mode de puri- 
fication, car le chlorophosphnre d'azote se décompose assez facile- 
ment en présence de  l'éther. On introduit le chlorophosphure dans 
une cornue spacieuse à moitié remplie d'eau et  on fait bouillir. Le 
chlorophosphure entre en fusion, se rend à la surface du liquide, 
se laisse entraîner par la vapeur d'eau, et se dépose à l'état de 
pureté dans le col de la cornue. 

Un procédh plus expéditif est le suivant. On remplit une cornue 
à moitib, avec un mélange formé d'une partie de perchlorure d e  
phosphore et  deux parties de sel ammoniac sec : on chauffe; d'a- 
bord la masse rougit, puis elle devient brune, et enfin elle se  su- 
blime; une partie cependant est entraînée par I'acide chlorhydrique 
et vient se déposer dans une allonge eu mélange avec d u  chloroxyde 
de phosphore; on le purifie par l'un des moyens qui précedent. 

Le chlorophosphure d'azote est solide à la température ordinaire. 
A 110 degrés centigrades il fond; B 240 degrbs il entre en Cbullition. 
11 cristallise en prismes rhomboïdaux de  4 8 4 9  degrés, plus denses 
que I'eau; leurdensité diminue par la fusion ; ce corps est un peu vo- 
latil h la temperature ordinaire; chauiïé, il répand d'bpaisses va- 
peurs d'une odeur particulière; sa di~soluiion alcoolique possède une 
saveur amère. Compléteinent insoluble dans I'eau, il est soluble dans 
le cliloroforme, la benzine, l'essence de iérébenthinc et  l'éther. 

Contrairement aux abservations de MM. Liebig et  Wœhler, 
M. Gladstone a constaté que les dissolutions alcooliques de potasse, 
de soude ou d'ammoniaque , décomposent ce chlorophospliure en 
formant des chlorures; le nitrate d'argent e t  autres sels mCtalliqum 
se comportent de même. 

ti l'état cristallisé, ce chlorophosphure se sulilime complétement 
dans le gaz hydrogène ou dans l'acide sulfhydrique. L'iode ne I'aita- 
que pas; quand on le Li t  passer en vapeur sur du chromate de plomb 
ou de cuivre chaufi  au rouge, il se décompose en foriuanl enireau- 
tres de l'acide nitreux. L'acide nitrique fuinant uel'oxgdcqu'achaud. 

Bon nombre de mbtaux le rl6composent au rouge, ainsi que l'ont 
déjà établi h11\1. Liebig et Wœhler; l'argent le décompose ioéme 
par voie humide en foruiant du chlorure. 
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M. Gladstone n'a pu trouver de l'hydrogéne dans ce composh; il 
lui attribue la formule 

C13,Phs,Azs, 

La dissolution que l'on obtient eu décomposant ce corps par une 
lessive alcaline, ne contient pas d'acide phosphorique; en neutrali- 
sant la liqueur el la faisant bouillir avec un perse1 de fer, on obiient 
un précipité blanc, floconnenx, qui ressemble au phosphate de fer, 
mais qui s'en distingue par sa solubilité dans l'ammoniaque et son 
insolubilité dansles acides faibles. Ce sel de fcr se décomposeinstan- 
tanbinent en présence de la potasse; et quand on le fait fondre avec 
cet alcali, il perd de l'ammoniaque et se convertit en phosphate. 

Ce sel ne cristallise pas, l'auteur lui attribue la formule 

Ph', AzOS,FezOs + 4H0. 

Les sels d'alumine, de cuivre, etc. , s'obtiennent comme celui de 
fer; le sel de cuivre est reprhsenié par l'auteur par la formule 

Le sel d'argent s'obtient égalenicnt par double affinité; il se pro- 
duit un volimineux précipit6 de chlorure, et le liquide Gltré aban- 
donne, par évaporation, un précipité blanc, pesant, qui noircit par 
la dessiccation. 

Ce sel contient également cinq équivalents d'eau ainsi que ceux 
de potasse; celui de baryte n'en.renferme que deux. 

L'auicur a cherché à obtenir l'acide libre en soumettant le sel de 
cuivre à un courant d'hydrogène sulfure ; il n'a réussi qu'inconiplé- 
tement, l'acide se décomposant trop facilement dans cette circon- 
slance; M. Gladstone l'a obtenu dans un ktat plus stable en déconi- 
posant le sel d'argent par l'acide chlorhydrique faible. 

Cet acide est déliquescent, rougit le tournesol et posshde une sa- 
veur acide agréable. 11 supporte une température assez blevée sans 
se décomposer et il se prête sans peine à la préparation des sels qui 
viennent d'être décrits. 

Comme caractère spécial de cet acide, L'auteur indique l'action 
du sulfatc de peroxyde de fer en petite quantité sur sa dissolution 
dans l'ammoniaque; il se produit une liqueur d'un beau rouge. 
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30.  - Sur les combinaisons définies de l'iode et da phos- 
phore : par M. CORRENWINDER (Comptes   end us des sgances de lacad imie  
des Sciences, t .  XXXI, p. 112,  et Annales de Chimie et de Physique, 
3' série, t. XXX, p. 242). 

Les combinaisons de l'iode et du phosphore ne sont pas connues 
jusqu'à ce jour, puisqu'on n'est pas encore parvenu à les obtenir à 
l'état défini et sous forme de cristaux. 

II est cependant un procédé qui permet de préparer ces corps 
dans ces dernières conditions. Il  consiste à faire dissoudre successi- 
veinent le phosphore et I'iode dans le sulfure de c: rbone, et à sou- 
mettre le liquide au refroidissement. Bientôt il se ddpose des cristaux 
d'iodure de phosphore, dont la composition dépend des quantités 
employées. 

Ainsi, en opérant sur 2 équivalents d'iode et 1 de phosphore, 
on obtient des cristaux prismatiques de grandes dimensions, colorés 
en rouge orangé, et qui présentent l'analyse la coinposition IaPh. 

C'est le protoiodure de phosphore. 
Ce couiposé fond à 110 degrés environ, s'altère à I'air, se vola- 

tilise & une température plus élevée. 
11 peut être employe avantageusement pour préparer i'acide 

iodhydrique. 
En prenant 3 équivalents d'iode pour 1 d e  phosphore et  ame- 

nant le liquide en dissolution concentrée, on se procure bientôt des 
cristaux assez irréguliers d'un beau rouge foncé et présentant l'as- 
pect de  laiiies hexagones. 11 faut, dans cette circonstance, refroidir 
avec un mélange de glace et de sel marin. Ces cristaux, dépoiiillés 
de toutes traces de sulfure de carbone par la distillation, donnent 
une niasse susceptible de cristalliser par voie de fusion en prismes 
très-allongés. 

C'est le deutoiodure de phosphore. 
I l  fond à 55 degrés environ, se décompose par l'eau et peut 

fournir également de l'acide iodhydrique quand on le chauffe en 
prèsencr d'une petite quantité d'eau. 

En opérant sur des quantités dans les rapports de l équivalent 
de phophore sur I d'iode, on obtient des cristaux de protoiodure, 
et il reste un excèsde phosphore dans le liquide inère. 

Avec 5 équivalents d'iode et 2 de phosphore, il cristallise d'a- 
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bord du protoiodure, et en dernier lieu du drutoiodure, ce que 
justifie l'équation suivante : 

Avec Li et même 5 6quivalents d'iode pour 1 de phosphore, on 
voit se déposer d'abord de I'iode, puis des cristaux de deutoiodure, 
P P ~ .  

L'emploi du  sulfure de carbone comme dissolvant a permis 3 
M. Correnwinder d'obtenir, sous formede cristaux, plusieurs autres 
compos(.s, t d s  que le chlorure de phosphore, le sulfure de  phos- 
phore, etc. 

L'auteur proniet des détails sur ces caniposés dans un prochain 
mémoire. 

3g. - Aciîon de la lumii'resolaire sur l'acide chlorhydrique; 
par M. fisc ne^ (Journal für prakt. Chernie, 1. BLVIII, p. 70). 

M. Fischer s'est assuré que I'acide chlorhydrique se décompose 
à la longue sous l'influence dee rayons solaires el de l'air atmosph6- 
rique; les produits de la décomposition soiit de l'eau et du chlore. 

Uue dissolution aqueuse de cet acide exige pres de 4 semaines 
d'insolation pour donner des traces de décon~position; mais quand 
on met eii sa présence un inétal, de l'or, par exemple, quelques 
heures suffisent pour cela. Une dissolution de protochlorure d'étain 
accuse iinuiédiatement la présence du cllorure d'or dans le liquide. 

32. - Procédé pour extraire en grand l'iode des plantes 
marines: par M. KENP (Dingtet's polytechnisches journal, t. ÇXVlI,  
p. 430). 

M. Kemp a d'abord comrnencé à doser I'iode des plantes marines 
les plus fréquentes dans le pays où il a opéré (l'île de Nan). II a vu 
que I'iode est i son maximum quand les plantes ont succombé aux 
tenipètes d'automne et qu'elles ont étC jetkcs par ellcs sur la plage. 
La position dcs thalaxic~pliytes dans I'cau n'est pas uoii plus sans 
influen~e sur leur richesse en iode; certains genres ne vieiiiient 
qu'entre les nireaux du flux et du reflux, el sont alteriiativement 
submergés el à îlot, ce sont, entre autres, les fucus; d'autres son\ 
constamment subpergés, ce sont les lamivaria; ces dernières soiit 
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aussi les plus riches en iode, et elles renferment ce métalloïde h l'état 
d'iodure, qu'oo peiit en retirer par simple expression. 

Le procédé ordinaire de I'extrac~ion de i'iode n'étau1 guère ap- 
plicable dans ce cas particulier, Pol, Kemp préfère soumettre les 
plantea b une forte pression pour en obtenir le jus, puis il souillet 
les tourteaux la râpe, ou mieux une machine 3 couper les bette- 
raves; il assure qu'il est inutile de pousser plus loin la di~ision, car 
en abaiidonnant les tranches à elles-mêmes pendant 22 heures, il se 
produit une vive ferinentatian B la suite de laquelle la masse se ré- 
duit eu une bouillie qui s'exprime ensuite sans peine. 

Le précédent procédé a dû être spécialement appliqué à la lami- 
naria digi(ata; avec la, saccharilla la chose est encore plus facile. 
011 enlassela plante dans un tonneau muni d'un robinet, pour laisser 
écouler le liquide; d'aliord le fond ne se tapisse que d'eau de mer, 
mais bientôt la fermentation se déclare; à partir de ce moment on 
s'assure si IQ liquide qui $dcoule contient de l'iode, et, dans ce cas, 
on ferme Ic robinet. Pendant les 1 2  beures qui suivent, on brasse de  
temps $ autre le  contenu du tonneau, et quand tout est réduit en 
masse pâteuse, or] ajou te de la chaux vive, ou biep encore on incinère. 

Dl, Kemp eotre ensuite dans quelques dé:ails tçchniques au sujet 
deo d6peiises B considérer, du travail à faire, et il termine par un  
procÇdé suivre par les habitants des bords de la mer; le voici : 

Ou laisse Cgoutter l'eau de mer, et pendant les quelques heures 
qui sont nécessaires à cette opération, on dbpouille autant que pos- 
sible les tiges de la luminaria dcs feuilles et  des racines, travail qui 
peut &tre exbcute par des feiniues et des enfaim, et on soumet le 
reste a la macliine a couper. 

Après que la niasse a fermenté, oii l'exprime et  on ajoute au li- 
quide de l'acide dilorhydriquo du corninerce jusqu'l réaction acide, 
puis on ajoute qna dissolution d'hypocblorite de chaux pour séparer 
l'iode; on a soin d'éviter un excès de ce dernier, ce à quoi on par- 
vient aisément, car la coulcur brune du liquide augmente jusqu'à 
un certain inoinent, passé lequel la moindre goutte de clilorure fait 
dimisuer la teinte. 

L'iode, ainsi déplacé, est ensuite précipitd au moyen d'amidon 
dClagé dans l'eau, puis on décante, on recueill.: le dépôt qu'on fait 
sécher pour le livrer au fabricant d'iode 

Les eaux mères sont riches en sels de potasse, de  soude et de ina- 
gnésiç, et on comprend que l'agriculture peut eu tirer parti. 
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Ces procédés pourraient sans doute être appliqués avec succès en 
Algérie, aprés les avoir conformés aux exigences du pays. 

83. -Sur les divers procédh connus pour la préparation de 
l'acide iodique; par M. A. JACQUELAIN (Annales de Chimie et d e  Phy- 
sique, 3. série, t. XXX, p. 332). 

Le point important de ce inénioire, dit M. Jacquelain, est l'étude 
expdrimentale et raisonn6e des procédés connus les plus remarqua- 
bles, afin d'arriver i se procurer promptement l'acide iodique 
dans un grand ktat de pureté. 

I l  conclut h l'emploi de l'acide nitrique pur et fumant qui se- 
rait expéditif, peu coûteux et d'une facile exécution en grand; il est 
curieux de rapprocher ces promesses de  l'auteur de son procedé 
d'exécution. 

Il  prend, en proportion, 5 grammes d'iode sec et divisé, et 200 
grammes d'acide nitrique pur à 1,5 de densité, soit 1i0 kilogrammes 
d'acide pour 1 kilogramme d'iode. Ces matièxes sont introduites 
dans un ballon long col et maintenues pendant une heure 60 
degrés. Au bout de ce temps, on trouve au fond du vase Beaucoup 
d'acide iodîque surnage par deux couches de liquide; la supérieure 
est un mélange d'acides azotique et hypoazotique; I'infbrieure trés- 
dense, d'un rouge brun, est une dissolution d'iode dans l'acide 
azotique d'où l'eau précipite l'iode en grande abondance. 

Ainsi, malgré cette énorme proportion d'acide nitrique pur et 
fumant, c'est-'a-dire dans un Btat où sa préparation est longue et 
coûteuse, on ne converlit qu'une portion de l'iode en acide iodique. 

&lais ce n'est pas tout; pour retirer de  cette niasse énorme d'a- 
cide fumant tout l'acide iodique formé, il faut distiller ensembleles 
deux couches indiquées plus hanl, jusqu'à réduction au 6. Ce der- 
nier Q de la masse acide qui représente encore 7 fois le poids de 
l'iode employb, est entièrement perdu, car on y ajoute l'acide iodi- 
que dépose et  l'on évapore le tout à siccile dans une capsule de 
porcelaine, sans Bbullition, par un feu très-doux. 

A la fin de l'évaporation, le fond de la capsule se trouve tapissé 
d'un dépôt considérable de cristaux blancs, nac,rés, qui consiste- 
raient, suivant l'auteur, en acide iodique pur et anhydre. 

D'ailleurs, M. Jacquelain oublie d'indiquer comment il retire de 
l'acide nitrique la forte proportion d'iode dissoute et non oxydée. 

Ainsi, secher et diviser I'iode, le faire digérer avec 40 fois sou 
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poids d'acide nitrique pur et fumant, distiller les $ de cette masse 
énorme de liquide, évaporer le dernier 4 ,  à siccité, par un feu 
doux, voila pour l'exéciition facile et expéditive du procédé que 
M. Jacquelain propose. 

N'oxyder qu'une portion de l'iode employé, perdre l'autre por- 
tion, altérer les 2 d'une masse énorme d'acide nitrique pur et fu- 
mant, dissiper l'autre i par une évaporation en capsule découverte; 
voilà pour l'économie. 

Quant à la pureté du  produit, les chimistes sont intéressés à sa- 
voir : I o  que la distillation de l'acide nitrique dans un vase de verre 
en détache plusieurs principes dont le résidu se mêle à l'acide iodi- 
que obtenu; 20 que cet acide n'est jamais pur lorsqu'il se forme en 
présence de l'acide nitrique ; il en retient des traces sensibles, si 
opiniâtrément, qu'elles ne sont expulsées que par une décomposition 
partielle de l'acide iodique. 

Reste une modification que M. Jacquelain prétend introduire 
dans la préparation del'acide iodique, à I'aide du  chlorate de potasse 
et de l'iode, afin, dit-il, de rendre ce procédé exécutable eii grand. 

Mais dans cette autre partie de son travail, NI. Jacquelain se 
montre encore très-ignorant des propriélés de l'acide iodique qu'il 
est bon de connaître avant d'en rectifier les préparations. Même inin- 
telligence dans l'examen de la réaction intéressante qui s'accom- 
plit entre le chlorate de potasse et l'iode; l'auteur critique ce qu'il 
n'a même pas compris. 

Les fabricants ne seront pas trompCs nn instant par les assertions 
de M. Jacquelain ; tous ceux qui se sont occupés de la préparation de 
l'acide iodique savent qu'on en peut obtenir plusieurs kilo, nrarnmes 
en un jour, par l'emploi du chlorate de potasse et de l'iode, sans 
perte de substance et à l'aide de manipulations simples et peu 
dispendieuses. 

84. - Observations siir 19azoture de bore: par M. WWHLER 
(L'Institut, 1850, p. 159). 

M. Balmain a découvert, comme on sait, un composb de bore et 
d'azote auquel, en raison de sa prétendue propriéte de se combiner 
egalement avec le cyanogène et les métaux, il a imposé uii nom 
analogue, savoir : celui d'aethogène. Plus tard, ce chimistea reconnu 
que tous les corps décrits par lui comme des aethonides n'étaient 
qu'une seule et même substance, c'est-à-dire un azoiure de  bore, 
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sans proportion msib le  de mktal. Il avait obteiiu ce composé en 
chauffant l'acide borique avec Ic cyanwe de potassium, le 
cyanure de zinc ou arec le cyanure de mercure et le soufre. 
M. Wœhler a trouvé depuis qu'on pouvait l'obtenir, plus avantageu- 
sement, en chaunant un mélange anhydre de borax et  de cganofer- 
rure de potassium. Ayant observé qu'il se forme un azoture de 
tungsténe quand on chauffe du tungsiate de  potasse avec du sel 
ammoniac, l'auteur a cherclié si on ne parviendrait pas, par le m h è !  
moyeb , a obtenir l'azoture de bore. Cette ekpCrieiice a compléte- 
nient réussi; il a obtenu un corps qui possédait toutes les propriétés 
du  composé préparé par hl. Balmain ail moyen de8 cyanutes, et que 
M.Wchler représente par BAz, c'est-à-dire qu'iwecl'eau ce corps peut 
se transformer inimédiaternenf en acide borique et en ammoniaque. 

Pour préparer par ce moyeii l'azoture de bore on mélange très- 
intilnement une partie de borax pur, parfaitement anhydre, h deuR 
parties de sel ainmoniac seC, on reinplit de ce mélange un creuset 
de porcelaine ou mieux de platine que l'on chauffe du fouge après 
I'avoir couvert. Un creuset en terre ordinaire est moins propre & 
cet usage, parce que le produit renferme une grande quaniiié de 
fer. On obtient une masse blanche, non fondue, poreuse, qu'oiî 
rCduit en pondre fine et qu'on fait bouillir, pendant longtemps, 
dans une grande quantite d'eaii aiguisée d'acide clilorhydrique. 
L'azoture de bore se sépare sous la forme d'une pwdre  blanche, 
qu'on recueille sur un filtre, qu'on lave soigneusement avec de 
l'eau chaude et qu'on fait sécher. Si on l'a préparé dans iin creuset 
en terre ou avec du borax impur et non cristallisé, il est nécessaire, 
pour le débarrasser des tnatiércs étrang~kes, de le faire dig6rer 
encore dans de l'acide chlorhydrique concentré, mais on n'est pas 
toujours ccrtain de l'obtenir pur par ce moyen. 

Ainsi obtenu, l'azoture de bore est une poudre eomplétement 
blanche, Kgère, qui,  soiis un grossissement de  500 fois, se pré- 
sente comme une masse absolument amorphe, granulaire et blanc 
de lait. Frotté sur la peau il a quelque chose d'onctueux coinine le 
talc et lui donne un poli remarquable. Il  possède toutes les pro- 
priétés caractéristiques que lui attribue M. Balmain. II brûle quand 
on l'introduit dans une flamme avec une lumière eclataote blaoc 
verdâtre, e l ,  quand on le fait fondre avec de la potasse hydratée, 
il dCgage de l'ainn>oniaqne en aboiidailce. II n'éprouve aucun charige- 
ment de la part des acides cw des alcalis coucentréa, ni quand on le 
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chauffe au rouge dans I'hydroghe ou le chlore gazeux. Dans un 
courant de vapeur d'eau, 3 une chaleur modérée, il se transforme 
en ammoniaque et en acide borique, qui est en grande partie en- 
lraîrié par la vapeur. 

Chauffi pendant une heure h la températurede fusion du nickel, 
dans un creuset de porcelaine qu'on entoure de poudrede charbon et 
qu'on introduit dans un creuset en terre, l'azoinre d e  boren'eprouve 
aucun changement; il ne fond pas et ne perd pas d'azote. bans la 
flainmc d'une lainpc à alcool, alimentée par du gaz oxyghe ,  il 
brûle promptement avec une flamme faible, blanc verdâtre et en 
formant des fum6es d'acide borique. Mais il n'est pas possible de  le 
brûler, quand on le chauffe dans un petit creuset de platine à une 
chaleur rouge intense, en dirigeant sur lui u n  courant d'oxygène. 
II ne s'enflaminc même pas, ce qui fait mieux ressortir sa propriété 
remarquable de devenir plus brillant et plus éclatant que tout 
autre corps et de répandre une lumiére phosphorescente blanc 
verdître seulement quand on le met en contact avec une flamme, 
propriété qui se rattache cons~ammeiit à une oxydation, quelque 
lente qu'elle puisse &m. RI. Wœhler croit qau ce corps répandait 
une lumière d'une vivacith toute particulière quand on le chauffait 
avec le chlore et qu'un rnhlange de matières Btrangères s'opposait 
compléternent à cet 6clat lumineux. 

Une propriété toute particuliére de l'azoture de  bore, c'est de 
réduire par la chaleur les oxydes métalliques d'une réduction 
facile, il se dégage d e  l'oxyde d'azotc ou de  I'acide nitreux. Si on 
te chauffe arec d e  l'eau dans un tube de verre fermé, jusqu'à la 
teniperature cte 200 degrés, il forme de l'ainiuoniaque et  de I'acide 
borique, mais la transformation à cette temptrature ne marche 
qu'avec une extrême lenteur. Si la réaction se prolonge pendant 
plusieurs heures on trouve que le verre, lorsque le tube n'a pas 
fait explosion, est profondement attaqué dans sa masse et tranformb 
en une substance blanche opaline. t 'eau renferme alors de la potasse, 
de  la silice, de l'acide borique et de I'arninoniaque libre. Quoique 
l'acide sulfurique, concentré et chaud, soit d'abord sans action sur 
l'azoture de bore, cependant ce corps se transforme, la longue, 
en ammoniaque et en acide borique, lorsqu'on le chauffe lotigtemps 
el jusqu'h l'évaporation de I'acide sulfurique. Cette trausforniation 
est plus rapide quandon le fait digérer avec de I'acidc fluorhydriclae 
fumant, c i  il se forme du fluoborure d'ammduni. 
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La propriété la plus remarquable de I'azoture de bore est celle 
qu'il manifeste quand on le chauffe avec du carbonate anhydre de 
potasse. I l  se transforme immédiatement en acide borique et en 
cyanate de potasse; il décompose donc l'acide carbonique et forme 
du cyanogène; ce mode de production du cyanogène , tout à fait 
inaltendu, s'accorde parfaitement avec l'observation faite par 
Berzélius , que le bore libre, chauffé avec le carbonate de potasse, 
brûle aux dépens de l'acide carbonique et en rCduit le carbone : 

Cette décomposition mutuelle marche avec plus de facilité, même 
à une faible chaleur rouge, dans un creuset de platine qu'on 
chauffe sur une grande lampe à alcool. Un melange d'azoture de 
bore et de carbonate de potasse sec, qu'on brûle dans les propor- 
tions équivalentes ci-dessus, c'est-à-dire dans le rapport de S à 17 , 
fond à une température à laquelle le carbonate de potasse seul ne 
fondrait pas, et se transforme aisément en un liquide limpide qui, 
par le refroidissement, se prend en une masse blanche trés-cris- 
talline, consistant en parties @ales d'acide borique et de cyanate de 
potasse, et forme avec l'eau une dissolulion limpide. Avec ce corps, 
M. Wœhler a prépare de l'urée pure et,  avec celle-ci, de I'acide 
cyanurique cristallisé. 

Chauffé dans un tube de ~orcelaine à une chaleur rouge intense, 
I'azoture de bore ne dhcompose pas l'acide carbonique. 

Par suite de la facilite avec laquelle I'azoture de bore forme de 
1'a:iinioniaque avec les hydrates, le dosage de  l'azote ne présente 
aucuue difficulté, Ce dosage se rait, comme pour une substance 
organique, par calcination avec de la chaux sodée; pour rendre 
le mélangeun peu plus fusible, on y ajoute une plus forte proportion 
d'hydrate de soude qu'à l'ordinaire. 

Le bore a Cté dosé en chauffant la matiPre avec un poids déter- 
miné de nitrate de plomb. L'excédant de poids du résidu fondu sur 
l'oxyde de plomb devait être i'acide borique. Cette méthode, qui 
trouvera sans doute des applications dans beaucqup d'autres cas, 
est très-facile et très-expéditive, et donne des resultats certains. 
Le sel doit être parfaitement pur et réduit en poudre fine ; toutefois, 
comme il se décompose aisément h une tempbrature peu Clevée, il 
faut le sécher avec précaution. La fusion s'opPre dans un creuset de 
platine, quand on emploie un grand excès de sel. Qnaiid la quantitb 
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est trop faible, le ploiiib se réduit et s'allie au platine. Le mélange 
s'opère daus le creuset avec un fil épais et poli de platine; ce mélange 
doit être fait avec le plus grand soin , et comme la masse se bour- 
soutle il iaut chauffer d'abord avec précaution. Enfin, dans les 
derniers moments, ou porte à la chaleur rouge jusqu'h ce que la 
masse soit en fusion tranquille. 

Si l'on admet pour le bore et  l'azote que les chiffres les plus 
élevés qu'on ait trouvés soient les plus exacts, on a sur 100 parties : 

Bore.. .......................... 42,66 
Azote.. ......................... 51,36 
Perte.. ....................,.... 5,98 

Cette perte ne peut être que de l'oxygène qui doit se trouver à 
1'Biat d'acide borique, puisque l'azoture ne renferme, ainsi que des 
expériences particulières l'ont démontré , ni chlore ni sodiuin. 

L'azoture de bore pur ,  sans acide borique, I'azoture représenté 
par la formule BAz, qui n'a pu encore être préparé et qui n'a pas 
encore été analysé comme tel, renfermerait, sur 100 parties : 

Bore.. .......................... 43,76 
Azote. .......................... 56'24 

S6. - Sor l'ozone; par M. SCHCE~BEIN (Journal fiir prakt. Chemie, 
t. LI ,  p. 321). - M&me snjet  3 par M. BECQUEREL (Comptes rendus des 
séances de Z'Acadtfmie des Sciences, t .  X X X ,  p. 13). 

Dans ce n i h o i r e  M. Schœnbein fait l'historique de la dkcou- 
verte de l'ozone; il mentionne les observations de Berzélius, de 
M. de La Rive et de M. de Rlarignac, mais historien peu fidèle, il ne 
dit pas un mot des recherches de M. Williamson (Annuaire de Chi- 
mie, 1848, p. 32)' il critique l'opinion de Berzélius d'après laquelle 
l'ozone serait de l'oxygène dans un état particulier, il met en doute 
les différentes opinions qu'il a lui-inênie h i s e s  sur la matihre de 
I'ozone et il termine sur  ce point en disant qu'il n'a pas d'idée ar- 
rêtée à ce sujet. 

Toutefois, il cite une expérience qui, si elle se confirme, ne man- 
quera pas de  jeter un grand jour sur le phénomène dela nitrification. 
II se procure de l'air ozonisé en faisant brûler du  phosphore dans 
de grands ballons pleins d'air et il secoue cet air avec de I'eau de 
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chaux ; chaque ballon avait une capacite de près de  60 litres et il a 
traité, par l'eau de  chaux, l'air contenu dans 50 ballons pareils. 
1% kilogrammes peau  de chaux ont et6 employds dans ce but. 

Aprés une cqpcentratjoq convenable et une filtration pour s6pa- 
Fer le carbonate de chaux, il précipite la chaux en dissolution par 
du carbonate de potasse, et aprés avoir fait évaporer, il obtiiit des 
prjsmeo de nitrate de potasse, 

L'ozoqeposséderait donc un pouvoir o~gdaqt  qui dépasserait ce- 
lui de nos agents les plus énergiques ; et s'il est vrai que ce pouvoir 
s'étend jusqu'à oxyder l'azote, il devient inutile de corroborer ce 
fait par l'oxydation de I'argent dans I'air ozonisé, 

Cependant il faut remarquer que dans I'air ozonisé l'argent 
s'oxyde bien plus rapidement queles métaux tels que le zinc, le fer 
e t  l'étain; le zina a même pu s6journer pendant plusieurs jours dans 
un  pareil milieu sans paraître altér6. 

Ces faits sont contenus égalenient dans la conimunication que 
M. Becquerel a faite h l'Académie des Sciences et dans laquelle il 
rapporte plusieurs propriétés de I'ozone dont nous avons entretenu 
nos lecteurs dans les différents Annuaires qui prdcèdeut. 

86. -Sua c~ppos i t i on  chimique de l'air I par M. Lgwm 
(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XXXI, p. 725). 

M. Léwy, qui depuis te mois de mars 2850, s'est constamment, 
occupé de l'analyse de  l'air pris dans la vllle de Santa-Fé de Bogota, 
annonce des résultats bien extraordinaires en ce qui concerne la 
proportion d'acide varbonique contenue dans I'air. II dit qu'en 
+eût et en septembre, il a trouvé jusqu'à 47 volumes de cet acide 
dans 19 QOO volumes d'air, tandis que dans les mois de mars, avril, 
niai, juin a juillet, la quantité d'acide carbonique n'a jamais de- 
passe 3 a 4 v o l u w  pour la m h c  quantité d'air. 

L'auteur ajoute de plus que l'air pris p e o d a ~ t  le jour a la our:ace 
de i'Ariautique renferme plus$'oxygène et plus d'acide carbouique 
que i'& pris l)e"da~l lq nwit ; les différences saut plus proqonc4es 
par un ciel découvert que par le  mauvais temps. 

L'auteur comrsuoique 3 ce, sujet les deux analyses que voici: 
a 18 décembq 1847,13 h e u r e  de4'aprbs-midi, heaq temps; vent 

&est; brise apez forte; température de I'air, 24 degr@ ~eatigrg- 
des; Iqtitydq nord, 21" 0'; longitude ouest, 420 25'; 
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,t 4 décembre 1847, 3 heures d u  matin; beau temps; vent 
nord-ouest; brise assez forte; température de l'air, 13 degrés cen- 
tigrades; latitude nord, 47 degrés ; longitude ouest 1 3  degr6s. 

Composition de Pair en volume. 

Oxygène. Azote. Acide carbonique. 
18 décembre, jour., , . . 21,05973 78,88637 0,0005390 
4 decembre, nuit.. ... 20,96084 79,00660 0,0003336 

11 pense qu'on pourrait expliquer celte plus forte proportion d'oxy- 
gène dans I'air recueilli le jour, en admettant que le soleil échauffant 
la surface de  la mer, provoque un dégagement de I'air dissous dans 
l'eau : air plus riche en oxygène que Vair de l'atmosphère. On con- 
cevrait dès lors que la couche d'air en contact avec la mer e n  fût 
affectde dans sa composition. bl 

81. - Sur la composition de Pair pendant le cholérm# par 
M. LASKOWSKY (Annalen der Chemie und Pharmacie, L LXXV, p. 176). 

Ce sujet a déjà été examiné. par Julia de Fontenelle pendant le 
choléra qui sévissait à Paris et par M. Baumgartner de Vienne. Le 
premier a examiné 20 bchantillons d'air atmosphérique qui tous lui 
ont offert la composition constante de 

Azote.. ............................ 79 
Oxygène. .......................... 21 

M. Baamgartner qui a fait des expériences bien plus nombreuses 
arriva à des résultats qui semblaient accuser une oscillation dans la 
composition de I'air; i la fait ses analyses dans l'eudiometre de Gay- 
Lussac ; M. Baumgartner aurait peut-étre observé ta même oscilla- 
tion s'il avait opkré. sur un air atmosphérique provenant d'une lo- 
calité non atteinte du choléra. 

Quoi qu'il en soit, ces divergences ont déterminé DI. Laskowsky a 
profiter de i'épidémie qui régnait à Moscou vers la fin de L'an- 
née 1847. 

Du 3 novembre au 12 du même mois il exécuta matin et soir 
des analyses minutieuses dont les résultats ont peine varié. dans les 
millièmes. 
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La moyenne a été en volumes 

Oxygène.. ................... ... 20,816 
Azote.. ........................ 79,184 

Il est donc bien évident que la cause du  choléra ne réside ni dans 
l'oxygène ni dans l'azote de l'air. 

88. - Formation do 19ammoniaque par l'air atmosphérique 
et l'hydrogène sulfuré au contact des coFps poreux3 par 
M. MULDER (Joursaal firprakt. Chemie, t. L, p. 431).- Même sujet I par 
M. FLEITMANN (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXVI, p. 129). 

On a tout récemment signalé un  nouveau mode de formation de 
l'ammoniaque, qui consiste à fairc arriver un mélange d'air atmo- 
sphérique et  d'hydrogènesulfur6 sur du charbon imbibé d'acide hy- 
drochlorique. 

Sur l'invitation de M. Mulder, M. Arthur a fait les expériences 
que voici : 

On p'répara une poudre grossiere formée de charbon et de ponce 
qu'on épuisa d'abord par l'acide chlorhydrique, puis par l'eau bouil- 
lante; on calcina ces charbons et on les introduisit dans un ballon 
de verre de  manière à le reuiplir h moitié, puis on h u n i e c ~  d'eau 
distillée, aiguisée d'acide chlorhydrique, et on placa le ballon dans 
un bain-marie chauffé 2 30 ou 60 degrés. Le ballon éiait fermé par un 
bouchon de  liége qui était muni de trois ouvertures. L'une reçut le 
tube d'un entonnoir, les deux autres donnèrent passage à deux tubes 
de verre qui plongeaient dans la poudre; par I'un de ces tubes on 
Et arriver de l'hydrogène sulfuré, par I'autre de l'air atmosphérique, 
ces deux gaz ont ét6 préalablement lavés tt l'acide sulfurique. 

L'expérience dura chaque fois de 3 à 4 heures ; les différentes 
substances qui ont Bté employBes avaieut 6th préalablement exami- 
nées pour savoir si  elles contenaient dei'ammoniaque. 

Après l'expérience on épuisa le charbon par l'eau et on précipita 
la dissoluiion par le bichlorure de platine. 

Quatre expériences, différentes l'unede l'autre par les proportions 
des substances employées, ont fourni chacune de I'amnioniaque; les 
proportions qui en ont donné le plus sont : 

Charbon dc bois. ................. 0ki1,30 
Eau. ........................... O ,35 
Acide chlorhÿdriquc.. ............. O ,O7 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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011 y a fait passer 10  décimètres cubes d'airatmosphérique ; l'hy- 
drogène sulfuré employé ne fut pas évalué. 

On a obtenu 0gr,698 de chloroplatinate d'ainmoniaque , corres- 
pondant à 0gr ,053 d'animoniaque. 

M. Fleitmann, qui a répété ces expériences, a obtenu peu prbs 
30 fois moins d'ammoniaque pour une même quantité de charboii, 
15 à 18 décimètres cubes d'air et autant d'hydrogéne sulfuré. 

AI. Mulder s'btant assuré de l'absence de  l'ammoniaque dans 
l'eau, de I'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique destin6 au la- 
vage de l'air et de l'hydrogène sulfuré, il faut croire que la forte 
proportion d'aiiimoniaque qu'il a obtenue provenait, soit de l'a- 
cide nitrique contenu dans l'acide sulfurique, soit du bichlorure 
de platine dans lequel i'arnmoniaque ne para'tt pas avoir été re- 
cherchée. 

89. - Sur l'air et 19ectn des villes; par M. SMITH (L'Institut, 1850, 
p. 336). 

Nous avons déjà eu occasion de parler d'un travail de ce genre 
publié par M. Smith ( Annuaire de Chimie , 1849 , p. 7b)  ; le 
présent mémoire fait suite au précédent; il porte spécialement sur 
l'eau des villes e t  les moyens de la recueillir. 

En considérant les conditions que présentent un grand nombre de 
sources qui ne deviennent janiais fangeuses, mais qui possèdent une 
pureté constante et une température très-égale dans toutes les sai- 
sons de l'année, l'auteur croit qu'il y a une action purifiante et ra- 
fraîchissante qui agit par la partie inférieure. L'eau à la surface, 
dans le même lieu, même si on la filtre, n'a pas la même limpidité, 
elle n'est pas aussi exempte de niatiere organique, et n'est pas aussi 
chargée d'acide carbonique ou de gaz oxygène; il y a donc d'autres 
influences en jeu. 

La pluie qui tombe n'a pas une pureté absolue quoiqu'elle tombe 
du ciel; elle peut même manquer notablement de cette pureté 
aiiisi que le cas s'en présente souvent, Les sources filtrent 2 travers 
une grande épaisseur de terrain et entraînent une quantité considé- 
rable de sels inorganiques; M. Smith fait voir que leur pureté est 
entièrement due à la faculté que possède le sol de separer toute la 
matière organique et en même temps d'aider au mélange de l'acide 
carbonique et  de l'oxygène. La quantite de matière organique enle- 
vée par cette voie est Btonnante, et c'est la une propriété precieuse 
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et importante d u  sol. Ces changements ont même lieu dans le voisi- 
nage des mares et des égouts, et, à de très-courtes distances des 
amas de matiéres organiques les plus délétéres, on peut rencontrer 
des eaux qui n'en renferment pas de traces. Comme agent de  pu- 
rification pour les villes, cette oxydation de la matière organique est 
un fait des plus extraordinaires, et on trouve des terrains à l'indrieur 
des villes qui out été habit& de temps immémorial et qui possèdent 
encore celte faculté remarquable. Le cimetiére Saint-Paul peut être 
considéré comme un des quartiers les plus anciens d e  Londres, et 
cependant l'eau des puits des environs est d'une pureté remarquable, 
e t  le drainage du sol est tel qu'il n'y a que très-peu ou même point 
de nitrate dans cette eau. 

Si le sol, dit M. Smith, jouit de la propriéth de décomposer par 
oxydation, nousdevoris rechercher où il emprunte tout cet oxygbne. 
Nous ne pouvons considérer que i'air comme seule source de ce 
gaz. Lorsque i'eau est privée d'oxygéne, elle ne tarde pas à en 
reprendre, ainsi que l'expérience l'a démontré. Ce fait nous a p  
prend qu'a mesure que i'oxygène est consommé par la matiere 
organique, l'eau en recoit aussitôt une nouvelle portion qui fui est 
charriée par le sol poreux. L'auteur a fait les expériences suivantes 
pour prouver la faculd de filtration du sol. 

On a préparé une solution de mati2re tourbense dans de  l'ammo- 
niaque: la solution était très-noire, au point qu'on en percevait la 
couleur A travers un filet qui n'avait pas $ de pouce d'épaisseur. 
Cette eau a 6th filtrée à travers du sable et a passé parfaitement 
claire et incolore. 

Une matière organique dissoute dans l'acide sulfurique en a BtB 
séparée par une couche de sable épaisse de 4 pouces. Une bouteille 
de  porter a ét6 presque entiérement débarrass6e de sa couleur par 
le même procédé. 

La matière dont ce filtre est fait a peu d'importance. Une des 
meilleures, suivant M. Smith, d u  moins pour filtrer l'eau, c'est la 
limaille d'acier ; l'oxyde de fer, celui de manganèse, la poudre de 
brique, réussissent également bien. Cela montre que la sEparation 
des matikres organiques est due quelque attraction particulière 
de la surface des masses poreuses qu'on présente à un liquide. 
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40. - D e  19actibn den b a w  sur les sels et en particulier sur 
les arsénites 3 par M. Rmnoso ( Comptes rendus des se'ancso d8 PAca- 
démie des Sciences, t .  XXXI, p. 68). 

On admet généralement que, lasqu'on traite par une dissolution 
alcaline un sel dont l'oxyde est insoluble, cet oxyde se précipitb 
sans se redissoudre, à moins qu'à l'état de liberté il ne soit soluble 
dans un excès d'alcali avec lequel le sel qui le renferme a été mis 
CU contact. 

En étudiant l'action de la potasse et  de la souda sur le$ arsénites, 
i'auteur a 6té conduit à observer quelques faits, qui, s'ils na sant 
pasprkcisthent contraires à la règle génhrale qui vient d'être citee, 
prouvent tout au  moins que ce phbnornène de  prbcipitation e l  quei- 
qaelois intimement lié la bature du sel surnageant le prhcipité 3 de 
telle sorte que, dans certains kas, ce sel poiiri-à déterminer la di* 
solubilité de  l'oxyde. 

Ainsi , par exemple, les oxydes d a  cuivre, d'nrane , de  ccrb;il€ 6 
de nickel, d'argent, de  tnerctite et d e  sesquioxyàe d e  feri étatit 
insolubles dans la potasse et dans 1s. soude, quand on verse de la pu- 
tasse ou de la soude dan9 lesarsénites de  ces bases, il devrait ). avoir 
simplement précipitatiob. del'oxpde' insotbble, kt lormatimd'ardnitt! 
de potasseou de soude, sans qu'un excés de potasse dût exercer au& 
cune action sur l'oxyde. M. Reynoso ii trouvé que les arsénites de 
tous ces oxydes sont compfétement solubles dans la potasse, quoique 
à I'état de liberté ces oxydes y soient insolubles. 

L'arsCnite de fer est très-soluble dans la potme'. LB dissolution 
de I'arsénite de  caivte est bleaeet b décmpose au h t  d'un cerb 
tain temps en protoxyde de cuivre qui se précipite, tandis qne i'arsé- 
nite de potasse passe $I I'état d'arséniate. 

La décoidposition de  la dissoldtion de  i'arsénite' de tirercote 
est presque instantanée. La dissolutio~ d'argent est tncofore et  se 
décompose très-lentement e n  prCcipitant de  l'argent en pondre 
noire. Cette dissolution ne précipite pas avec le chlorure de sodium; 
au contraire, le chlorure d'argent, insoluble dam la' potasse, s'y 
dissout &ès-facilement aussitôt qu'on ajbnre de I'arsénite de potasse. 

L'auteur a profité de ces deux propriétés de I'arsénite d'argent 
pow opér,r lar6ductmrrdes sels de palladium au tnoyen de l'argent. 
Voici comme on fait l'expérience : on verse dans la dissolhthn de 
i'arshite d'argent dans la potasse, da ch lorne  de palladium aoqoel 
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on a ajouté d'avance de  l'arsénite de potasse. On ne tarde pas à voir 
se former un précipité de poudre noire, qui contient de l'argent et 
du  palladium métalliques. Le chlorure de  platine est &duit beau- 
coup plus vite que celui de palladium. I l  est & reniarquer que, dans 
ces réactions, l'arsénite d'argent se décompose plus vite que quand 
il est seul. 

Les arsénites de  cobalt, de  nickel et d'urane, ne se dissolvent 
complbtement dans la potasse et dans la soude qu'à I'état naissant. 
Pour cela, il faut se servir de l'arsénite de potasse avec un grand 
excés de potasse, et verser cette dissolution dans un sel soluble de 
cobalt, de nickel ou d'urane. 

Ces réactions peuvent facilement se comprendre en adineltant 
que l'ardnile de potasse peut former, avec la combinaison de la po- 
tasse avec ces oxydes, un sel double soluble, et que c'est sous cette 
influence que leur dissolution est deterininhe. Quand on fait agir 
la potasse sur un sel insoluble dont i'oxyde est lui-inême soluble 
dans un excès de potasse, il ne peut y avoir de dissolutioii qu'à la 
condition de la formation d'un sel double soluble. Ainsi, par exemple, 
l'auteur a constate que l'arsénite de plomb est insoluble dans la po- 
tasse. La preuve que ces reacliuns dépendent de  la nature du sel 
formé, c'est que l'arsénite de plomb, insoluble dans la potasse, est 
compléternent soluble dans la soude. 

Quand on verse de la potasse dans un sel insoluble, elle s'empare 
d'abord de  l'acide, et l'oxyde, mis en liberté, restera sans action sur 
le sel formé, car il est insoluble; mais si l'on y ajoute un excès de 
potasse, e t  que l'oxyde y soit soluble, alors si la combinaison de cet 
oxyde avec la potasse ne peut se combiner au sel surnageant, on 
aura deux sels solubles en présence, qui, pouvant former un sel in- 
soluble par leur décomposition, régénéreront les sels priniitifs. Ce- 
pendant ce cas est le plus rare, car l'expérience a prouvé que pres- 
que tous les sels de potasse out la propriélé de former un sel double 
soluble avec les oxydes solubles dans la potasse. 

Pour l'ammoniaque, M. Reynoso a constaté la dissolution de l'ar- 
sénite de sesquioxyde de fer. 

En résumé, il peut y avoir quatre cas dans l'action d'un excès 
de  potasse sur les sels insolubles. 

10 Certains oxydes solubles à l'état de liberté dans la potasse et 
formant des sels doubles solubles avec tous les sels de potasse, on 
peut observer la dissolution en toute circonstance; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINBRALE. 89 

20 D'autres fois, des oxydes solubles dans la potasse à l'état de 
iberté, formeront des sels insolubles dans la potasse quand l'acide 
sera de  nature ne pas former un sel double soluble avec la conibi- 
naison de l'oxyde avec la potasse; 
30 D'autres oxydes insolubles, à rélat de liberté, dans la po- 

tasse, pourront néanmoins former quelquefois un sel double soluble, 
et, par conséquent, se dissoudre quand on les mettra en contact avec 
la potasse h l'état naissant, en présence du sel de potasse auquel ils 
peuvent se combiner ; 

Ii. Lorsque l'oxyde est insoluble dans les alcalis, il se précipite, 
sans se redissoudre, quand on traite, par un excés de base alcaline, 
le sel qui le renferme. Ce dernier cas se présente lorsque I'oxyde 
précipité ne peut former un sel double soluble. 

41. - Mémoires sur les carbonates ; par M. JACQUELAIN (Comptes 
rendus des séances de t'Académie des Sciences, t. X X X ,  p. 106). 

Nous ne pouvons ici que reproduire l'extrait que l'auteur a fait 
de son mémoire : 

. Dans ce mémoire il donne 

1"'abord une mCthode d'analyse pour les carbonates ; 
2" La composition de deux nouveaux carbonates de magnésie : 

4(C09), S(MgO),l O(H0) ; 5(C;Os),6(MgO), 1 &(HO) ; 
3" La détermination de l'équivalent de la magnésie : 252,55 ; 
4" La composition de  trois nouveaux sulfates de magnksie : 

Ii(SOsMgO),7(HO) ; 4(S08Mg0),9(HO); 2(SOSBlg0),5(HO) ; 
5 O  La composition de deux nouveaux carbonates de soude : 

C01,Na0,9(HO); COa,NaO,lO(HO); C09,Na0,1 5(H0) ; 
6" La préparation des carbonates et  des bicarbonates de potasse 

et de soude le plus saturé possible. 

M. Jacquelain démontre aussi dans son mémoire : que le carbo- 
nate de soude en fusion perd de i'acide carbonique, même en pré- 
sence d'un courant de gazacide carbonique sec et pur; que les carbo- 
nates alcalins, terreux et  métalliques sont décomposés parliellement 
par la vapeur d'eau à la température rouge pour les premiers, et 
pour tous à 100 degrés ; h 25 degrés, 9 1 2  degrés sous la pression 
ordinaire et dans le vide. 
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42. - Sur quelquea ers6nites 8 par M. James STEIN (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, t. LXXIII , p. 218). 

L'auteur fait prCcéder son travail des généraliiés que voici : 
Les arsénites à base alcaline se dissolvent en toute proportion dans 

i'eaa; ceux des terres alcalines y sont peu solubles, mais ils se dis- 
solvent facilement dans les acides et dans les alcali3 j lee arAriites des 
méiaux pesants sont insolubles dans l'eau, mais ~olubles daus l'alcool 
et l'éther. 

Les arsénites renferment ordinairement de i'eau, ils en perdent 
une partie à 100 degrés. 

L'arsénile d'ammrmiaque As05,2AzHQ s'obtient en petits cris 
taux quand on fait réagir l'ammoniaque liquide sur l'acide arsénieur J 

ces cristaux sont insolubles dans l'éther; ils se décomposent rapide- 
ment à I'air en perdant leur ammoniaque. 

Arsénite' de baryte As@,ZBaO+ 4HO. -Si, dans ttiib dissolu- 
tion d'acide arsénielix oh Verse d e  I'eau de baryte jusqu'i ce qu'il 
ne se produise plus de préoipiik, on obtienl une masse blanche, no- 
conneuse d'arsénite de baryte dont  on augmente la quantité en 
ajoutant de i'alcool. 

A 100 degrés, il perd deux équivalents d'eau ; il se décompose 
à une températate plus élevée. 

Arsénito de szrontiane As@,StO + 4HO.- L'acide arséiiieux en 
dissolution aqueuse he précipite pas l'eau de strontiane; niais Parsé- 
nite d'ammoniaque précipite les sels de strontiane en flocons blancs. 

A 100  degrés, il perd 1 équivalent d'eau. 
Arsènite de chaw 2As08f 3(CaO+HO). - E n  traitant une 

dissolution d'acide arsénieux avec d e  l'eau de chaux en excès, on ob- 
tient un précipité compose d'un mélange de dillîérents sels, Ce pré- 
cipité est soluble dans un excès d'acide arsénieux; si on n'emploie 
pas assez d'acide, II resfe un sel blanc dont la compositlon peut être 
représentée par la forinule ci-dessus. A 100 degrés il perd 1 équi- 
valent d'eau. 

Arsénite de magnésie AsOs+ 3Mg0. - Un mélange b r m é  de 
dissolution de  sulfate de magnCsie et d'arsénite d'ammoniaque laisse 
déposer, ti la longue, un léger précipité que I'on obtient, du  reste, 
en abondance quand on fait intervenir i'arnmoniaque. Pour éviter 
que le précipite ne contienne de la magnésie libre, I'antear eut soin 
d'ajouter d'abord un peu de sel ammoniac; il conseille d'éviter an 
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exces de ce dernier, puisque l'arsénite d e  magnCsie y est un peu so- 
luble. 

Ce sel perd toute son eau quand on l'abandonne pendant quelques 
jours sur de l'acide sulfurique. 

Arshite manganeux 2As08, 3Mn0 $5HO.- Ce sel, obtenu par 
double d~composition, constitue un précipite rose qui brunit rapi- 
dement à l'air. Lavé à l'abri de l'air, il possède la composition que 
nous venons d'indiquer. A 100 degrés, il perd un atome d'eau. 

Quand on fait évaporer de I'arsCnite manganeux avec un grand 
exces d'acide chlorhydrique, il se dépose de  I'acide arsénieux en flo- 
cons fins, cristallins, que l'auteur soupçonne être une nouvelle mo- 
dification isomérique de l'acide arsdnieux, Ces flacons se dissolvent 
rapidenient dans les acides, les alcalis ; I'eau les dissorit 6galerneiit 
assez bien. 

43. - Sur quelques arséniates; par M. K O T ~ O U B E Y  (Jou~nal  fzLr 
prakt. Chemie, t. XLIX, p. 1821. 

Les arséniates d e  potassa et de soude qde l'auteur a examinés ont 
été obtenus en neutralisant d e  I'acide arséniqne trihydraté par d a  
carbonate de soude on de potasse. A O degrd, l'arsénlate de soude 
cristallise, d'après I'autenr , avec 27 équivalents d'eau ; si ou chauffe 
modérkment une dissolution concentrée de ce sel, il se forme on 
trouble dû  à un dépôt de se1 h 14 Cquivalentsd'eau. 

Le sel de potasse est incristallisable, déliquescent et fusible sans 
décoinpositioii une température assez Blevée. 

Arséniaze basive de smde AsOg+3Na0. - On l'obtient en cal- 
cinant un mélange formi5 d'hydrate d'acide arséniquc et d'un excés 
de nitrate de potasse ort de soude; ensuite on fait dissoudre le pru- 
duit dans I'eau et on fait cristalliser. 

Le sel de soude retient 24 &quivalents d'eau, qu'il perd à 100 de- 
grés. Celui de potasse est très-eflorcscent; il cristallise en aiguilles 
prismatiques, conlenant de l'eau de cristallisaiion, 

On obtient elicore ces sels en ajoutant 1 kquivalent de potasse ou 
de soude aux arshiates neutres correspondants. 

Quand on ajoute aux sels neutres, une proportion d'acide Cgale 
à celle qu'ils contiennent & j h ,  on obtient les arséniates acides 
As05,K0+2H0 ou As06,NaOf 2H0. Ce dernier cependalit cristal- 
lise avec hi dqnivalents d'eau ; il en perd deux très-facilement 2 les 
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deux autres adhèrent assez vivement, et une température de 200 de- 
grés est insufisante pour déshydrater entihrcment le sel. 

Sur ce dernier point, il en est de même du sel de potasse. 
Quand on fait cristalliser ensemble les différents arséniates alca- 

lins neutres, on obtient les sels doubles de M. Mitscherlich ; d'a- 
près ses analyses, l'auteur attribue à ces sels Ics formules qui sui- 
vent : 

NaO, K0,As05,H0+1 8HO 
NaO,AzR3,AsOS,2H0~8HO 
K0,AzH~AAs5,2HO+xR0. 

Les arskniates ammoniques que l'auteur a préparés, se représen- 
tent de la manière suivante : 

2(AzH3,HO),AsOB, HO sel neutre 
(AzH8,HO),AsOS,2B0 sel acide 

3(AzHS,FiO) ,AsOn sel basique. 

Par la calcination à l'air ces sels donnent lieu à une formation 
d'acide arsénieux que l'auteur est parvenu à éviter à force de soins 
et de précautions; cependant, le produit de la calcination possédait 
certains caractères qui différaient beaucoup de l'acide arsénique or- 
dinaire, c'est ce qui fait soupconner à l'auteur la formation d'un 
acide arsénique analogue à l'acide inétaphosphorique; toutefois cette 
modification passe si rapidement h i'état d'acide arshique trihydraté 
qu'il est dificile de l'isoler. 

En versant goutte h goutte une dissolution neutre d'arséniate de 
soude dans une dissolution de chlorure de calcium, il se produit 
un précipité cristallin que l'auteur représente par 

Ce précipité a été préalableulent desséché au bain-marie. 
Si, au contraire, on verse la dissolution de chlorure de calcium 

dans celle de I'arséniate de soude et que l'on fasse sécher à 100 de- 
gr& on obtient un sel que M. Kotschoubey formule par 

Quand on verse le chlorure :de calcium dans la dissolution d'un 
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arséniate alcalin , rendue ammoniacale, il se produit la combi- 
naison 

As05,3Ca0+2H0. 

On obtient un précipité AsOJ,3CaO+AzHS,H0+12H0, corres- 
pondant, comme on voit, au phosphate ammoniaco-magnésien , 
quand on verse un exces d'ammoniaque dans une dissolution du sel 
de chaux dans l'acide nitrique ou dans l'acide chlorhydrique. A 125 
degrés ce prCcipité retient encore 2 équivalents d'eau et correspond 
alors au sel de  baryte As0~2Ba0,AzH8,HO+2H0 de M. Bau- 
mann. 

Si on fait dissoudre le sel neutre dans de l'acide arsénieux il se 
produit des lamelles cristallines inaltérables à l'air, et composées 
d'apres la formule 

As05,Ca0,2HO+H0. 

Chauffé modérément, ce sel perd de I'eau et devient un peu moins 
soluble dans I'eau et dans l'acide acétique. 

Ce sel se produit encore quand on fait dissoudre du carbonate 
de chaux récemment précipité dans de l'acide arsénique en e x c h  

Une dissolution qui contient un exces de chlorure de  calcium et 
d'arséniate de soude laisse déposer un sel 

qui ne se forme qu'a la longue dans une dissolution Ctendue. Ce sel 
est amorphe; il perd son eau B 120 degrhs. 

Lorsqu'on verse du chlorure de  barium ou de strontium dans 
une dissolution concentrée d'arséniate de soude, on obtient des pré- 
cipités composés d'apres la formule générale 

Le précipité du sel de  baryte se compose de petites écailles Man- 
ches, soyeuses; à 100 degrés il posskde la formule 

A t 2 0  degrés il perd encore Z équivalent d'eau. 
Insoluble dans l'eau et les acides h froid, il se dissout dans les 

acides bouillants; l'ammoniaque précipite ces dissolutions en don- 
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nant naissanca ;1 un precipitd analys6 par M. Baumana qui le repr& 
sente par 

As06,SBaOf AzHS,PO+4HO. 

Ce précipitb est très-soluble dans I'acide acetique; i'hydrate de 
peroxyde de fer produit dans cette dissolution un dépôt dont il 
sera quesfion un peu plus bas. 

Le sel de strontiane, As05,2Sr0,HOt3aq,  possède un  aspect 
grenu et il est très-soluble dans l'acide adt ique et dans l'acide 
chlorhydrique; I'eau chaude le d6compose en formant un sel acide 
et un résidu insoluble qui consiste en un sel basique, ou bien en un 
mélange d'arséniate 

AsO"2SrO et  AsO53SrO. 

On prévient la production de ce dernier en évitant de laver le 
précipité avec de l'eau. 

L'ammoniaque produit dans une dissolution aqueuse de  ce sel, 
un précipité blanc, amorphe, formé de As05,3Sr0. Ce sel se forme 
coinnie son correspondant barytique quand la liqueur ne renferme 
pas un excès de sels ainmoniacaux. Daos le cas contraire, les préci- 
pités fixent de l'airimoniaque. 

Les arséniates neutres de baryte et  de strontiane qui viennent 
d'être décrits, s'obtiennent encore quand on verse de I'acide arsé- 
nique aqueux dans des dissolutions d'acétate de  baryte ou de stron- 
tiane. 

Le sel acide de strontiane est plus soluble que celui de baryte; ce 
dernier cristallise très-facilement. 

L'arséniatede magnéde, AsO5,H0,2Mg0, se produit par double 
dCcomposition, ou encore quand on verse goutte à goutte de l'acide 
arshique dans une dissohtion d'acbtate de magnésie ; la longue le 
précipité cristallin se décompose au contact de I'eau et produit un 
résidu formé de 

AsQ5,3Mg0, 

Quand on opère en prCsence du sel ammoniac, il se forme tou- 
jours un précipité qui passède urie composition correspondante au 
phosphate ammoniaco-magnésien. 

Les dosages d'arsenic, d'aprbs lesquels M. Kotscboubey a con- 
struit les précédentes formules, ont kté faits d'apres un procCdé par 
liqueurs titrées, fond6 : la sur l'insolubilité de l'arsbniate de  ses- 
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quioxyde de fer dans l'acide acetique ; 29 sur la composition con- 
stante du prbcipitb que r o n  obtient quand on verse goutte a goutte 
upe dissolution d'acétate d e  fer dans la dissolution d'un arséuiate, 
aiguisé d'acide acétique; 3" sur la solubilit6 de ce précipite dans 
l'acide chlorhydrique ; 4" sur la facile reduction par le zinc de i'ar- 
senic contenu dans ces dissolutions. 

Voici comment il faut opérer : 
On fait dissoudre i'arshiate dans de  I'acide acétique ou dans un 

autre acide ; dans ce dernier cas on neutralise le liquide par un 
peu d'ammoniaque ~t on ajoute da I'acide acbtique; puis de I'a- 
cétate de peroxyde de fer, ou niieux un mélange formé de volumes 
é;gaug d'acétate de soude et d'alun de fer et d'eirimoniaque. Quand 
le liquide a acquis une couleur rouge brique, on peut être certain 
que tout 1'arsenic.a 6th précipité. On recueille le dépôt sur un filtre, 
on lave avec de I'eau froide et  on fait dissoudre dans un peu d'a- 
cide chlorhydrique vers6 gur 1s filtre même. Puis on y introduit du 
zinc en lames ou en granules, ce qui détermine un dépôt d'arsenic 
et une formation d'hydrogène arsénié, et comme tout le sesqui- 
oxyde de fer a Bt4 réduit à l'état de protoxyde, le liquide se déco- 
lore compléteuient. On filtre ensuite uue seconde fois, 09 lave le 
filtre avec de I'eau chaude et an détermine le fer d'aprbs le proeede 
de hl. Margueritte. 

M. Koischoubey a fait ses ca\culs d'aprhs la formule de l'arsé- 
niate d e  fer. qu'il a déduite de  plusieurs analyse8 et qu'il représente 
Par 

AsO~,~ez03+5H0, 

Le procédé analytique employé par Yauteor justifie les diver- 
gences de ses rCsnltats avec ceux obtenus par les chitnistes ses 
devanciers; il est certain que le dosage du fer, d'après le  procCd6 de 
M. Margueritte, ne vaut pas un dosage direct ; c'est à peine si dans 
le dosage du fer par liqueurs titrées on peut répondre de 2 pour 100. 
Les analyses de M. Kotschoubey ne nous pa~aissent pas infirmer 
sérieusement celles de  L iilitscherlich. 

44 - De l'action do chlore sur les chlorures méfalliqnes en 
prhsence des chlorrres alcalins; par MM. SOBRERO et SELHI (An- 
nales de Chimie et de Pkysique, t. XXIX, p. 161). 

On sait que le protochlorura de  manganése en dissolutioo dans 
l'eau ne  s'altère au contact du chlwe que quand il se trouve ep pr8- 
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sence de chlorures alcalins; MM. Sobrero et Selmi ont étudié les 
produits de cette réaction, et ils ont étendu leur étnde au chlorure 
de plomb. Ils confirment la réaction indiquCe par M. klillon (An- 
nuaire de Chimie, 1849, p. 71). et qui permet de reconnaître la 
présence de l'acide hypochloreux, 3 l'aide du protochlorure de man- 
ganèse et du protochlorure de plomb qui sont immédiatement oxy- 
dés par cet acide ; ils ajoutent qu'avant d'employer le protochlorure 
de manganbre comme réactif, il est bon de s'assurer de l'absence 
des chlorures alcalins. 

Il en est tout autrenent quand on emploie le chlorure de plomb. 
Toutes leu fois qu'une solution de chlore dans l'eau contenant un 

ou plusieurs chlorures alcalins, n'a pas Cprouvé l'action des rayons 
directs de la lumière solaire, le protochlorure de plomb n'y produit 
aucun précipité de bioxyde. Ce sel métallique, naturellement trés- 
peu soluble et tout h fait incolore, se dissout dans le liquide chloré 
en assez grande proporiion, et y cause une coloration très-sensible 
jaune serin. 

Que I'on fasse une solution saturée 3 froid de chlorure de sodium; 
qu'on y ajoute une petite quanti16 de protochlorure de plomb, 
puis, qu'on y fasse passer un courant de chlore lavé : aussitôt après 
les premières bulles de gaz, la coloration jaune paraîtra, bien cliffé- 
rente de celle que produit le chlore en se dissolvant dans l'eau. En 
continuant l'opération, on voit que le protochlorure de plomb se 
dissout très-sensildement et disparaît tout à fait, si bien qu'après 
quelque temps on peut en ajouter une seconde dose, et une troi- 
sième, qui se dissoudront en tout ou en partie; tandis que la cou- 
leur jaune du liquide deviendra de  plus en plus foncée, en conser- 
vant toutefois sa nuance jaune serin. L'absorption du  gaz chlore 
pendant cette opération est trks-sensible, contrairenient à ce que 
l'on connaît de la solubilité de ce gaz clans les solutions des chlorures 
alcaiins. On arrive ainsi à un point où la dissolution du protochlo- 
rure de plomb et l'absorption du chlore cessent tout à fait. On peut 
alors laisser le liquide en repos et le décanter dans des flacons bien 
fermés avec bouchons usés à l'émeri, dans lesquels on peut le con- 
server indéfiniment. 

Voici les propriétés et les réactions de ce liquide : il est fortement 
color6 en jaune, son odeur est celle d'une forte solution de chlore; 
dans un vase bien fernié, il se conserve très-bien et ne s'altère pas, 
quoique exposé à l'action directe des rayons lumineux (il ne donne 
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pas de précipité de bioxyde de plomb). Dans un vase ouvert, il perd 
de son chlore, e t  dépose du protochlorurede plomb. Si on le verse 
goutte à goutte dans beaucoup d'eau, on obtient immédiatement un 
précipilé de bioxyde de plomb nielé de p:otochlorure, en plus ou 
moins grande proportion, suivant la quantité d'eau qu'on a 
euiployée. 

Quand on ajouie à ce liquide jaune un  alcali caustique, on en 
prhcipite du bioxyde de plomb, qu'on peut avoir très-pur par des 
lavages h l'eau chaiide. Le carbonate de chaux produit dans ce li- 
quide jaune une vive effervescence avec précipitation immédiate de 
bioxyde de plomb. Le carbonate de potasse y cause un précipitd 
brun clair, dont la formation n'est pas toujours accompagnée de 
dégagement d'acide carbonique ; ce précipité se décompose par les 
lavages et  l'exposition à l'air, se forice en couleur et se convertit en 
bioxyde de plonib ; ainsi, il parait qu'il se forme dans cette décom- 
position du carbonate de bioxyde de plomb, composé ires-instable, 
dont l'acide carbonique se dégage avec beaucoup de facilité. Le 
phosphate de soude y cause aussi un précipitb brun clair qui pro- 
bablement est du phosphate de bioxyde de plomb, et qui n'est pas 
plus stable que le carbonate, car les simples lavages à l'eau froide le 
convertissent en bioxyde de plonib. 

Si, au liquide jaune, on ajoute un peu de protochlorure de man- 
gan&se, on obtient tout de suite un précipité de bioxyde de manga- 
nèse, comme dans les solutions de chlore mêlées de chlorures alca- 
lins; en même temps il se &pose du protochlorure de plomb. 

L'action de  ce liquide jaune sur les métaux est frappante par son 
Cnergie , qu'on pourrait bgaler celle de l'eau régale. Ainsi le cuivre, 
le fer, le zinc, etc., sont promptement attaqués et convertis en chlo- 
rures, tandis qu'il se précipite du protochlorure de plomb. L'or en 
feuilles minces, le platine en poussihe fine s'y dissolvent avec la 
plus graude promptitude. 

Les matières organiques sont profondément altérées par le con- 
tact de ce liquide; toutes en précipitent du protochlorure de plomb 
en donnant les produits de leur oxydation ou de leur chloruration. 
L'acide oxalique présente les phénomhnes d'oxydation les plus éner- 
giques. Ainsi mêle-t-ou ce liquide jaune avec une solution d'acide 
oxalique, aussitôt le mélange présente une vive effervescence due h 
un dégagement très-fort d'acide carbonique. 

L'urée préseute des phénomènes analogues. Ces réactions sont 
ANNEE 1651. 7 
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toutes accompagnées de prhcipitation de  protochlorure de plomb. 
Les sels de  quinine et de morphine prkcipitent la solution jaune ; 
le precipith est blanc jaunâtre, les lavages II I'eau le décomposent et 
le convertissent en oxyde pur. 

MM. Sobrero et Selmi pensent que le composé en question est Io 
chlorure 

PbCl' 

semblable au bioxyde PbOa. Ce bichlornre serait loutefois un corn. 
posé peu stable et ne se formerait qu'en prbsence des chlorures al- 
calins, avec lesquels il se combinerait en jouant peut-être le rôle 
d'acide. Ce composé trés-soluble ne peut s'obtenir isole ni par I'B- 
vaporation , ni par le refroidissement. 

Les auteurs ow analyse ce composé tant bien que nial; ils re- 
présentent le résultat de leurs analyses par la formule 

Les auteurs pensent q u e ,  pour prhparer l'oxyde puce de plomb 
pour l'usage des laboratoires, il sera souvent corninode de se servir 
du protochlorure de plomb, mêlb avec une solution de  chlorure de 
sodium ou autre chlorure alcalin, de le soumettre h un courant de 
chlore gazeux, contiiiuer jusqu'h refus, de précipiter ensuite par 
un liquide alcalin, et laver le précipité à grande eau. 

45. - D6compositoin des iodures, de@ bromures et dee eblo- 
rares alcalins par la voie sèclie; par M. SCAIEEIBEIN (drchiv àer 
Pharmacie, t. CXXII, p. t 12). 

Les iodures olcalins se dCcomposent par la voie l c h e  sous I'in- 
îluence des réactifs suivants : 

Les acides arsénique et aiitimonique agissent dbjh ii la temgha- 
ture ordinaire quand on leo triture avec un iodure. 

L'acide chrômique et le bichrûmate de potasse, le6 acides molybT 
dique, tungstique , -vanadique, tantalique, stannique , uranique et 
titanique, l'acide phosphorique enbydre se comportent d e  même. 

Les acidea silicique et borique n'agissent qu'au contact de l'eir. 
Lee sels de  cuivre , I o  sesquich1orur~ de fer e t  le prussiate jaune le 
décomposent de même a froid, mais la réaction est plue csmplbte B 
chaud. 
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Nous rapportons ces faits d'apréa M. Schœnbein ; nos lecteurs in- 
terpréteront les p5actions sans avqir besoip de recourir avec I'au- 
teur a celle hypathèse que l'iode est un peroxyde et quei'iodure de 
p~tassium contient ce qélal à l'état oxydk. 

Les réactions indiquées ci-dessus, se produisent &alement p e c  
les bromures toutefois elles exigent plus de poin et réussissent mains 
bien qu'avec les iodures, 

Les chlorures de potassiuni et de  sodium se sont. compléternent 
refusés à cette décompositiqn même B une haute température ; 
toutefois l'auteur a réussi avec les chlorures de barium , de stron- 
tium et calcium et  de magn6sium. 

La réaction est surtout bien nette avec le bichrôi~ate de 
potasse. 

48. - Sur quelques eombinaisans entre les chloridps mtta2r 
liques et les chlorides de cyanogène ou J'acjde~yanhjdriqoe j 
par M. KLEIN (Annalen $er Chemic und Pharmacie, 1. VXXIV, p. 85). 

Ces recherches ont été suggérées à M. Klein par DI. Wœhler, 
qui soupcotipa Yexisience de combinaisons analogues à celles qu'il a 
obtenues dans son travail sur le titane (voy. plus bas). Voici L cet 
Cgard les observations de M. Klei:~. 

Le chloride d'6tain s'unit avec tnergie à l'acide cyanhydrique an- 
hydre, et il se produit un corps solide, cristallin, que l'on obtient 
très-bien en faisant arriver de l'acide cyaphydrique gazeux dans du  
chloride d'étain contenu dans un tube. Le liquide $échauffe a en- 
viron 3Q degrés, et la wmbip;lison nouvelle se yolatilise. Elle forme 
alors des cristaux incolores, fortement réfringents, et qui paraisssnt 
aussi volatils que l'acide cyanhydrique anhydre. 

Ce composé fume L l'air humide, et se décompose en laissant de- 
gager de l'acide cyanhydrique; cette décomposition est plus rapide 
dans regy. JI s'unit à l'ammonia~lie en dégageaqt de la chaleur et 
en formant qn corps blanc, volatil. 

L'auteur lui attribue, couifne composition probable, la formule : 

analogue à la combinaison correspondante du titane. 
L'auteur n'a pu réussir à combiner le cbloride d'étain avec Ic 

cblorure de cyanogihe. 
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L'acide cyanhydrique s'unit Bgalement avec le chloride d'anti- 
inoine et produit une nlasse blanche cristalline, que l'on obtient en 
prismes en faisant arriver l'acide cyanhydrique en vapeur dans le 
chlorure. Cecompost5 se volatilise entre 70 et 200 degrés, en se dé- 
composant partiellen~ent; il se décompose mCme quand on le distille 
dans un courant d'acide carbonique. A i'air humide, il se détruit 
sans produire de fumée; il absorbe l'ammoniaque et se transforme 
dans une masse brune pulvérulante. 

L'auteur représente cette combinaison par 

Quand on condense du chloride de cyanogène gazeux dans du 
chloride d'antimoine, il se forme de petits cristaux blancs qui ne se 
volatiliseiit qu'en se décomposant partiellement. L'eau les dBcom- 
pose instantanément; ils absorbent I'amnioniaque et forment un 
corps pulvérulent, jaune. 

M. Klein n'attribue pas de forinule à cette combinaison; la coni- 
position qu'il lui a trouvée est la suivante, ramenée à 100 parties. 

Chloride d'antimoine. .............. 83,28 
............ Chloride de cyanogène.. 16,72 

Le chloride de fer forme avec l'acide cyanliydrique une combi- 
naison analogue aux précédentes ; elle se présente en écailles rouges, 
brillantes, trés-d8liquescentes, qui fondent à 100 degrés en perdant 
de l'acide cyanhydrique. Avec l'ammoniaque, elles forment une pou- 
dre vert foncé qui se dissout dans l'eau en abandonnant du  bleu de 
Prusse. 

L'auteur représente cette combinaison par la formule 

Le chloride de fer sublimé s'échauffe au contact du chloride de 
cyanoghne gazeux et se fond. A chaud, cette combinaison se bour- 
soufle en perdant du chloriire de cyanoghe dans les deux modifi- 
cations, gazeuse et solide. 

47. - Phosphorescence du potassium; par M. PETRIE (L'lnsfitut, 
1850, p. 365). 

En coupant en deux un morceau de potassium parfaitement essuyé 
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et recouvert d'une couche de cire d'abeilles, les denx morceaux ont 
présenté à I'auteur des sections distinctement lumineuses ; la luiiiière 
était environ un dixième de celle d'une surface semMable de phos- 
phore. 

Cette lumière diminuait à mesure que l'oxyde protecteur se for- 
mait; toutefois, pour un œil exercé, elle est restée sensible pendant 
plus d'une demi-heure. 

48. - Préparation da chlorate de potasse en grand; par 
M. CALVERT (Comptes rendus des sdances de 1'Acadimie dessciences, t .  X X X ,  
p, 656). 

Le principe de cette prbparation est fondé sur I'action que le 
chlore exerce sur les bases tenues en suspension dans l'eau bouil- 
lante; M. Calvert fait un mélange de 5 ) équivalents de chaux vive 
pour 1 équivalent de potasse caustique, et il y fait passer ?I chaud 
un courant de chlore; il se produit ainsi du clilorure de calcium et 
du chlorate de potasse. 

Un fait qui démontre d'une manière remarquable combien l'a& 
nité chimique du chlore pour I'oxyg8ue est augmentée par la cha- 
leur, c'est qu'on ne produit que des quantités minimes de chlorate 
quand on fait passer le chlore dans un mélange de chaux et de po- 
tasse caustique, maintenu à la température ordinaire. 

L'auteur insiste également sur I'influence qu'exerce le degré de  
concentration des liqueurs. S i ,  par exeniple, on emploie une li- 
queur de potasse caustique, marquant i , O r i O  a 28". et contenant 
34 grains de potasse réelle dans 1000 grains de liqueur, que I'on 
mêle avec 1i31 grains de chaux ou 6 Bquivalents, on ne produit 
que 130 grains de chlorate. 

Un autre mélange, fait avec 1000 grains de liquide conteuant 
58,75 de potasse réelle dans 1000 grains de liqueur avec 6 équi- 
valents de chaux, a donné 158 grains de chlorate. 

Enfin, en prenant une dissolution de  potasse caustique indiquant 
1,110 de densité et contenant 102.33 de potasse réelle pour 1000 
grains de fluide, et y ajoutant 6 équivalents de chaux vive et chanf- 
fant le tout graduellement 50°, puis faisant passer un courant ra- 
pide de chlore (qui porte le tout,  par suite de l'action chimique, a 
environ 90 degrés) jusqu'i saturation, filtrant, évaporant sec, puis 
reprenant par l'eau bouillante et laissant le tout refroidir, RI. Calvert 
a ohtenu ainsi 220 grains de  chlorate de potasse pur ; il donne ce ré- 
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sultat comme ~bnc\usion et pouvant n'appliquer h l'iadiistria car ce 
procedé est appliqué sur une grande échelle et  réussit parfaitement. 

49. - Expériences sur le borax 3 par M. SCHWEIZER (Archiv der 
Pharmacie, t CXIV, P. 68). 

M. Schweizer a examin4 l'action de différents acides sur le 
borax. 

Quand on fait arriver de l'acide carbonique en excès dans une dis- 
solution froide de borax et que par l'exposition à l'air on laisse dé- 
gager l'acide tenu en dissolution mécanique, on trouve que 100 par- 
ties de borax ont fixé 4 0,90 parties d'acide carbonique. L'auteur 
croit qu'il se forme dans ce cas du carbonateneutre de soude et  de 
l'acide borique. 

Il en est d e  même de l'dction de l'hydrogène sulfuré; il se forme 
des sullhydrates de soude et de l'acide borique libre. 

A ces recherches l'auteur annexe iin proctdé pour déterminer 
les alcalis contenus dans des combinaisons boriques. On fait dissou- 
dre une proporiion déterminée de borax dans l'eau, on ajoute un 
excès d'acide chlorhydrique et on fait évaporer au bain-marie. 

La masse étant parfaitement sèche on la reprend par l'eau, on 
ajoutede l'acide nitrique et on précipite le chlore par le nitrated'ar- 
gent. Le chlorure d'argent donne la proportion du  chlore h l'aide de 
laquelle on calcule edsuite la soude. 

L'auteur décrit une coinbinaison arsénicale du borax, qu'il ob- 
tient de la manière suivante : 

On chauffe pendant longtemps au bain-marie une dissolution de 
borax saturée B froid et additionnée d'acide arstnieux en poudre. 
Puis on filtre, ou concentre et on abandonne au repos; il se sépare 
d'abord un peu de borax, on concentre davantage et on place dans 
le vide ; le corps qui se forme peu à peu est considérh, par I'au- 
teur, comme formé de 

Ce corps est très-soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool. La 
dissolution est alcaline, 

Le borax fixe également les acides benzoïque, tannique, gallique, 
margarique, stéarique et oléique, 

Une dissolution aqueuse d'acide borique, Bvaporée à 100 d e g h ,  
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a abandonné une masse friable, transparente, qui contient 4 equi- 
valents d'eau pour I de borax. 

60. - Snr 19éqnivalent du calcium; par MM. ERDMANN et MARCHAND 
(Journal fur prakt. Chemie, t. L, p. 257). 

II  y a quelques années déji que MM. Erdmann et Marchand en- 
treprirent des recherches sur l'équivalent du calcium; le resultat 
de ces recherches les conduisit à admettre que l'bquivalent du cal- 
cium est un multiple de l'hydrogène, malgré un petit excès qui 
donna constamment un nombre un peu supérieur à 250 pour I'équi- 
valent adopté. 

Les expériences de MM. Erdmann et Marchand avaient été faites 
avec du spath d'Islande pur; de récentes observations provoquées 
par celles que MM. Scheerer et Marchand viennent de faire à i'oc- 
casion de  leur travail sur l'équivalent du magnésium (voy, plus bas), 
leur firent voir que, de même que la magnésite, le spath d'Islande 
perd de l'acide carbonique à une température peu élevée, et qu'il 
en relient encore un peu, même après la plus violente calcination. 
De là une double erreur que rien ne compensait. Un dosage très- 
miuutieux leur a donné, pour l'équivalent de la chaux, le nombre 
349,93, tellement voisin du nombre adopté, que désormais l'équi- 
valent du calcium doit être considéré comme hors de doute. 

61. - Sur l'éqoivalent du inaçnésinm; par MM. MARCHAND et 
SCHEERER (Jou~naZ für prakt. Chemie, t. L, p. 385). , 

Les premières exp6rimces sur I'équivalent de la magne& furent 
faites en 1810 par Henry ; Wollaston s'en servit pour représenter 
cet équivalent par le nombre 246. 

Depuis ce temps ou a fait bien des recherches sur ce sujet et les 
résultats n'ont pas toujours été très-concordants , ainsi, d'après 
Berzélius, l'équivalent du  magnésium est.. .. 156,560 

Et plus tard. ....................... 157,740 
Longchamp. .......................... 108,930 
Gay-Lussac. .......................... 147,230 et 145,09 
ni. Scheerer (Annuaire de Chimie, 1848, 

............................. p. 8). 151,180 
MM. Svanberg et Nordtenfeldt (ibid., 181r9, 

............................ p. 115) 154,422 e t  154,13 
M. Jacquelaiu.. ....................... 152,550 
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Seuls, M. Gmelin et M. Thomson considérbrent cet Cquivalent 
comme un inultiple de I'hydrogbne et ils le représenthent par 150. 

C'est ce nombre que confirment Ies recherches laborieuses de 
MM. Marchand et Scheerer. 

Ces chimistes ont opérb sur  deux variétés de magnésite de 
Snarum et sur la magnésite de Prankenstein, très-pures. Après les 
avoir rbduites en poudre fine et avoir séché dans un courant n'air à 
300° C., ils les soumirent a la calcination pendant 200 minutes sur 
le chalumeau de Plattner. On fit cinq séries d'expériences avec ces 
trois variétés de magnésite, expériences dans lesquelles on a tenu 
compte des petites quantités de matières Btrangères. 

La magnésite transparente perdit de l'acide carbonique déjh au- 
dessous de 300 degrés, de plus elle retint encore de l'eau cette 
température et la violente chaleur du chalumeau ne parvint pas a 
expulser entièrement tout l'acide carbonique. Aussi les auteurs se 
virent obligés de doser séparément l'acide qui avait résisté. à cette 
température. 

Enlin, après de nombreuses expériences consciencieuses et à 
l'aide d'une magnésite de Frankenstein qui ne contenait que 
0gr,003 de substances Ctrangères , ces chimistes obtinrent, pour 
l'équivalent de la magnésie, une moyenne qui était de 250'23. 

Ils en conclurent que l'équivalent du  magnésium est bien réelle- 
ment le multiple 150 de l'hydrogène, ainsi que l'avaient adopté 
MM. Gmelin et Thomson. 

62 .-Sur un nitrate d'alumine cristallisé j par M. DE SALM HORST- 
 journal fur prakt. Chemie, t. XLIX, p. 208j. 

Ce sel fut prkparé de la manière suivante : 
De l'hydrate d'alumine précipité par du carbonate de potasse 

et lavé ensuite h l'eau bouillante jusqu'a élimination complète de 
l'acide sulfurique, fut dissous dans de l'acide nitrique en excès et 
contenant 26,3 p. 100 d'acide. La dissolution fut opérée dans un 
creuset de platine recouvert d'un verre de montre. Après avoir 
Bvaporé le liquide au cinquièn~e , on observa à la surface du liquide 
quelques cristaux qui auginentérent rapidement aprks qu'on eut 
placé le creuset sous une cloche; les cristaux constituaient des 
tables hexagonales irrégulières, très-solubles daus I'eau et dans 
l'alcool à 0°,81. Ces cristaux se conservent parfaitement à l'air sec, 
mais ils se IiquCfient à Fair humide. 
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Ils constituent un nitrate insoluble dans l'acide sulfurique; en 
prbsence de cet acide, ce sel forme des masses gélatineuses inso- 
lubles dans I'eaii et dans l'acide chlorhydrique même bouillant. 

Ce nitrate ne  cristallise bien qu'au contact de l'acide nitrique. 
L'auteur n'en a pas fait l'analyse, cependant il s'est assuré que 

ce sel ne contient pas d'acide nitreux. 

62. - Sur l'équivalent du fers par M. MAU MEN^! (Comptes rendus 
des stances de PAcadtmàe des Sciences, 1. XXXI, p. 589): 

Les résultats obtenus par M. Manmené s'accordent avec I'équi- 
valent 350 adopté dans ces derniers temps pour le fer. Le nombre 
350,01 , proposé par M. Maumené , est la moyenne de 6 expériences 
assez concordantes qu'il a faites avec du fil de fer trhs-pur destiné 
au télégraphe électrique du chemin de fer du Nord. 

Après avoir fait dissoudre le métal dans I'eau régale Iaible il pré- 
cipita par l'ammoniaque et recueillil ensuite sur le filtre, e t ,  après 
l'avoir lavé soigneusement à l'eau chaude, on porta le filtre dans 
une étuve ti 110 degrés, puis on calcina dans un creuset de platine. 

64. - Analyses de fer doux et aigre: par M. MILLER (Journal für 
prakt. Chemie, 1. L, p. 41 3). - Même sujet; par M. RUBACR (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, t. LXXV, p. 360). 

Le fer doux, analysé par RI. Miller, a étb extrait de l'hématite 
brune de Lancashire , dans le voisinage d'Ulverstone, et fondu au 
bois. Les objets qui doivent être convertis en fer doux sont, après 
la fonte, très-blancs, durs, friables et de cassure cristalline ; on les 
enterre dans de l'hématite pulvérisée et on chauffe au rouge pen- 
dant une heure, il en résulte un fer très-tenace qu'on peut marteler 
à chaud comn~e à froid. 

La densité de ce fer augmente par la cémentation ; le fer 
friable pesait 7,634, le fer doux 7,718. 

Voici le résultat des analyses qu'on a faites avec ces deux fers : 

Aigre. Malléable. 

.............. Densité.. 7,684 7,718 
Fer. - - .................. ............. Charbol].. 2, 80 0, 88  ............. Silicium.. 0,951 0,409 ........... Aluminium.. trace trace 
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Aigro. IY8IldiibIe. 
Soufre ................ 0,015 - 
Phosphore. .,........., trace trace 
S a b l e . b , . . , b , . . b . .  0,508 - 
Carbone combiné.. ...... 2,217 0,434 
Carbone non combiné. , . , 0,683 0,446 

L'auteur pense que le charbon qui se degagci pendant la cémen- 
tation est celui qui était combine ~Iiimiqueineiit eu fer et que le 
charbon libre reste le même avaut et après l'opération. 

hl, bliller a également examiné du fer de Staffordshire cassant h 
froid et d'autre cassant à chaud. Le premier ofiait une cassure 
lamelleuse. 

La propriété de casser à chaud est d'ordinaire attribuée la pré- 
sence du soufre, néanmoins l'auteur n'a pu trouver qu'une pro- 
portion très-minime de cette substance. 

FER hf STAfPOkD3AIRk 

Cassant h chaud. Cassant B froid. 

Densité. ...,........,.. 7,426 7,921 
C a r b ~ r i é . , , . . . ~ , . , , ~ . ~ .  0,945 0,275 
Silicium.. ............. 0,238 0,288 
Cuivre. ................ 0,000 0,OU 
Soufre, ................ 0,016 trace 
Phosphore.. ............ 0,011 0,337 
Calcium. ............. 1 trace tram 
Polassium, ............ 

Le cuivre du fer cassant 1 froid provient sans doute de la houille 
qu'on a employée ; la houille de Staffordshire contient de ce mktal. 

L'analyse faite par 03. Rubach porte sur un fer cassant 1 chaud et 
a froid et exempt néanmoins des matières qui contribuent ordinaire- 
ment à rendre le fer aigre, ainsi il n'y avait ni soufre, ni phosphore, 
ni arsenic, ni cuivre, ni silicium, mais il renfermait beaucoup de 
nickel et de cobalt. 

................... Fer. 96,89 pour 100 
................ Nickel.. 1,53 

.................. Cobalt 0,63 .............. charbon.. 0,19 
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L'échantillon de fer qui a Bté analysé se trouve daiis les collections 
du  laboratoire d'e Giessen, sous L'étiquette R fer forge cassant 
chaud, de Koenigsbrunn. n 

S B .  - Sur Pazote contenu dans le fer et lyaai@r j par M. MAR- 
CHAND (Journal /UT prakt. Chcmie, I. XLlX, p. 351). 

Les indications sur l'azote que le fer peut contenir varient con- 
sidérablement; 011 peut dire qu'ed génCral cet azote ti'est pas pris 
en considération, si bien que le travail étendu que hl. Schafhaeutl r 
publié dans le terlips sur cette dlatiére, a coiiipldtement passé ifla 
apercu. 

Les dernibres recherches de RI. Wcehlei. sur le titane (voyez plus 
bas) ont appelé I'atttntioh sur ce sujkt. Si on d ph négliget jusqu'l 
18 pour IO0  d'azote content1 dans los cristaux de titane des hauts 
fourneaux, on a pu également, pensait-on , laisser perdre i'aaote 
contenu dans fa fonte et I'acier, et la présence de ce corps parais- 
sait d'autant plus probable qu'il se forme des cyanures dans les 
hauts fourneaux. 

Or, hl. hlarchand démontre catégoriquement, par des analyses 
faites sur de nombreuses qualités de fers et d'aciers, que si ces ma- 
tières contiennent de l'azote, ce corps ne dépasse jamais la priopor- 
tion de 0,02 pour 100; que si on en trouvé davantage, cela tient 
à I'ammoniaque contenu daiis les réactib ou bien aux cyahnres qui 
ont pu se former pendant les opérations, si par exemple on applique 
le réactif de M. Lassaigne; dans ce cas, le carbone contenu dans la 
fonte fixe l'azote de pair et produit des cyaburesavec le potassium 
qu'on a employé. 

SB. - Sur les acides ferri et ferri mangani-tungstiques; 
par hl. ~ A U R E N ~  (Coaptes rendus des s4ancss de l'Académie des Sciences, 
t. XXXI, p. 692). 

Lorsqu'on fait fondre un mClatige de  nitre et de carbonate de 
potasse avec un excés de wolfram, on obtient d'aprhs Dl. Lau- 
rent ,  une matière qui se dissout en partie dans l'eau Bouillante et 
laisse déposer, par le refroidissement, un sel brun gommeux. Ce sel 
gommeux, traité par l'acide chlorhydrique, donne, par l'évaporation, 
à chaud, de gros prismes h six pans réguliers, dont la cotnposilion 
peut se rapporter à un nouveau type qui serait : 

WQ1"1M'. 
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Ce nouveau tungstate présente une composition et des propriétes 
fort singuliéres. Il renferme de l'oxyde ferrique, de la potasse, de 
l'ar,ide tungstique et de I'eau, soit 

Les acides concentrés n'en précipitent pas l'acide tungstique et 
les alcalis n'en séparent pas l'oxyde ferrique. Le prussiate de po- 
tasse n'y déteruiine aucune coloration. Enfin, ce qui est plus élon- 
nant, c'est que l'hydrogène sulfuré ne raniène pas l'oxyde ferrique 
à l'état d'oxyde ferreux ; il en est de même d u  sulfure d'ainnionium. 
Mais chauffe-t-on la dissolution de ce sel avec de la potasse ou de 
l'ammoniaque, alors il se précipite peu à peu du tungstate ferrique, 
et les acides y occasionnent un abondant prhcipité d'acide tung- 
stique. 

Chauffé ii 200 degrés, il perd 7 atomes d'eau, puis il se redissout 
immédiatement dans I'eau. Chauffé au rouge obscur, il perd 1 à 
2 rnilliEmes d'eau seulement et devient insoluble. 

Ce sel retient vers le rouge obscur 4 millièmes d'eau , et cetie 
quantité si petite suffit pour lui donner des propriétés particulikra 
qu'il perd totalement en perdant cette eau. 

Ce ferri-tungstate , traité par le bichlorure de  platine et l'alcool 
donne, aprés la séparation du chloroplatinate potassique, et I'Qva- 
poration à consistance sirupeuse, des cristaux d'acide ferri-tuiig- 
stique. 

Avec la baryte et la potasse on obtient deux sels qu i  reiifer- 
ment : 

Ferri-tungstate potassique. . . . . . . WSO'8(F,K,R)6+7aq. 
D barytique. . . . . . . . 7V5018(F,B,a)'-/- 3aq. 

Le ferri-tungstate d'amnoniaque calciné à la température rouge, 
puis traité par l'ammoniaque, donne une dissolution qui renferme 
du fer, mais la plus grande partie de l'acide ferri-tungstique se 
trouve transforn~ée en acide tungstique ordinaire. 

Quand, aprés avoir traité le wolfram par I'eau régale, et lavé iiii- 
parfaitement le résidu, on traite celui-ci par l'ammoniaque, on ob- 
tient une dissolution qui laisse d'abord déposer des cristaux de pa- 
ratungstate ammoiiique ( bitungstate ordiiiaire). 

L'eau mhre, évaporée et traitée peuh peu par l'acide chlorhy- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



drique, se prend en une bouillie d'aiguilles trks-fines rBunies en 
sphkres. 

Ces aiguilles renferment de l'acide tungstique, de I'ainmoniaque, 
de l'oxyde ferrique, de l'oxyde mauganique et de l'eau ; mais au- 
cun réactif n'y décèle la présence de l'acide tungstique et des 
oxydes ferrique et mangaiiique. 

Par I'ébulliiion avec les acides ou les alcalis ce ferri-mangani- 
tungstate est détruit, et l'on peut alors facilement y constater la 
présence de l'acide, du  fer et du manganèse. 

Il est également décomposé par la dessiccation i 200 degrés, il se 
retlissout alors facileulent dans l'eau ; mais, par l'évaporation , il 
donne un mélange de tables hexagonales d'un rose foncé et d'ai- 
guilles blanches ou legèrement jaunâtres. 

Par le bichlorure de  platine, on obtient un précipité de chloro- 
platinate ammoniaque, et la dissolution, Bvaporée à consistance si- 
rupeuse, donne l'acide ferri-tnangani-tungstique. 

Le sel ammonique parait renfermer : 

M. Laurent croit qu'il existe un autre type ferri-tungstique; 
on a vu plus haut que le wolfram, traité par le nitre et le carbo- 
nate de potasse, donnait un sel gomineur. Cehi-ci, pouvant être 
soumis à I'6bullition, en présence du carbonate de potasse, sansdé- 
poser d'oxyde ferrique, doit appartenir, d'apres l'auteur, à un type 
autre que celui auquel il donne naissance , sous l'influence des 
acides. 

5 Y. - Faits pour servir à l'histoire des acides manganique 
et hjpermanganique; par MM. LEERMITE et PERSONNE (Journal de 
Ghirnie midicale, 3" série, t. VI, p. 694). 

Les auteurs ne publient que les conclusions de leur travail ; les 
voici : 
la Les hypermanganates de potasse et d'argent donnant de l'eau 

après leur décomposition par la chaleur, lorsqu'on la traite convena- 
blement, doivent être des sels bibasiques ayant pour formule gé- 
nérale 

h1naO7,2M0 ou Nna07,M0,H0. 

20 On peut démontrer par des expériences d'une parfaite nettel6 
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que les manganates contiennent un aoide moins axyghnd que celui 
des hypermanganates. 

30 On peut employer i'hyperinanganate de potasse peur dCceler 
la pr6sence d'un alcali caustique dans une liqueur et  le doser même 
quand cette liqueur oonlient un carbonate alcalin. 

60 Le manganate de potasse n'est vert que quand il contient un 
exces d'alcali, il est rouge quand il est neutre, mais il est instable en 
cet état. 

SB. - Aiialyse d'une com~inaison de chlornre,et de nitrate 
de nickel et dyccmmoniaque3 par M. R. SCHWARZ (Journal fir 
prakt. Chemie, t. LI, p. 319). 

Cette combinaison se présente en octabdres bleu azur, l4g6re- 
ment d6liquescents, et développant une faible odeur d'ammoniaque. 
Elle est trbs-soluble dans l'eau, e t  la dissolution se décompose I 
i'ébullition. 

L'auteur ne dit pas conmeiit il a obtenu cette matikre. 
D'après ses analyses, elle renferme en 100 parties : 

Acide nitrique.. ................... 31,6 
Nickel.. ......................... 2 0 , l  
Chlore. .......................... 2,8 
Azote.. .......................... 20,s  
Bydroghne.. ...................... 6,4 
Oxygène.. ........................ 18,9. 

69. - Sur la pureté de l'&tain de Banco; par M. MULDER (Archiv 
der Pharmacie, t. CKI, p. 311). 

RI. Mulder a examiné vingt échantillons d'btain de Banca prwe- 
nant de diffkrentes milles. 

Cet étain était très-pur et  ne contenait que quatre dix-milli8mes 
de matières étrqngères. 

Fer.. .......................... 0,019 
Ploinb ......................... 0,014 
Cuivre ......................... 0,006 
Etain ......................... 99,961 

De concert aven M. Ylanderen, M. Mulder B fait quelqqes ex- 
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périences pour déterminer i'équivalent de i'étain ; il a opéré sur de 
l'étain chimiquement pur, D'aprhs ses résultats, l'équivalent de 
l'étain serait de 725; d'après Berzélius, cet Bquivalent est de 735. 

60. - Sur la composition du minium1 par M. MULDER (Jowmal 
für prakt. Chemie, t. L, p. 438). - Mtmoire sur les miniums; par 
M. JACQUELAIN (Comptes rendus des siances de  PAcadimie des Sciences, 
t. XXXI, p. 626). 

La composition du minium est représentée par diverses forniules, 

M. Dumas considère cet oxyde comme f ~ r r n é  de Pb09+ W b 0  
Winkelblech. ............................ Pb203+ P b 0  

.................... Houtton Labillardière.. Pb'OS + 2 P b 0  

et Longchamp a examine une quantité de minium qui était com- 
posée d'après la formule.. ................ PbO'f 5 P b 0  

Ou, si I'on admet le sesquioxyde dans la molécule, Pb'O8+4Pb0. 

RI. Mulder penseque ces résultats si disparates sont dus b I'acide 
carbonique que le minium contient toujours, et qui a été calculé 
conme oxygène toutes les fois quo le dasage a étb fait par simple 
calcination. 

Il  s'est procuré 7 variétés de minium pur et les a fait analyser 
par RI. Ylanderen; les pertes que ces échantillons ont éprouvées 
par la calcipalion s'accordent toutes avec la formule 

Comme ces miniums renfermaient tou8 de  I'wide carbonique, 
M. Mulder les a décomposés par l'acide nitrique faible et il a dos6 
le peroxyde forme. 

Les résultats de ces dosages s'accordaient avep la formule 

ou si I'on admet l'oxyde PbzOB, on obtient la formule proposée par 
Routton Labillardière, e t  qui est 

Le memoire de  M. Jacquelain n'étant pas wcore rends public, 
nous ne pouvons pas dire si les expériences de ce chimiste ~ o n t j p  
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ment ou non celles de BI. BIulder ; voici au reste l'extrait que 
M. Jacquelain publie dans les Comptes rendus. 

i( Dans ce travail, I'auteur fait connaître d'une manibre détaillée 
les divers modes d'action de l'acide acélique sur le minium , et 
signale la formation de I'acCtale de  minium et de  1'acCtate de 
bioxyde de plomb. Ce dernier se représente, d'après l'analyse, par 
3(C4H90a),Pb Os, et sa décomposition, sous l'impression de la cha- 
leur, s'explique par la production de l'acétone, de la couinarine l ,  
par la réduction de l'oxyde de plomb et  la mise en liberte d'un peu 
d'acide acétique, d'acide carbonique et d'eau. L'étude de l'acélate 
de niinium au contact de l'ammoniaque en dissolution ayant permis 
de découvrir,le sesquioxyde de plomb Pb208, on arrive des con- 
clusions fort simples sur la ghération des oxydes de plomb, con- 
clusions qui semblent confirmer des expériences de syiithkse indi- 
recte entreprises sur le minium. De là, I'auteur est conduit à exa- 
miner la composition des miniunis et des mines oranges du com- 
merce, pour lesquels il donne une méthode d'a~alyse exacte, rapide, 
e t  un procédk pour l'analyse des litharges argentifères très-pauvres. P 

61. -Action de l'arsenic, de l'antimoine et  de l'étain sur 
Io chlorure de soufre ; par M. STUICKE (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t. LXXIII, p. 374). 

L'arsenic, i'antimoine et i'étain, décomposent le protoclilorure 
de soufre avec beaucoup d'énergie. Quand on distille ce chlorure 
sur de l'arsenic en poudre grossière, il passe d'abord du chlorure de 
soufre, qui, si on le reverse dans la cornue, se transforme com- 
piétement en chlorure d'arsenic qui se volatilise, et en sulfure d'ar- 
senic qui reste dans la cornue. 

Le réalgar et I'orpiment , même fondus, décomposent également 
le chlorure de soufre. 

L'aniimoine et  son sulfure noir se comportent comme les prCcé- 
dents; toutefois il se forme d'abord du perchlorure d'antimoine qui 
ne tarde pas cependant se réduire à l'état de protochlorure. 

La limaille d'étain agit avec une grande énergie ; une partie du 
chlorure de soufre se volatilise par suite de la chaleur développée, 

' Nous ignorons ce que I'auteur appelle coumarine ; il n'est pas possible 
qu'il veuille parler ici d'une substance identique A celle que i'on extrait de la 
fève tonka. 
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mais ne tarde pas à se décomposer si on la reverse sur le r8sidu ; 
le produit volatil consiste en bichlorure d'étain. 

Le bisulfure d'étain (or mussif) est sans action sur le chlorure de 
soufre; ce corps n'agit que peu sur le zinc, le fer, le nickel et le 
cuivre. 

62. - Sur le chlorosnlfnre d'antimoine; par M. CLOEZ (Annales 
de Chimie et  de Physique, t. XXX, p. 374). 

E n  faisant arriver lentement de I'hydrogéne sulfuré bien sec sur 
d u  perchlorure d'antimoine placé dans une cornue tubulée, le gaq 
est entièrement absorbé à froid ; il se dégage de l'acide chlorhydrique 
avec accompagnement de chaleur, et le perchlorure liquide s'est 
transformé en une masse solide, cristalline, à laquelle M. Cloez at- 
tribue la composition 

Ce composé, qui vient se placer à c6té de son correspondant 
PhClsS9 du phosphore, est fusible à une température peu élevée ; 
chauffé au delà de son point de fusion, il se décompose en soufre et 
en protochlorure d'antimoine ; l'air sec ne l'altère pas, mais il attire 
avidenient l'humidité de, l'air atmosphérique, et se change en un 
liquide jaune, d'une consistance oléagineuse, tenant en suspension 
du soufre dans un grand état de division. 

L'eau versée sur le chlorosulfure d'antimoine le décompose im- 
mediatement en donnant lieu à un abondant précipité blanc d'oxy- 
chlorure d'antimoine mêlé de petites masses jaunes, glutineuses de 
soufre. 

L'acide chlorhydrique agit comme l'eau ; s'il est ajouté en quan- 
tité suEsante, i'oxychlorure se dissout, et l'on peut ainsi fac,ilement 
séparer le soufre. 

La dissolution aqueuse d'acide tartrique agit d'une manière toute 
spéciale en produisant un précipité jaune orangé de sulfure d'anti- 
moine, mêlé d'une certaine quantité d'oxyde. Cette réaction est ca- 
ractéristique; elle prouve que le composé dont il est ici question 
n'est pas, comme on aurait pu le supposer, un simple mélange de 
soufre et de protochlorure d'antimoine, mais bien une véritable 
combinaison. 
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68. - Recherches mur le chrbme; par M. LEFORT (Comptes rendus 
des siances de &'Académie des Sciences, t. XXX, p. 416). 

L'équivalent le plus génBraleinent adopt6 pour le chrame est ce- 
lui de 351,82, Btaiiii par Berzélius; plusieurs tentatives ont étB 
faites depuis pour iippliquep B la détermination de cet équivalest 
les moyens analytiques plus perfectionnés que les récents progrès, 
de la chiinic ont pu nous fournir. Ainsi, on peut voir les tentatives 
faites dans ce sens par M. Noberg (Annuaire de Chimie, 1 8 8 9 ,  
p. 149), tentatives qui,  sans parvenir ti fixer nettement l'équivalent 
du chrame, n'btablissent pas moins que le nombre 351,82 est trop 
Blevé et  que cet équivalent oscille eutre les nombres 331,818 et 
335,739. 

Plus heureux que M. Moberg , M. Lefort a pu établir cet equi- 
valent à l'aide d'un procédé qui lui a permis de faire des analyses 
très-concordantes; le nombre qu'il adopte est 333,510; pour l'éta- 
blir il se sert du chrôinate de baryte, facile 1i obtenir dans un 
élat de parfaite neutralitk et capablc de  supporter une température 
assez élev6e sans se décomposer in8me partiellement. 

Le chrômate de baryte pesé fut trait& b chaud, par l'acide ni- 
trique qui l'a dissous sans rhidu. L'acide sullurique, vers6 en léger 
excès, dans Iâ liqueur, en précipite la baryte sous forme de sulfate 
qu'il sufit de laver plusieurs fois h l'eau bouillante pour I'obienir 
parfaiiement blaiic. Le résultat moyen de dix analyses trésconcor- 
dantes est 60,20 de  baryte pour 100  de clirôme, ce qui conduit au 
nombre 333,50 pour l'équivalent du chraine. 

C'est sur ce chiffre que M. Lefort a calculé les analyses qu'il a 
ex6cutées sur plusieurs hydrates de chrôme nouveaux qu'il expose 
dans son mhnoirc. 

Hydrates de sesquioxyde de c i r rhe ,  - On sait que les sels de 
sesquioxyde de chrôine peuvent exister sous trois modifications dif- 
fércnlcs; ils peuvent être verts, bleus violeis et rouges. Ces effets 
isomériques ont été, de la part de quclques chimistes, le point 
de  départ de recherches très-intéressantes, niais avec des con- 
clusions diverses. Les uns ont émis l'opinion que les changements 
de couleur provenaient d'une perte d'eau que les sels Cprouvaient 
lorsqu'ils Btaient soumis à l'action de la chaleur. D'autres, 1i la tete 
desquels vient se placer BerzClius , pensent que,  par l'effet de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chaleur, l'oxyde de chrôriie éprouve un changement dans le groupe- 
ment des atomes qui constituent sa uiolècule. 

Lorsqu'on examine de près l'action que les alcalis exercent sur 
les sels chrôiniques, on trouve des diffbrences tres-tranchées, selon 
que i'on opére avec de la potasse ou avec de l'ammoniaque. 

Toutes les fois qu'un sel chrôruique vert, blcu violet ou rouge, 
est traité par une solution de potasse ou de soude, la dissolution ne 
tarde pas s'effectuer, si l'alcali est en exces ; elle est verte avec les 
sels verts et bleus violets, e t  bleue violette, puis enfin verte avec 
ceux de  la modification rouge. Ces dissolutions, abandonnées à 
elles-mèmes ou soumises h l'action de la chaleur, laissent dcZposer 
deux hydrates de  sesquioxyde de  composition diiïérente, quoique 
appartenant à la modification verte. 

A. Le premier de ces hydrates s'obtient seulement lorsqu'on 
abandonne A elle-même une solution (le chrômite de potasse. L'am- 
niié qui unit l'acide et la base, étant très-faible , laisse déposer 
l'oxyde a l'état gélatineux et d'un très-beau vert. Par ladessicca~ion, 
il se racornit en morceaux tres-durs et noirs. Pour lui enlever 
toute son eau d'interposition, il convient de le broyer très-6neinent 
et de le laisser au-dessus de  l'acide sulfurique jusqu'h ce que  la 
balance n'accuse plus de perte; il se présente alors sous la forme 
d'une poudre verte foncbe. Analysb, il a donne les résultats sui- 
vants : ..... Crt08.. 58,91 

6HO.. ...... 41,09 
d'oh M. Lefort déduit la formule 

Cr303 + 6HO. 
Exposé a l'action de la chaleur, cet hydrate commence h don- 

ner de l'eau vers 75 degrés. 
B. Le second se prépare toutes les fois qu'on verse un sel 

cbrômique vert,  blcu violet, ou rouge, dans une solutioii de po- 
tasse caustique bouillante, ou bicn qu'on chauge une solution de 
chrôiniie de potasse. L'oxyde qui en résulte possède tous les carac- 
tércs physiques du  préchdeut ; il contient cependant 1 équivalent 
d'eau de moins, e t  n'abandonne celle-ci que vers 80 d e g k s  Yoici 
les nonibres qu'on a obtenus de son analyse : 

Cr103 ...... 63,23 
5HO. . .  .... 36,77 
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d'oh la formule 
Cr90a + 5HO. 

Ces deux hydrates sont certainement les mêmes que ceux analysés 
déjà par M. Frémy, et auxquels il a trouvé 9 et 8 équivalents d'eau. 
Mais ce chimiste s'est servi d'un courant d'air sec pour les deshy- 
drater. Desséchés de cette manière, ces oxydes étaient-ils privés de, 
toute leur eau d'interpositioii ? L'auteur ne le pense pas. Il a soumis à 
un courant d'air trhs-sec, jusqo'à ce que la balance eût indiqué qu'ils 
ne perdaient plus rien, tous les hydrates qui font le sujet de ce mé- 
moire. Avec tous, on a obtenu les mêmes résultats que lorsqu'ils 
&aient exposés dans une atmosphère close, au-dessus de la chaux 
caustique et de l'acide sulfurique concentré. 

C. La préparation de  l'hydrate de la modification bleue violette 
présente plus de difficultés. Pour cela, il faut passer par la niodiri- 
cation rouge. C'est aussi de  cet hydrate que nous allons nous oc- 
cuper. 

Lorsqu'on verse une solution d'un sel chrômiquc vert ou bleu 
violet dans de l'ammoniaque caustique, on remarque que l'hydrate 
qui se précipite prend, au bout de quelque temps, une teinte rouge, 
en même temps que le liquide qui surnage se colore en rouge ama- 
rante. M. Lœwel, qui a observé, le premier, cette réaction, a pensé 
avec juste raison que l'oxyde se trouvait la dans un nouvel Qtat 
isomérique. Pour obtenir i'hydrate de cette modification, on pour- 
rait laisser, pendant plusieurs jours, de l'hydrate de la modification 
veirte en présence de i'ammoniaque ; mais ce changement est long 3 
s'effectuer, et le produit n'est jamais d'une pureté absolue. Voici le 
mode qui a le mieux réussi à l'auteur : 

En versant une solution concentrée d'alun d e  chrôme violet dans 
un excès d'ammoniaque, l'oxyde qui se précipite ne tarde pas à se 
colorer en rouge, puis à se dissoudre dans I'ammoniaque libre. Si, 
maintenant, on abandonne cette solution h l'air, ou bien au-dessus 
de l'acide sulfurique, en même temps que l'alcali se dégage, il se 
précipite une poudre violette. Tout l'oxyde de  chrôme peut se pré- 
cipiter ainsi, e t  la liqueur ne contient plus que du sulfate double de 
potasse et d'ammoniaque. L'hydrate de la modification rouge est une 
poudre très-légère ; dissous dans les acides, il donne des sels rouges 
qui, par leur concentration dans une atmosphère sèche, reviennent 
Ir la modification bleue violette. La température de  75 degrés com- 
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mence 1 lui faire perdre de l'eau. A 120 degrés la perte est com- 
plète; iuais, enmême temps, il passe à la modification bleue violette, 
puis verte. 

Son analyse a donné : 

d'où M. Lefort déduit la formule 

D. On a dbjh vu que pour obtenir l'hydrate d'oxyde de chrame 
bleu violet, on était oblige d'employer l'oxyde de la modification 
rouge. Pour cela, on chauffe au bain-marie, à une température 
qui n'excède pas 55 degrés, une dissolution amarante d'alun de 
chrôine dans l'ammoniaque. Celle-ci, en se volatilisant, laisse d& 
poser un précipité pulvérulent gris verdâtre qui constitue l'hydrate 
de la modification bleue violette. Exposé 2 l'action de  la chaleur, il 
commence à donner de I'eau vers 75 degrés. Analysé lorsqu'il ne 
perdait plus d'eau au-dessus de i'acide sulfurique, il a donné les 
nombres suivants : 

CrzOS.. ..... 55,12 .... 7 H O . . .  44,88 

qui s'accordent avec la formule 

En résumé, les oxydes de chrôme des modifications verte, 
bleue violette et rouge forment quatre hydrates parfaitement déGnis 
qui se reprbsentent ainsi : 

Ces oxydes doiinent, avec les acides, des sels qui correspondent h 
leurs modifications; mais, ainsi que l'a fait observer M. Lœwel, 
tous, avec le temps, reviennent, par suite d'un arrangement molé- 
culaire, a la modification bleue violette , qui parait être i'Ow nor- 
mal de l'oxyde dans ces diffheates combinaisons. 
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64. - Sur deux nouveaux chr6mates: par M. DUNCAN (Philosophi- 
cal Magaxine, t. XXXVI, p. 109). 

M. Thomson a décrit ,  dans le temps, un chramate double 
(Cr903,BlgO+ CraOS,KO +HO) qu'il obtint en faisant digérer une 
dissolution de bichrôinate de  potasse avec du carbonate de magnésie. 

hl. Duncan a obienu le sel de chaux correspondant, en procédant 
de la manière suivante : il versa une dissolution bouillante de bi- 
chrômate de  potasse sur de la chaux vive étalée dans des assiettes. 
Aprh que le dépôt fut bien opéré on décanta le liyuide limpide et 
on évapora à 80 degrés. II se sépara d'abord des croûtes cristallines, 
puis do beaux prismes jaunes, solubles dans l'eau et insolubles dans 
l'alcool, et composés d'apres la formule 

Ce sel fond, quand on le  chauffe, e t  par le refroidissemeni la masse 
fondue se prend en couchecristalline soluble dans I'eau. 

Le sel orange dont on a parlé plus haut est également soluble 
dans I'eau ; sa formule est la suivaute : 

Par la calcination, il perd sa solubilitb dans l'eau et  acquiert une 
couleur jaune. 

65. - Soi quelques combinaisons nraniques; par M. PATERA 
(Journal Frprakt. Chemie, 1. LI, p. 122.) 

Quand on traite la dissolution d'un sel à base d'oxyde d'urane 
par le sulfhydrate d'amnioiiiaque, il se forme un volumineux précil 
pitE brun dont la couleur rougit peu 1i peu ; le précipith desséché se 
dissout dans l'acide chlorhydrique avec dkgriçement d'hydroghe 
sulfuré et par la chaleur il abandonne du soufre, de I'eau et dei'am- 
moniaque. 

Ce compos6 rouge renferme de l'oxyde uranique ;en faisant bouil- 
lir avec de la potasse caustique. M. Patera obtint une combinaison 
qu'il représente par l'étonnante formule 

En traitant une dissolution uranique par la potasse caustique on 
obtient un précipiié dont la cooiposition se rapproche de la préce- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINBKALE, 119 

dentej l'eau se &gage par lacalcination et il reste de I'tiraiiate acide 
de potasse. 

L'auteur n préparé les coiilbinaisons du sodium, du  barium, du 
strontium, qui correspondent à la précédente, en faisant bouillir cette 
dernière avec les chlorures correspondants ou encore en précipitant 
la dissolution d'un sel uranique par le sulfnre. 

Les comtinaisons obtenues avec le barium et le stwntium se 
transforment, par la calcinaiion, en uranates acides entièrement so- 
lubles dans l'acide chlorhydrique , mais dils renfermaient un peu 
d'ammoniaque il reste de i'oxyde uranoso-uranique insoluble dan@ 
cet acide. 

100 parties du sel de  barium ont donnd la composition que voici : 

Urane.. ............. 60,85 
Soufre. ............. 1,31 
Barium. ........'.... 17,51 
OrygEno.. ........... 13,81 
Eau.. ............... 6,59 

Tous ces sels sont de coulcur rouge, on peut les faire bouillir sans 
qu'ils perdent leur couleur. Si néanmoins on cherche à remplacer 
i'ainuioniaque par de la cliaux ou de la magnésie, le sel rouge q u i  se 
forme d'abord ne larde pas à noircir et renferme du protoxyded'urana 

M r  Patera a voulu eiiiployer le sel de potasse dans la peinture B 
i'huile ; broyB avec de l'huile de pavot, ce sel produit un rouge tr& 
vif, mais cette couleur ne se conserve pas; elle jaunit bietitot. Un 
autre incouvénient est qtle le plomb edlève facilement le soufre 1 
l'urane et comme le plomb joue un grand rôle dans la peiiiture A 
l'liuile, lescombinaiuons sulfuri.cs de  l'urane ne peuvent Bire em- 
ployées dans la piiiture à l'huile qu'à moins de  rcinplacer le plomb 
par d'autre matières telles que le sulfate de baryte, etc. 

66. - S o t  Je titane) pat M. W ~ H L E R  (Annales de Chimie et  de P h p  
sique, t. XXCIII, p. 382, et Annalen der Chemie und Phamiacie, t. LXXIII, 
p. 34). 

Nous avons déjà dit quelques mots de cet important travail de 
M. Wcchler dans l'Annuaire de Chimie, 1850, p. 11 2;  nous rap- 
portons aujourd'hui la substance du memoire que l'auteur vient de 
publier. 
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Les beaux cubes cuivrés qu'on observe si fréquemment dans les 
hauts fourneaux, ont été considérés, jusqu'ici , pour un corps sim- 
ple, le titane métallique; M. Wœhler vient de démontrer que ces 
cristaux sont de nature complexe et qu'ils sont composk$ de cyanure 
et  d'azoture de titane d'aprhs la formule 

Quand on fait chauffer ces cristaux dans du chlore sec, il se forme, 
comme on sait, du chloride de titane liquide ; mais, en m&me temps 
on observe un  sublimé formé de petits cristaux, jaune citron, qui 
ne sont autre chose qu'une combinaison de chloride de titane et de 
chloride de cyanogène. 

L'eau dissout ces cristaux en d6veIoppant de la chaleur et, après 
qu'on en a éloigné le chlore libre au moyen d'un peu de mercure, 
la dissolution possède l'odeur pariiculiére , irritante du chloride de 
cyanogène, que l'on peut en effet isoler par la distillation. 

En faisant fondre des cubes de titane , r6duiu en poudre, avec de 
la potasse hydratée, il se dégage de l'ammoniaque et  il se produit 
du titanate de potasse. 

Placée dans un tube en porcelaine et soumise à la calcination dans 
un courant dc vapeur d'eau, la poudre de ce titane cubique donne 
lieu à un abondant degagement d'hydrogene, fait, depuis longtemps 
constaté par M. Regnault; mais si, au lieu de le laisser se dégager, 
on dirige le gaz hydrogène dans de l'eau refroidie, cette dernière ne 
tarde pas A contracter l'odeur de l'ammoniaque et de l'acide cyan- 
hydrique, deux corps dont on a en effet constaté la présence , à 
I'aide des différents réactifs. 

Si ,  pour faire cette expérience, on emploie les cristaux intacts, 
l'acide titanique qui en résulte conserve la forme de cubcs arrondis 
sur  leurs bords. Mais, quand on les examine au microscope sous un 
grossissement de 300 fois, on reconnaît qu'ils sont forinés d'une 
agrégation de cristaxi parfois bien définis qui possédent la forme 
de  l'anatase. Ce sont des octaèdres à base carrée, allongCe, dont les 
faces striées transversalement possèdent un fort éclat adamantin; 
ces crisiaux sont tantbt incolores, tantôt colorés en brun; en un 
mot, ils constituent de l'anatase artificielle et jouissent de toutes les 
particularités propres à l'anatase naturelle. 

La détermination de la composition des cubes de haut fourneau 
a présenté bien des difficultés et a fait faire à l'auteur beaucoup 
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d'expériences infructueuses. On a cherché a les éliminer de  la pâte 
de fer et des scories dans lesquelles ils étaient engagés, au moyen de 
traitements par l'acide chlorhydrique et  l'acide sulfurique, et par 
des lavages; et enfin, à l'aide de l'acide fluorhydrique concentré 
on les a débarrassés du restant des matibres étrangères. 

Cependant, malgré tous ces traitements, les cubes retiennent 
toujours, mkcaniquement , des lamelles de graphite et le produit, 
en apparence le plus pur, contient toujours de  ces dernieres; on 
peut les reeonnaître à l'aide d'un fort grossissement, mais il est im- 
possible de les enlever. 

E u  brûlant ces cubes dans du chlore, M. Wœhler a constamment 
obtenu du chlorure de cyanogène dont il attribuait la formation à la 
présence du charbon et à l'azote des cubes qu'il considérait comme 
formés d'azoture de  titane. Mais il revint de cette opinion, apres 
avoir vainement tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir du chlorure 
de cyanogène en traitant par du chlore sec un mélange formé soit 
de graphite des hauts fourneaux, soit de charbon de sucre et de l'a- 
zoture de  titane qui va être décrit plus bas. 

Il résultait de là, que les cubes renfermaient environ 1 pour 100 
de graphite 2 I'état de substance étrangère et que, de plus, ils conte- 
naient une certaine proportion de charbon & I'état de cyanogène. 

Le titane fut dosé par 3 procédés différents : 
a. 1s,6745 de  cristaux cubiques, dkbarrassés autant que pos- 

sible de leur graphite par les lavages, furent placés dans une na- 
celle de platine et brûlés dans un faible courant d'oxygène. La 
masse devint incandescente en produisant une flamme blanche. 
Par suite de la temp6rature qui s'est produite, l'acide titanique avait 
considCrablement diminué de volume et s'est fritté, ce qui fit 
soupçonner que la combustion n'a pas Cté compkte. 

On le calcina donc une seconde fois dans un courant d'oxyghe, 
e t  comme, par suite de cette opération, il augmenta encore de poids, 
on le réduisit en poudre fine et on le calcina a l'air dans un creuset 
de platine placé sur une lampe à alcool. 

Quand son poids fut resté constant, l'acide possédait une couleur 
brun cannelle; il pesait 2gp,233,  ce qui correspond à 76,58 p. 100 de 
titane contenu dans les cubes, l'équivalent du titane étant de 301,55. 

b. 2sr,91i8 de cubes choisis, rCduits en poudre fine, et placés 
sur une nacelle de platine dans un tube en porcelaine, furent calci- 
nés dans un courant de vapeur d'eau longtemps maiutenu. 
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L'acide titaiiique qui s'est formé pesait W,76Li, c'est-8-dire 
76,76 p. 100 de titane contenu dans les cristaux cubiques. 

c. On projeta des cubes choisis, entiers, dans un creuset de 
platine contenant du sulfate acide de potasse en fusioii. L'oxydation 
s'opère très-vite par ce moyen, il se sépare d'abord uii peu de 
graphite qui disparaît ensuite peu t~ peu et il se digage de i'acidc 
sulfureux; quand Ics cristaux cubiques furent coinplélcnient dis- 
sons, on laissa refroidir et on obtint une masse blanche que l'on fit 
dissoudre dans l'eau tiede, on précipita ensuite par l'ainmoniaque, 
et on calcina le précipité préalablement lal.6 et desséché. 

1 graniine de substance donna ainsi 2sr,435 d'acide titanique ou 
81 ,li7 pour 100 de  titane inétallique. 

Cet excès de titane fit soupGonner la prbsence d'un peu de sulfate 
de potasse qui aurait échappé aux lavages. On atiaqua de nouveau 
cet acide titanique par de l'acide sulfurique conceniré, on f i t  dis- 
soudre la masse dans de I'eau, on précipita de nouveau par l'am- 
moniaque et on purifia par des lavages. 

Après avoir été calciné, I'acide lie pesait plus que 1P,505, ce qui 
fait 78,46 pour 100 dc litane m?tallique. 

La moyenne de ces trois expériences est de 77,26 pour 900 de 
titane, 

Aprés avoir tenié diîîérents moyens pour doser l'azote, 
M. Ivaehler s'est arrêté au procédé que voici : 

Il fit foiidre des cristaux cubiques r6diiits en poudre fine avec du 
bisulfate de potasse, placé dans une petite cornue et maintenu 
préalableiiien~ en fusion ; dans le col de la cornue, on plaça de 
l'amiante humecté d'une lessive de potasse concentrée. Pour en- 
lever tout l'acide carbonique et tout I'acitle sulfureux, on adapta un 
tube contenant des morceaux de potasse ; enfiii, ce tube était suivi 
du  tube ordinaire, usil6 dans le dosage de l'azote par la mbihode 
des volumes, destiné à conduire le gaz dans l'lprouvette graduée. 

06,576 de cubes donnèrent ainsi 58.5 c . ~ ,  d'azote à 17" c. et 
753mm de pression. 

Ce nombre correspond à 54,57c.c. à 0° et 7MPm de hauteur 
baronlétrique, c'est-à-dire P U,(i688 grammes ou 18,30 pour 100 
d'azote. 

Pour arriver P doser le carbone, hl. Wœhler s'est servi d'une 
propriété curieuse, particulière à ces cristaux ; réduiis en poudre 
et chauffés avec de l'oxyde de cuivre, de plomb ou de mercure, le 
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mélange brûle avec scintillation et  les métaux contenus dans les 
oxydes se réduisent h l'état métallique. Dans celte expérience il se 
d6gage une chaleur tellement intense que le cuivre lui-même de- 
vient coulant. 

La coinbustion est tout aussi vive avec le chlorate de potasse, 
C'est donc cette oxydation si facile et si complète que i'auteur a 

utilisée pour déteriiiiner le carbone des cristaux cubiques des hauts 
fourneaux. Après une série de iâlonneinents , il s'est assuré que 
i'oxyde de plomb, si fusible, se prêtait le mieux à cette ex périence. 
On l'employa à I'état de minium légercinent calciné et  moitié d C  
coniposé et parfaitement exempt d'acide carbonique, on lc prit cn 
grand excès a h  de modérer la cwxbustion. La substance à brûler 
&ait réduile en poudre très-hic. 

On procéda , en tout,  comme pour une analyse organique, en 
se servant d'un tube à coinbustion ordinaire et de deux tubes II 
potasse. 

En négligeant les petites quantités de potassium et  de calcium 
contenues dans les cubes, 100 parties de ces derniers contenaient, 

d'après les analyses de fil. Wœhler : 

Tiiane.. ........................ 77,26 ..... Azote .................. ... 18,30 
Carbone. ........................ 3,64 
Graphite ......................... 0,92 

M. Wcchler représente ces nombres par la formule 

Dans ce cas, 100  parties de ceu cristaux seraient formhes de 

Cyanure de titane. ................ 16,21 
Azoture de titane.. ................ 83,79 

Quant au mode de formation de ces cubes, M. Wœhler considère 
comme certain qu'elle est liée à la production du cyanure de potas- 
sium si fréquemment observé dans les hauts fourneaux. II a fait 
d'ailleurs quelques expériences qui viennent compléternent à i'appui 
de  cette manière de voir. 

II a exposé, pendant une heure, à la teinpérature de la fusion du 
nickel, un mélange formé de cyanoferrure de potassium sec et d'acide 
titauique, le tout placé dans un creuset ferrué. Il se produisit une 
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niasse brune, poreuse, non fondue, qui ne céda plus que des iraces 
de cyanure de potassium à I'eau. 

En examinant cette substance au  microscope, on reconnut, 
i'aide d'un grossissement de 300 fois, une multitude de prismes 
raccourcis, brillants et doués d'une couleur de cuivre; ces prismes 
étaient mêlés de fer métallique. Sans aucun doute leu prismes 
étaient formhs de la substance qui constitue les cubes. 

Traitée par l'acide chlorhydrique concentré, cette masse céda son 
fer avec dégagement d'hydrogèue ; il resta une poudre brune qui 
resseiublait beaucoup à la poudre qui provenait des cubes. Vue au 
microscope elle présentait un mélange d'aiguilles cuivrées , mêlées à 
du charbon. Chauff6e à l'air, cette poudre brûlait lentement et se 
transforniait en acide titanique. Mêlke avec de l'oxyde de cuivre et 
exposée à une certaine température, elle produisit le phénomène 
déjà observé pour les cubes ; il se développa une chaleur trés-élevée 
qui fit fondre le cuivre. 

Enfin, elle donna lieu à un dégagement d'ammoniaque quand on 
la fit chauffer avec de l'hydrate de potasse. Chauffée dans un courant 
de chlore gazeux, elle produisit du chloride de titane e t  une grande 
quantité de cyanochloride de titane en cristaux; le rébidu n'était 
autre chose que du charbon pulvérulent. 

Dans une autre expérience on ajouta au mélange une petite 
quantité de carbonate de potasse afin de  rendre la masse fusible et 
de  favoriser la formation des cristaux : on obtint une scorie bulleuse 
contenant un volumineux régule de fer dont la surface était dendri- 
tique et entourée, partiellement, de titane cuivré qu'on ne put 
pas relrouver, d'ailleurs, soit dans la scorie, soit dans le régule. 

M. Zincken a depuis longtemps annoncé que les cubes de titane 
des hauts fourneaux sont volatils à une haute température; ce fait, 
généralement mis en doute, a été confirmé par M. Wœhler. Il a 
placé quelques grammes de cristaux de titane dans un petit creuset 
de porcelaine luté et  fixé dans un creuset de Hesse ; les intervalles des 
deux creusets furent remplis de poussier de charbon et  le tout fut 
exposé, pendant une heure environ, à la température de la fusion 
du nickel. 

En apparence, les cubes restèrent intacts, ils n'avaient pas bprouvé 
la moindre fusion; cependant, leur couleur était devenue plus 
claire et leur éclat plus mat. Leurs surfaces offraient presque 
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un métal cristallin, attaqué superficiellement par un acide; leurs 
arêtes étaient émoussées. 

D'un autre côté, la paroi interne du couvercle du  creuset de Hesse 
était cuivrée, ce qui prouve que les cubes avaient éprouve un com- 
mencement de volatilisation et que la partie qui s'est volatilisée avait 
traversé la couche de charbon. 

Le creuset de porcelaine qui n'était pas verni, était devenu noir 
tant à i'intérieur qu'h.l'extérieur. 

11 n'est pas rare de remarquer des cubes d e  haut fourneau qui 
offrent des surfaces mates, comme si, après avoir été formés, ils 
avaient subi aussitôt un commencement de volatilisation. 

Les cubes qui ont servi dans ces recherches ont tous été recueillis 
dans un  haut fourneau de Rübeland, dans le Harz. Dans ce haut 
fourneau on a trouvé, tout récemment, une masse de titane qui 
s'éléve, d'après DI. Blumenau, jusqu'à 1i0 kilogr. (Annuaire de Chi- 
mie, 1849, p. 152). Cette masse remplissait en partie les fentes 
de la roche quartzeuse qui constituait le sol du  haut fourneau ; 
elle était aussi en partie empâtée dans du fer métallique. 

Azoture de titane. 

Tant qu'on considCrait les cubes de titane comme du titane pur il 
était permis de prendre pour tel la substance cuivrke qui ressemblait 
a ces cristaux par la couleur et  qui a étk obtenue, pour la première 
fois, par 11. Henri Rose. Cependant une simple combustion aurait 
s u 5  pour signaler l'erreur. En effet, 100 parties de cetle substance 
ne fournissent que 120 parties d'acide titanique et non pas 166 
parties comme elles le feraient si elles étaient forniées de titane 
pur. Elles renferment donc environ 28 pour 100 d ' m e  matière 
qui n'est pas du titane. 

Cette matière, c'est l'azote. 
En effet, le titane obtenu d'aprbs le procédé de M. Liebig, 

en faisant chauffer le chloride de titane ammoniacal dans un courant 
d'ammoniaque, est de i'azoture de titane composé d'après la formule 

Ti3Aza. 

Par sa composition, il dilïhre donc de celui que renferinrni les 
cristaux cubiques. 

Projeté dans de la potasse fondante, i'azoture de titane donne lieu 
A un abondant degagement d'ammoniaque; il enest encore de même 
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quand on le calcine dans un courant de vapeur d'eau. Chauffé dans 
un courant de chlore, il brûle et forme du chloride de litane; mais 
il ne forme pas de cristaux de cyanochloride de titane quand on le 
mélange intimement avec de la poudre de charbon. 

Pour fixer la composilion de cet azoture, on fit une conibustion 
dans un creuset de platine placé sur la lampe h alcool. Une exp6- 
rience exigeait un peu plus d'une heure. Les lamelles bleuirent d'a- 
bord, puis elles brûlèrent lentement. A une certaine période de 
l'oxydation, les lamelles éclatent avec bruit; ce phénoinhe se ina- 
nifeste quand i'oxydation Ctant B peu prbs complète, on augmenle 
la chaleur; il rappelle le fait curieux du passage de l'une des modi- 
fications de l'acidetitaniquedansl'autre, fait constaté pariII. A. Rose. 

L'acide titanique obtenu dans celte expérience était jaune h 
chaud; aprds le refroidissement il n'était plus que jauniire, tandis 
que l'acide obtenu avec les cubes Btait toujours d'un brun plus ou 
moins foncb. Vu sous un grossissement de 500 fois, le premier 
&ait cristallis6 et transparent. 

Les nombres ainsi obtenus correspondent t~ la tormule 

d côté de cet azoture il en existe encore deux qu'on peut égale- 
ment isoler. De même que les cubes, ces combinaisons posskdent 
la propriété de s'oxyder et de brûler vivement quand on les fait 
chaumer avec des oxydes métalliques facilenient réductibles. Ces 
azotures résistent à une température qui peut aller jusqu'à cellz de 
la fusion du  cuivre. 

L'azoture de titane TiAz se forme quand on expose I'acide 
titanique fortement chauîfé à un courant de gaz ammoniac bien 
sec; on laisse refroidir l'azoture dans le courant, il se présente 
alors fous la forme d'une poudre violct foncé, possédant une 
nuance de rouge cuivre analogue à de la poudre d'indigo sublimé. 

Si dans celte éxpirience on emploie de l'acide litanique en mer- 
ceaux on obtient l'azoture à l'état de fragments doués d'un éclat 1118- 
tallique et d'une couleur violette virant au rouge cuivre. Cepen- 
dant, dans ce cas, la transforniadon n'est que superficielle. 

Traités de la même manière, des cristaux de ruiile deviennent 
d'un rouge de cuivre, fonc6 la surface, et noirci a l'intbrieur. 

L'azoture TiYBz3 preiid naissance, quand on lait chauffer rivenient 
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la conibinaison TiaAz' dans un courant cl'hydrogbne sec et qu'on fait 
refroidir le produit dans ce gaz. Avant même que la temperature soit 
arrivke au rouge, I'azote commence déjh b se dégager ?I l'état d'arn- 
maniaque. 

I l  y a donc la un nouveau cas de formation de l'ammoniaque. 
Si on a employé l'azoture de titane en lamelles brillantes et co- 

lorées en rouge cuivre, on obtient la nouvelle combinaison sous la 
forme de paillettes jaunes ?i éclat mEtallique. 

Réduit en poudre cet azoture est bronzé, et possede un reflet 
métallique. 

A en juger par la couleur, cette combinaison paraît encore se 
fornier quand on calcine l'acide titanique dans un courant de cya- 
nogène ou d'acide cyanhydrique. Dans l'un et l'autre cas on obtient 
une matière b éclat niétallique dont la couleur est celle du mCtal 
dos cloches; cette matière est intimement mélangée avec du  charbon 
qui influe nécessairenlent sur sa couleur. 

Dans l'expérience où l'on a employé de i'acide cyanhydrique il 
se forme du cyanure d'animoniiiin , et Ics lamelles produites étaient 
recouvertes d'une espèce de  suie qu'ou ne remarquait pas sur l'azo- 
ture préparé au moyen du  cyanogene. Cependant il y en avait, sa 
présence fut dévoilée quand on fit brûler l'azoture dans du chlore. 
Dans cette expérience il ne se forma que du chloride de  titane et 
pas de cyanochloride, CO qui prouvo que cet azoture ne contenait 
pas de cyanure de titane. Toutefois, il est à remarquer que ce cya- 
nuFe ne se produit pas dans cette circonslance. 

11 est croire que I'azoture Ti"hz3 se  produit aussi, quand on ex- 
pose, pendant une heuro, à la température de la fusion du nickel, 
l'azoture violet placé dans un creuset de porcelaine enterré daus de 
la poudre de charbon. Néanmoins la trans~ormation n'es1 qu'incom- 
plète, car dans une expérience, la perte de poids u'a 8th que de 
3,6 p. 100 et le produit vu au microscope, offrait tous les carac- 
tere d'ut! inélange. 

De tout ce qui précéde, il résulte que l'azote forme avec le titane 
quatre combinaisons différentes. AI. Waeliler pense qu'il y a entre 
ces azotures le même rapport qui existe entre les degrés d'oxyda- 
tion de certains niétaux ; c'est-à-dire qu'il n'y a que deux coinbi- 
naisons primitives et que les autres résulient de l'union de celles-ci. 

Comme composé primitif formé de titane et  d'azote, on pourrait 
considérer : 
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Io L'azoture TiSAz contenu dans les cubes et qui n'a pas encore 
été isolé; 

2" L'azoture violet cuivré TiAz obtenu par la calcination de l'acide 
titanique dans l'ammoniaque. . 

Les deux autres peuvent être considérés comme des combinaisons 
de ces azotures ; voici commeiit on pourrait se figurer ces grou- 
pements : 

Les cubes = TiC'Az + 3TiSAz 
L'azoture violet = TiAz 
L'azoture jaune d'or TTA? = 2TiAzf TiSAz 
L'azoture cuivré 2(Ti%z9) = 3TiAzf TiaAz 

La question qui reste à traiter est celle de savoir quelles sont, on 
réalité, les propriétés du titane métallique. 

Ce métal a été isolé pour la première fois par Berzélius. Mais ce 
chimiste ne l'a pas examiné de près. I l  l'a obtenu 3 I'état de poudre 
noire en décomposant, à chaud, le fluotitanate de potassium par le 
potassium. L'auteur a répété cette expérience enopérant sur un creu- 
set de platine couvert et placé sur une lampe à alcool. La décompo- 
sition est accompagnée de chaleur et de lumière. La masse refroidie 
est ensuite plongée dans beaucoup d'eau, on décante les parcelles 
grises contenant de l'acide titanique, e t  la poudre lourde qui reste 
est lavbe pourla débarrasser du  sel non décomposé ; on la recueille 
ensuite et on la fait sécher. 

Le titane métallique constitue une poudre grise, amorphe, ana- 
logue au fer réduit par l'hydrogène à une basse température. Vu 
sous un grossissement de 100 fois, il se presente en masses friitées 
possédant la couleur du  fer et douées d'un éclat métallique. II ne 
possède pas la teinte cuivrée et ne l'acquiert pas même sous pression. 
Chauffé t~ l'air, il brûle avec une vive scintillation. Projeté dans 
une flamme, il brûle même avant d'en avoir éprouvé le contact et 
produit l'éclat et la scintillation de l'urane. La parcelle de  titane, 
la plus minime, produit une brillante étincelle étoilée. 

Un mélange de titane avec du minium ou de l'oxyde de cuivre, 
brûle vivement, 3 chaud ; la chaleur développée est enorme et la 
matière est projetee violemment hors du  tube. ChauiTé dans de 
l'oxygène, il produit une flamme momentanbment éblouissante et 
analogue à l'éclair. 

L'acide titanique qui se forme est pulvérulent; mais quand on 
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l'examine soiis un fort grossissement, on reconnaît qu'il est cristal- 
lin, brillant, legèrement fritté, et qu'il renferme $à et lii des glo- 
bules métalliques, qui proviennent sans doute du titane qui peut 
échapper à l'oxydation, à la faveur de  la coinbusiion trop subite. 

Le titane brûle énergiqueinent dans i'oxygène. La combustion de 
ce métal dans le chlore est analogue à celle dans l'oxygène; cepen- 
dant le chlore ne l'attaque pas h la température ordinaire. 

Le titane est un des niétaux qui décomposent l'eau ; ce fait, par- 
faiteulent établi maintenant, est d'accord avec les observations iaites 
par hl. H. Rose et par M. Regnault sur le chlorure de  titane. A 
100 degrés, il la décompose dkjà faiblement, en dégageant un peu 
d'hydrogèiie. L'acide chlorbgdrique le dissout à chaud en laissant 
dégager de l'hl drogène. La dissolution qui en résulte est incolore et 
contient probablement du chlorure TiCI. L'ammoniaque précipite la 
dissoluiion en noir, et le précipité, qui est sans douie de l'hydrate 
d'oxyde, développe de l'hydrogène à chaud, puis il bleuit et passe à 
l'état d'acide titanique. La coloration bleue était probablement due 
à du titanate de titane. 

Quant au soi-disant titane niétallique dkcrit par M. Laugier, par 
M. Berthier et par d'autres, titane qu'ils ont obtenu en réduisant 
l'acide titanique dans des creusets braqués placés dans un feu de 
forge, et auquel on attribue soitla couleur jaune laiton, soit la couleur 
du  cuivre, M. Wœhlcr ne croit pas que ce fut du titane mCtallique. 

L'auteur annexe à ce travail : 
10 La description du  cyanocbloride de titane; 
2" Une combinaison analogue à celle-là, obtenue avec l'acide cyan- 

hydrique ; 
3" Une nouvelle méthode pour préparer l'acide titanique. 
Cyanochloride de titane. - Sans la propriété du  chloride titani- 

que de s'unir avec le chloride cyanique et de former avec lui une 
combinaison volatile e t  cristallisable, le titane cubique des hauts 
fourneaux eût été confondu, pendant longtemps encore, avec le ti- 
tane métallique. 

Ce cyanochloride se forme immbdiatement et avec dégagement de 
chaleur quand on fait arriver du chlorure de cyanogène gazeux dans 
du chloride de titane. Dans très-peu de temps, ce dernier est trans- 
formé dans une masse volumineuse jaune et cristalline, que l'on 
tâche de saturer compléternent avec le chloride de cyanogène en 
l'agitant et la faisant chauffer légèrement. 

A N N B E  1881. 9 
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Le cyanochloride de titane est jaune citron et  trb-volatil. Il se 
volatilise déjà a une température inférieure B 100 degres, et se su- 
blime en petits cristaux limpides et jaunes. Leur fornie cristalline 
parait être un octaèdre rhomboïdal. Exposé à I'air humide, ce coin- 
pose bbnchit et tepand des vapeurs (.,paisses, L'eau le dissout rapi- 
dement et avec un fort dégagement de chaleur, et il se développe du 
chlorure de cyanogène gazeux. II est également soluble dans le chlo- 
ride titanique chaud, qui l'abandonne en cristaux par le refroidis- 
sement. 

Ce composé absorbe vivement le gaz ammoniac en dégageant 
beaucoup de chaleur, èt forme ensuite une combinaison d'un orangé 
foncé, qui blanchit b I'air humide, et qui ae dissout dans l'eau en 
abandonnant une ceriaine qnantité d'acide titanique. 

Le cyanochloride de titane est composé d'après la formule 

CzAzCl +2TiCP. 

Cyanhydrate de chloride de titane. - De m6nie que le chloridc 
de titane se combine avec le chloride cyanique, de niene il s'unit 
avec l'acide cyanhydrique anhydre. En versant ce dernier dans le 
chloride, il se produit aussitôt un bouillonnemeut, et les deux li- 
quides s'unissent en produisant une masse puli6rulente jaune. II 
est bon d'opérer sur des liqueuh refroidies h OB, OU encore de se 
servir d'acide cyanhydrique gazeux qu'on fait arriver dans le chlo- 
ride placé dans une cornue tuliulCe. 

Quand la saturation est cou~plète, on sépare l'acide cynnhydrique 
en excès par la distillation h iine température modérée, et on fait 
sublimer la matière en exposant la cornue à une chaleur convenable. 

Cette couibiuaison est très-volatile; elle se sublime h une teinpé- 
rature inférieure à 100 degrés. 

Sa vapeur se condense en petits cristaux jauue citron, linipides, 
aiialogues au cyanochloride de titane. Leur forme est également uii 
octacdre rhomboïdal, soit simple, soit modifié. Quoique cette ina- 
tière se volatilise sans fondre, pour ainsi dire, ses cristaux ne se 
prennent pas moins ed niasse cohéreute, quand la sublimation est 
rapide, et cette masse se detache ensuite d'elle-même par le refroi- 
dissement. 

Cette combinaison est 1iSgérernent fumante 3 l'air; elle y blanchit 
rapidement, developpe une forte odeur d'acide cyanhydrique et sc 
transforme dans une masse visqueuse, limpide. Quand on en dirige 
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la vapeur dans un tube legèrement chauiïé au rouge, elle se dé- 
compose et recouvre le verre d'une couche d'azoture de titane d'une 
couleur cuivrée, un peu plus foncée que d'ordinaire, à cause d'un 
peu de charbon qui s'est déposé en niême temps. 

L'eau dissout ce corps en produisant beaucoup de chaleur et en 
déterminant un dégagement d'acide cyanhydrique. 

A I'aide de l'analyse, l'auteur a constaté que cette combinaison 
est composée d'après la formule 

C%zH +TiCIZ. 

Prdparation de l'acide titanique pur. - On introduit dans un 
creuset de platine, placé dans un creuset de Hesse, du rutile en pou- 
dre fine mêlée avec le double de son poids de carbonate de potasse; 
on fait fondre; puis, après avoir pulv6risk la masse fondue et  re- 
froidie, on la fait dissoudre dans de  l'acide flliorhydrique étendu 
d'eau. Il  se forme alors le fluotitanate de  potassium peu soluble, 
que Berzélius a fait connaître, et ce sel ne tarde pas se déposer. 
On fait chauffer de nouveau en ajoutant, au besoin, une nou- 
velle quantité d'eau; quand le sel déposé s'est redissous, on filtre 
bouillant; cette opération peut être faite dans des vases en verre, si 
l'on a eu soin d'éviter un excès d'acide fluorhydrique. 

Par le refroidissement, le liquide se prend en bouillie cristalline 
formée d'une masse de paillettes brillantes du sel en question. On 
sépare ce dernier par filtration, on le lave avec de I'eau froide, on le 
conipriuie entre des doubles de  papier buvard et on purifie par des 
cristallisations dans I'eau. Après la dessiccation, ce sel se présente 
en paillettes nacrées, analogues à la cholestérine. 

En versant de l'ammoniaque dans la dissolution aqueuse et chaude 
de ce sel, il se précipite une poudre blanche de titanate d'ammo- 
niaque, trés-soluble dans l'acide chlorhydrique; par la calcination, 
ce sel perd son ammoniaque en produisant une vive scintillation, e t  
se transfornie en acide titanique, qui ne noircit pas au contact du  
sulfhydrate d'animoniaque. 

Le fluotiianate de potassium possède la propriété de  n'être pas 
iniinédiatenient précipitb par l'arnnioniaque, quand il est en disso- 
lution dans I'eau froide. Mais il précipite aussitôt des qu'on fait 
chauffer; tout le titane se trouve dans ce précipité. 

Cette proprikté peut être mise à profit pour éliminer le fer qui 
est contenu dans les eaux mères provenant de  la prbparation de  I'a- 
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cide titaiiique; elle permet, par conséquent, de recueillir 6galement. 
b l'état pur l'acide titanique contenu dans celles-ci. Pour cela on verse 
dans ces eaux mères de l'ammoniaque Btendue, en Bviiant, toutcfois, 
un excès de ce liquide. Par ce moyen, on précipite tout l'oxyde de 
fer sans toucher à l'acide titanique. On Gltre dès que la précipitalion 
est faite, car en tardant on éprouverait des pertes d'acide titani- 
que, pertes dues ce que cet acide se précipite également au bout de 
quelque temps. 

Pour separer ensuite l'acide titanique contenu dans le liquide fil- 
tré, on n'a plus qu'a faire bouillir ce dernier et précipiter à l'aide de 
i'aiilmoniaque. 

Cette méthode s'applique tout aussi bien a l'extraction de l'a- 
cide titanique contenu dans le fer titané. On fait fondre ce minéral 
avec du carbonate de potasse, puis on traite par I'acide îluorhydri- 
que étendu, qui dissout tout le titane et laisse pour rksidu une 
grande partie de l'oxyde de fer. Quand la majeure partie du fluoti- 
tanate de potassiuui s'est séparé e t  que c e  sel a été purifi6 par des 
cristallisations , on y ajoute du  chlore ou un hypochlorite pour oxy- 
der le fer, et on procède, pour le reste, comme on a fait plus haut. 

Il  est probable que cette méthode s'appliquera h l'analyse des fers 
titanés du jour où elle aura été Btudiee 2 fond. 

6 9 .  - Sur 19Cquivalent du tungstène: par M. SCHXEIDER (Journal 
für prakt. Chernie, t. L, p. 152). 

Berzélius es1 le seul chimiste qui se soit occupé de l'équivalent du 
tungstène; pour cela, il a fait deux expériences dont le résultat 
moyen est 1183,3; dans Yune de ces expérience son a réduit de I'a- 
cide tungstique dans un courant d'hydrogène, et dans l'autre on a au 
contraire brûlé le tungst8ne métallique pour le transformer en acide. 

Cette marche a égalenient été suivie par M. Schneider; après de 
nombreuses recherches ce chimiste est arrivé, pour l'équivalent du 
tungstène au nombre 1150.78, qui est sensiblement le double de 
l'équivalent du molybdene 575,829 tel que l'ont établi Mli. Svan.. 
berg et Struve (Annunire de Chimie, 1849, p. 153) 

Il n'est pas facile de préparer de I'acide tungstique bien pur; 
l'acide brut, tel qu'on l'obtient apr8s avoir attaqué le minerai par 
l'eau rbgale, retient de l'oxyde de fer e t  de l'oxyde de manganèse 
qui se dissolvent avec I'acide tungstique quand on vient 1 traiter 
par I'amn~oniayue; on ne peut pas non plus éliminer ces oxydes 
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au moyen du sulfhydrate d'ammoniaque, car les sulfures de cm 
métaux sont solubles dans le sulfoiungstate d'ammoniaque. 

Après bien des tâtonnements, hl. Schneider s'est arrêté à la 
marche, un peu compliquée, il est vrai, que voici : 

Aprhs avoir décomposé le sulfotungstate d'ammoniaque par l'acide 
chlorhydrique, on fait bouillir le précipité dans l'eau régale, puis 
on ajoute de I'eau et on  lave le précipité avec de I'eau acidulée, 
jusqu'à ce que les eaux de lavage soient exemptes de fer; puis on 
fait dissoudre dans l'ammoniaque ; après avoir précipité de nouveau 
par l'acide chlorhydrique, on traite le précipité une seconde fois 
par l'eau régale, puis par l'ammoniaque ainsi qu'on vient de dire ; 
aprèmrois traitements pareils, le fer et le manganèse parurent coin- 
plétement éliminés. 

Après avoir fait sécher l'acide ainsi purifié, ou le réduisit en 
poudre fine et on le soumit à une forte calcination ; on le fit refroi- 
dir dans un courant d'air sec et on en placa une quantité pesée 
dans un tube à réduction sur une nacelle en tôle tapissée de magnésie, 
et on calcina fortement dans un courant d'hydrogène. 

L'auteur a fait 8 réductions pareilles et 3 oxydations. 
Les nombres fournis par les premières oscillent entre 79,251r et  

79,350, pour la quantité du tungstbne contenu dans 100 parties 
d'acide; 

Ceuxfournis par les oxydationssont situés entre79,324et 79,329, 
ce qui conduit une moyenne générale de 1150,78 pour l'dquivalent 
du tungstène. 

08. - Sur  la constitution chimique du wolfram: par M. SCHNEI- 
DER (Journal für pralct. Chemie, t .  XLIX, p. 321). - Sur les formee 
cristdlines du wolfram; par M. DESCLOIZEAUX (Annales de Chimie 
e t  de Physique, 3" série, t. XXVIII, p. 163). 

II. Schneider fait précCder son travail d'une assez longue notice 
historique qui intéressera saus doute ceux qui ont, comme lui, la 
patience gerinanique à leur service. 

Peter Albh ((1546) donne au wolfran~ le nom de kutzenzinn 
(étain des chats), et il considére les noms de wolfram, de schoerl, 
de gneiss, de inispickel conme synonymes. Henkel range ce mi- 
116ral parmi les minerais datain et y admct la présence du fer et cl9 
I'arseiiic. Cramer, Linné, Woltersdorf le rangent parmi les mine- 
rais de fer. Wallerius y voit une combinaison de fer et d'arsenic. 
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Justi y admet la presence du fer,  de l'arsenic, de 1'Ctain et une 
terre; Baumer yajoutede plus, de la chaux et du soufre. Cartheuser, 
Bertrand et iilacquer sont de I'opinion de Woltersdorf. Cronstedt 
place le wolfram parini les minerais de maiigan$se, et Linni, Wal- 
lerius, Brunnich se hâtent d'admettre cette opinion. Scopoli, qui 
trouve d'abord ?8 p. 100 d'étain dans ce rniuéral, le classe plus tard 
parmi les basaltes, taudis que Denaachy le décrit comme minerai 
métallique. 

Seul parmi les naturalistes anciens, Lehmann examine le wolfram 
avec soin, et après des exphrienc~s laborieuses il arrive à cette con- 
clusion, que ce miiiéralest une terie vitreuse, contenant beaucoup 
de fer et peu d'étain , et il soupçonne que le  wolfram, le s+erl, 
le manganèse et la pyrite sont de niéine nature. A la suite de ce 
travail, le wolfrain fut raiigé parmi les minerais de fer par Vogel, 
Forster, Blumenbach et Gmelin. Pour Sage, ce minéral est une 
coinbinaison de basalte et d'élain. 

Le seul miiiéralogiste qui fit du  wolfram une espèce part fut 
Veltheim, et cette opinion ne tarda pas à êire confirmée par la de- 
couverte du tungstène, faite par les frères de Luyart. Ces deux 
chimistes francais ont en outre le mérite d'avoir fait une bonne étude 
du  minerai de  wolham et d'en avoir indiqué les principaux &lémenta 
constituants; les résultats de leur analyse faite avec du wolfram de 
Zinnwald sont les suivants : 

Oxyde de manganèse. .............. 20,47 
... - de fer.. ............ ... 12,15 

Acide tungstique. ................. 65,OO 
Quartz, étain. .................... 2,00 

Leurs expériences furent répetees par Gmelin, Wiegleb et Klap- 
roth, qui n'y ont rien ajouté. 

Enfin, la chimie moderne intervint et, avec elle, Berzélius et Vau- 
quelin; plus tard le minerai de wolfram fut Ctudié par Schaiïgotsch, 
puis par M. Ebelmen (Annuaire de Chimie, 1845, p. 120), M. Mar- 
gueritte (ibid.), M. Kerndt (ibid., 181i8, p. 1 6  11, BI. Rarnmelsberg 
(ibid., I W 7 ,  p. 277), M. Kussin, M. Richardson. Là se termine 
la liste des auteurs qui se sont occupés du minerai de wolfram; 
à cette liste historique vient maintenant s'adjoindre le travail que 
nous allons analyser. 0 

A part quelques modifications peu importantes, les analyses de 
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Ri. Schneider ont été, toutes, exécutées d'aprbs le procédé d6crit 
par M. Ebelmen , et d'accord avec ce dernier, il a trouvé dans le 
minerai du  Zinnwald, de la chaux, qui parait avoir échappé à 
RI. Kerndt. 

L'équivalent que M. Schneider a adopté pour le tungstène est celui 
qu'il a lui-m&me établi (voy. plus hani), c'est-à-dire 1150,6 pour 
le rnCtal et 2b50,6 pour l'acide tungstique. Voici le résultat des 
analyses : 

a 

... Acide tungstique. 
.. Protoxyde de fer.. 

- de manganèse. 
Chaux.. .......... 
Magnésie. ......... 

a) est du wolfram de  Zinnwald; cette analyse confirme celles de  
M. Ehelinen et de M. Kussin. M. Schneider attribue à cette variéte 
la formule 

2(FeO, WOa) ) f(WIn0,WO~). 

6) provient de la mine de Glasebach, près de Strassberg, au Harz. 
L'auteur le représente par la formule 

4(Fe0,W08) + iilnO,WOS. 

c) a été pris dans la mine de Pfaffenberg, prEs de Neudorf (Harz), 
formule 

4(FeO, W03) + NnO, WO! 

76,04 
19,61 

4,98 
0,28 
trace 

76,01 
9,81 

13,90 
1,19 
0,00 

cf) est originaire de la mine de Meiseberg et non pas iilæuseberg, 
comme nous avons écrit d'après M. Kerndt (Annuaire de Chimie, 
1848, p. 161); les nombres rapportés plus haut sont deduits de 
3 analyses, que RI. Schneider exprime par la formule 

5(Fe0,W08)f bln0,WOS 

76,21 
18,54 
5,23 
0,40 
0,36 

M. Schneider fait suivre ce travail d'une dissertation sur la con- 
stitution générale du niinerai de wolfram; il ripète les expériences 
de Dl. Margueritte, se prononce contre l'opinion de ce dernier, et 
se range finalement à l'opinion de Berdlius et  de M. Ehelinen, d'a- 
prhs laquelle ce minéral n'est autre chose qu'un tungstate neutre de 
protoxyde de fer e t  de manganèse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 36 AN6UAIRE DE CHIMIE. 

D'aprés cela le minerai de wolfram peut etre représentt! par la 
formule générale 

WOa,RO. 

Nous ne pouvons que mentionner ici l'importante étude que 
M. Descloizeaux a publiée sur les formes cristallines du wolfram. 
Selon nous, le syst&ne crisiallin auquel ce minéral appartient est 
désormais établi, grâce à ce travail. M. Descloizeaux y déiiiontre 
que la forme du wolfram est un prisuie rhomboïdal 1Egèrenient 
oblique de 101°, dans lequel la base fait avec les faces laiCrales un 
angle de 910 32', et dont un des côtés de la base est ) la hauteur 
dans le rapport des nombres 10000 : 6557. 

M. G. Rose et plus récemment M. Kerndt avaient adopté pour 
la forme primitive du wolfram un prisme rhomboïdal droit. 

69. - Sur les amido-azoturea du tungsténe; par M. WLEHLER 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXlII , p. 190, et Annales de 
Chimie et de Physique, t. XXIX, p. 181). 

En soumettant le chlorure de tungstène WC12 à un courant de 
gaz amnioniac , M. Wcehler obtint une combinaison qu'il appelle 
amido-azorure de tungsrène et qui est formée d'azoture et d'ami- 
dure de tungstène. Le chlorure de tungstène qui a servi à celte 
préparation fut obtenu en faisant brûler du tungsténe métallique 
dans du chlore gazeux exempt d'air atniosphérique. Ensuite, on 
introduisit rapidement ce chlorure dans un long tube de verre, par- 
faitenlent sec, et on y fit passer un courant d'ammoniaque en agitant 
le tube de temps à autre. 

Dans le commencement de l'opération il est inutile de faire inter- 
venir la chaleur; sous l'influence de I'aminoniaque , le chlorure 
s'échauffe au point de fondre en partie et de faire volatiliser une 
partie du sel ammoniac formé et  qui vient se condenser à la sur- 
face du chlorure. Cependant, pour achever la réaction, il faut 
chauffer un peu, l'aide de quelques charbons rouges que l'on 
place soiis le tube,  arec la précaution de ne pas dépasser la tempé- 
rature à laquelle le sel ammoniac se sublime. 

Après que tout le chlore fut chassé l'état de sel ammoiiiac et 
qu'il ne rc forma plus de traces de ce dernier, on fit refroidir le 
tube, tout eu maintenant le couraiil rl'amnioniaque. 

Le produit de cette opération constitue un corps noir,  fritté, 
offrant çà et 13 des traces de fusion, ce qui provient du  chlorure de 
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tungstène qui a été îondu en partie par la chaleur produite pen- 
dant la réaction; dans cet état il est plus dense et possède une 
espèce d'éclat inétallique analogue au graphite des cornues à gaz. 

Chauffé à i'air , il développe d'abord de I'aiuinoniaque puis il 
s'enflamme et  se transforme en acide tungstique. Placé dans un  
creuset de porcelaine et porté à une température voisine de la 
fusion de l'argent, il perd son azote et  son hydrogène et se réduit à 
l'état de tungstène métallique. Ce corps se comporte de la même 
manière quand on le chauffe, au rouge faible, dans un courant 
d'hydrogène; à cette occasion, il donne lieu à un  abondant dégage- 
ment d'ammoniaque. 

Quand on le fait fondre avec de l'hydrate de potasse, il se trans- 
forme en tungstate en abandonnant de I'ammoniaque et de i'hydro- 
gène. Les alcalis en dissolution aqueuse et les acides sont sans action 
sur cet amido-azoture et commeil retient énergiquement une cer- 
taine quantité de chlorure de tunsgtène ou de sel ammoniac, on l'a 
traité d'abord par une lessivc de potasse ; puis par de I'ammoniaquc , 
afin de  le purifier et de l'approprier à l'analyse. 

On acheva sa purification à l'aide de lavages à l'eau. Le tungstene 
de  cette combinaison fut dosé, soit à l'état d'acide tungstique , soit 
à l'état de métal ; on le réduisit, dans le premier état, par la com- 
bustion; on l'obtint à l'etat métallique soit par une calcination pure 
et simple , soit en opérant à chaud dans un courant d'hydrogene. Les 
expériences furent faites avec de la substance provenant, soit de 
diverses préparations, soit de la même préparation, mais prises à 
divers endroits du tube. 

1 2  expériences ont donné pour le tungstène des nombres qui 
oscillent entre 86,76 p. 100 et 90,80 p. 100. 

D'après cela, la somme de I'azote et de l'hydrogène varie entre 
13,2h et 9,20 p. 100. 

Ces variations tiennent à ce que,  sous l'influence de la chaleur, 
I'arnido-azoture de tungstène perd arec la plus grande facilité de 
l'azote et de l'hydrogéne à l'état d'ammoniaque pour se transformer 
dans une autre con~binaison plus riche en tungstène. On comprend 
doiic qu'il peut toujours se former une ceriaine partie de ce corps 
pendant la préparation de l'amido-azoiure; en effet, pendant qu'on 
fait intervenir l'ammoniaque, la partie de la substance qui est la 
plus éloignée de l'ouverture par où l'aniaioniaque arrive, se trouve 
toujours en présence d'une certaine quantité d'hydrogéne prove- 
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nant, soit de la réaction mêirie, soit d'une rkaction secondaire exercea 
par le composé déjh formé et qui possbde a un haut degré la pro- 
priété de  décomposer l'ammoniaque, t~ une température qui n'a 
aucune prise sur ce gaz pur. 

De ces résultats analyiiques DI. Wœhler conclut qu'il existe deux 
amido-azotures de tungstène, semblables enlre eux ; représentés, 
i'un par 

2WAz+ WAzHs 
l'autre par 

W%z+ WAzH'. 

La combinaison 2WAz + WAzHa renferme : 
Calcul& Trouve. 

Tungsténe.. . . . 86,58 80,76 
Azote. . . . . . . . . 127S1) 13.42 Hydrogène.. . . . 0,61 

13,24 

La formation du premier peut $interpréter par l'équation e u i ~  
vante : 

3WC12 f 9AzHS= WSAzSH'+ 6AzH4C1+ A. 

Quand on chauffe cette combinaison dans un  conrant d'hydro: 
gbne elle perd un équivalent d'azote qui se dégage l'état d'ammo- 
niaque, et on obtient le second amidoizoture WaAz+WAzH9 qui 
distingue par la couleur grisâtre de sa poudre. 

Cette substance s'obtient encore quand on calcine la premier( 
combinaison; cependant il se produit des mélanges qui varient avec 
la température. Mais les deux amido-azotures se réduisent en tungs- 
téne métallique quand on les soumet h une forte chaleur. 

Oxy-amido-azotu~e de tungrtène 3WAz+W1AzHP+2WoP. 
Ce composé prend naissancequand on fait réagir de l'ammoniaque 

gazeuse sur de i'acide tungstique chauffé. 
I l  est dificile d'obtenir ce corps avec une composition constante, 

car il perd facilement de I'azote et de l'hydrogène quand ou le 
chauik libre ou dans un courant d'hydrogène. 

L'acide tungstique qui a concouru L cette préparation a Bté 
obtenu par la calcination du tungstate d'ammoniaque cristallisé. 
Réduit en poudre fine, cet acide fut ensuite étendu en couche 
mince dans un long tube de verre et  exposé 1 un courant d'ammo- 
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niaque; on chauffa jusqu'à ce qu'il se manifestât une légère incan- 
descence et  avec la précaution de tourner fréquemment le tube. 
L'opération était terminée lorsqu'il ne se dégageait plus d'eau. 

Dans celte opération, on voit se reproduire le fait déjh signalé 
plus haut,  savoir I'action décomposante que cette substance exerce 
sur l'ammoniaque gazeuse. 

Si on opérait dans un tube en porcelaine et à la température de  la 
fusion de  l'argent, on n'obtiendrait que du tungstène métallique ou 
des mélanges formés de tungsthe et d'oxy-amido-azoture. 

Ce corps est d'un noir pur. Préparé avec l'acide tungstique non 
pulvérisé et tel qu'on l'obtient quand on calcine le tungstate d'am- 
moniaque, il se présenteen écailles noires à aspect semi-métallique. 

Soumis à l'action de la chaleur, ce  corps abandonne de I'arnmo- 
niaque. II résiste aux acides et aux alcalis; mais quand l'action d e  
l'ammoniaque sur l'acide tungstique n'a pas été épuisée, quand la 
décomposition n'a pas été complète, la potasse en dissolution 
aqueuse en déplace un peu d'ammoniaque et  en retire un peu 
d'acide tungstique. 

L'hypochlorite de soude dissout ce composé; il se dégage de 
l'azote acconipagné d'une odeur de chlorure d'azote et il se forme 
du tungstate. 

L'oxy-amido-azoture de tungstène brûle avec Bclat quaud on le 
chauffe à l'air e tse  transforme en acide tungstique. Il  partage avec 
le tungstène et avec son oxyde la propriété de brûler quand on le 
chauffe avec du minium ou avec de  l'oxyde de cuivre. II se réduit 
complétement h l'état de métal quand on le calcine dans un courant 
d'hydrogène; dans cette opération il se dégage de l'eau et de i'am- 
maniaque. Chauffé avec de l'eau dans un tube scelle, il a supporte 
une température de 230 degrés sans se modifier. 

M, Wcehler exprime les résultats de ses analyses par 

D'après cette formule I'oxy-arnido-azoture de tungstène serait formé 
de 

Calcule. Trouvé. 
Tungstène.. ........... 88,04 88,03 
Azote.. ............... 7,44 7'15 

........... Hydrogène.. 0,27 0'20 
Oxygène.. ............. 4'25 4,64 
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La dfcomposition mutuelle de l'acide tungstique et de I'ammo- 
niaque ne se passe donc pas d'une manière aussi simple qu'on le 
croirait, quand on ne considere que la composition de ces deux sub- 
stances; dans ce cas, on dirait que 1 équivalent d'acide tungstique 
et  1 équivalent d'ammoniaque produisent 3 équivalents d'eau et 
1 équivalent d'azoture de tungstbne WAz , qui renferme 87,11 
polir 100 de rnkial, quantite qui est sensiblement celle de la conibi- 
naison qui se forme en réalité. 

On obtient encore sinon cette dernière, du moins une combinai- 
son analogue quand on fait fondre à une haute température, dans 
un creuset de platine, un mélange formé de tungstate de potasse et 
d'un grand excès de sel ammoniac et  qu'on recouvre le tout d'une 
couche de  chlorure de potassium. Si ensuite on traite par l'eau le 
p r ~ d u i t  de la fusion et qu'au moyen d'une lessive faible de potasse 
on enlève le tungstate acide, on obtient un résidu noir, pesant, qui 
constitue la nouvelle coinbinaison. 

Vue au microscope, sous un grossissement de cent fois, elle se 
trouve f0rmi.e de molécules noires métalliques. C'est cette matière 

, que,  par erreur, k Wœhler a décrite il y a vingt-six ans sous le 
nom d'oxyde noir de tzmgstene. 

Ce corps renferme de l'azote et de  l'hydrogene, il dégage beau- 
coup d'ammoniaque, non-seulement au contact des alcalis, mais en- 
core quand on le chanffe purement et simplement. Cette matière 
donne du tungstène pur quand on l'expose, en vase clos, à une cha- 
leur blanche. 

Pour le  reste, ce corps se comporte en tout comme celui qui a 
été obtenu par l'action directe du  gaz ammoniac. I l  a fourni de 
88 ii 89 pour 400 de tungstèiie; mais, il a aussi donné un résidu 
de 1 à 2 pour 100 de potasse, quand on vint à le décomposer par 
un courant de chlore qui le fit volatiliser l'état de chlorure et 
d'acichloride. 

Quand on fait fondre sous une couche de chlorure de sodium, un 
mélange de tungstate de soude et de sel ammoniac, e t  que l'on 
traite ensuite par l'eau et par une lessive de potasse, on obtient 
une substance brun fonce dans laquelle on reconnaît, A l'aide du 
microscope, un corps noir et un autre rouge foncé. L'auteur 
pense que ce dernier est le tungstate de soude qu'il a décrit dans le 
temps. 

En calcinant légèrement l'oxyde brun de tungstène dans un cou- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rant de gaz ammoniac on obtient bgaleiiient une substance hydro- 
génée et azotée, mais cette substance est mêlée avec de l'oxyde non 
modifié, ce  qu'on reconnaît aiséiiient h la couleur brun foncé. Elle 
abandonne le métal pur quand on la calcine fortement dans un tube 
en porcelaine. 

Contrairement à l'assertion de Berzélius que l'oxyde de tungstène 
se réduit en métal quand on le calcine fortement dans on courant 
d'hydrogène, M. Wœhler a observé que l'acide tungstique se réduit 
en oxyde, à la température de  l'argent en fusion, et cet oxyde n'é- 
prouve plus de  modification ultérieure. L'indication de Berzéiius se 
rapporte probablement à un oxyde contenant un peu d'alcali. 

L'oxyde de tungstène bien pur est d'un beau brun virant au 
violet. Au niicroscope il offre un aspect mélallique qui est à peu près 
celui du bronze des canons; il parait légèrement fritté ou cris- 
tallin. 

L'auteur n'a pu obtenir un azoture de tungstène exempt d'hy- 
drogène. En calcinant l'acide tungstique dans du cyanogène, on ob- 
tint un corps noir, à aspect métallique, et il se dégagea beaucoup 
d'oxyde de carbone. Traité par la potasse ce corps laissa dégager un 
peu d'ainmoniaque ; il renfermait donc de l'azote, mais il contenait 
également du charbon. 

Ce corps contenait 94,5 pour 100 de tungsthne. 

V 0 .  -Sur le molybdène; par M. BERLIN (Journal Fr prakl. Chemie, 
t. XLIX, p. 444). 

Aux molybdates d'animoniaque décrits par MM. Svanberg et 
Struve (Annuaire de Chimie, 1849, p. 153). Ri. Berlin ajoute 
le triniolybdate et le tétramolybdate d'ammoniaque. 

Trimolybdate d'ammoniaque 3Mo03+~zHC0. - Le sel double 
h ~ 0 0 ~ , i î z H ~ 0 ~ h I o 0 ~ , A z H ~ O ~ 3 H O  se décompose parfois au contact 
de l'eau et donnelieu à une production de trimolybdate qui se présente 
en aiguilles soyeuses, analogues au sel de potasse correspondant que 
MM. Struve et  Svanberg ont obtenu. hl. Berlin ne peut pas prC- 
ciser les circonstances dans lesquelles ce sel se forme; cependant il 
croit qu'il ne faut pas dépasser une température de 10 degrés au- 
dessus de zéro. 

Ce sel est peu soluble dans l'eau froide, mais il se dissout rapide- 
ment dans I'eau chaude et se dépose de nouveau par le refroidisse- 
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nient. II contient de l'eau de cristallisation que l'auteur n'a pas dB- 
terminée. 

T&trnmolybdate d'ammoniaque 4MoOa+AzR40+2R0. - En 
versant peu h peu de l'acide chlorhydrique ou de l'acide nitrique 
dans une dissolution du sel double que nous avons mentionn8, il 
se forme un dépôt qui disparaît par l'agitation ; bientôt, cependant, 
le liquide se prend en masse formée d'aiguilles que l'on fait égoutter 
et qu'on lave ensuite 2i l'eau froide dans laquelle elles sont insolubles. 
L'eau chaude, cependant, les dissout rapidemeiit. 

Molybdate de molybdène MonOs.-En chauiTant, h l'abri.de l'air, 
un niélange d'acide molybdique et de  molybdate d'ammoniaque on 
obtient, suivant la con~position du mélange, des oxydes différents, 
renfermant des proportions diîïbrentes d'acide molybdique. Quand 
on fait fondre du molybdate d'ammoniaque avec deux fois son poids 
d'acide molybdique , on obtient, après avoir lessivb la masse avec 
de l'ammoniaque caustique, une poudre de couleur brune ou 
violette qui est du molybdate neutre de molybdène. L'acide nitri- 
que l'oxyde rapidement ; mais les acides sulfurique et  chlorhydrique 
sont sans action. 

M. Berlin a encore fait quelques tentatives pour déterminer 1'6- 
quiva1ent.d~ molybdène ; il a échoué lh où Mill. Struve et Svanberg 
échouèrent; mais il a obtenu un résultat très-approché de celui de 
ces derniers en dosant le molgbdPne contenu dans le sel double 
M o O ~ , A z H 4 0 ~ R l o 0 3 , A z H 4 0 ~ 3 H 0 .  Pour cela il a impregné d'acide 
nitrique ce sel réduit en poudre fine, puis il l'a fdit chauffer lente- 
ment; repris par l'acide nitrique, le résidu fut encore une fois 
calciné; on réitéra ce traitement jusqu'i ce  qu'on obtint un poids 
constant. 

Les expériences ont donné en moyenne, pour l'équivalent du 
molybdène, le nombre 571,75 ; on se rappelle que fiN. Struve et 
Svanberg ont obtenu 575,83, 

91. - @or la distillation dn mercure par le vapeop d'eau 
sbrchaiiffke; par M .  VIOLETTE (Comptes re~bdus des sdancer de PAca- 
démie des Sciences, t. XXXI, p. 546 ). 

Le nouveau procédé de distillatioii du mercure consiste à plonger 
la masse à distiller dans un courant de vapeur d'eau surchauffee h 
la temp6rature de 350 degrEs <i 000 degrés centigrades; la vapeur 
agit i la fois comme agent calorifique et agent mécanique; elle 
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chauffe le métal d'abord jiisqii'à provoquer la distillation, puis 
chasse devant elle et entraîne les vapeurs mercurielles, dont elle 
facilite le renouvellement; elle hâte la distillation, comme un 
courant d'air chaud facilite l'évaporation de I'eau, les vapeurs 
aqueuses, chargées des vapeurs mercurielles, sont condensées en- 
semble dans un réfrigérant ordinaire; le métal se sépare et gagne le 
fond du récipient, tandis que l'eau condensée s'écoule à la partie 
supérieure. C'est chose assez curieuse, dit l'auteur, d'observer le 
filet liquide qui s'écoule du réfrigérant; on y distingue deux cou- 
rants ou deux filets, l'un supérieur qui est I'eau, et au-dessous, le 
filet mercuriel; c'est un courant continu de l'une et de  l'autre sub- 
stance. 11 ne se produit aucun soubresaut, et i'opération se passe 
aussi tranquillement et aussi facilenicnt que lorsqu'il s'agit de la 
distillation de l'eau ordinaire. 

 appareil qui a servi dans toutes ces expériences se com- 
pose : 10 d'une cornue cylindrique en fonte recevant le récipient 
qui contient le mercure; ZOd'un serpentin en fer surmontant le 
foyer qui le chauffe; la vapeur d'eau circule dans le serpentiu, s'y 
chaume au degré convenable, entre dans la cornue, ln traverse d'une 
extrémité 2 l'autre en immergeant le mercure et s'échauffe, avec les 
vapeurs mercurielles, pour aller se condenser l'une et i'autre dans 
un réhigérant. 

Dans une série de tableaux l'auteur relate les résultats qu'il a ob- 
tenus dans une suite d'expériences relatives à la distillation du  mer- 
cure seul ou amalgamé; il indicllie les quantités de vapeur néces- 
saires, et fait ressortir les avantages écono~niquesdu nouveau procédé 
qu'il résume ainsi : 

u 1 0  Facilite' de l'opération. - On substitue simplement l'ébul- 
lition et la distillation de l'eau à l'ébullition et à la distiilation difficile 
et dangereuse du mercure; plus de gêne dans la conduite du feu, 
plus de  crainte de brisement de i'appareil, plus de di6culté pour 
enlever le inétal, plus d'usure notable de la cornue: température 
constaiite et déterminée, 'et bien inférieure h la température rouge 
ordinairenient eniployée. 

u 20 Économie de main-d'auvre. - Un ouvrier peut conduire, 
ZL !ui seul, un appareil de dibtillation chargé de 1000 kilogrammes 
d'amalgame; le nouveau procédé se prête aux plus grandes di- 
mensions. 

n 30 Économie de combustible. - Elle est certaine, et la pratiquc 
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seule en donnera la valeur ; on ne dépensera pas un excès de coin- 
bustible inutile, puisqu'on ne chauffera pas au delà de la tempéra- 
ture nécessairesufisante à la distillation du métal. 

« ho Économie de mercure. - L a  distillation de 100  kilogrammes 
d'amalgame argentifkre détermine la perte de 2 kilogramiiies de 
mercure. On produit e t  l'on distille annuellement 6 uiillions de 
kilogrammes d'argentamalgarné; c'est donc une perte de 120 000 ki- 
logranlines de mercure, valant au moins 1 million de francs, qiiele 
nouveau procédé perniet d'éviter. 

11 50 Salubrité publique. - Dans le nouveau procédé, il n'y a pas 
de perte de mercure; les vapeurs mercurielles s'éteignent dans la 
vapeur d'eau et se'condensent avec elle ; de plus, dans le mode or- 
dinaire, la vapeur mercurielle reinplii encore tout i'appareil lors- 
qu'on ouvre ce dernier à la fin de l'opération, et se répand dans 
l'air, tandis que, dans le nouveau mode, la vapeur d'eau a balayé de 
l'appareil toute vapeur métallique, et l'ouverture en est sans danger. 
Ainsi, la garantie est complète, et l'emploi de la vapeur d'eau sur- 
chaufféesembleavoir résolu le probleme longtemps cherch6 de pré- 
server complétemeut les ouvriers des atteintes mortelles du mercure 
dans les nonibreuses et importantes industries qui ont à distiller ce 
métal. n 

PZ. - Sur la réduction du ehlorure d'argent; par hl, nu MÉRIL 

(Archio der Pharmacie, t. CXll, p. 161). 

On mélange le chlorure d'argent avec du charbon en poudre, on 
calcine, puis on humecte le résidu et on l'arrose d'acide nitrique 
faible, en chauffant le tout à 200 c. On continue à ajouter l'acide 
nitrique tant qu'il se dégage de la vapeur nitreuse, puis on étend 
d'eau et  on filtre, on évapore et on fait cristalliser; le nitrate d'ar- 
gentqui se dépose est pur, et le résidu de charbon contient à peine 
une trace de  chlorure d'argent. 

73. - Sur l a  précipitation de l'argent coutena daiis der 
dissolutions de cuivre; par M. BOLLEY (Archio der Pharmacie, 
t. CXI, p. 311). 

Quand on ajoute de la potasse, de I'ainmoniaque et du sucre de 
canne à une dissolution étendue de nitrate d'argent et que l'on 
chauffe, il se forme un miroir d'argent tout aussi beau que celui 
que l'on obtient l'aide de l'aldéhyde. 
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Les mêmes réactifs prtcipitent l'argent quand il est contenu dans 
une dissolution de cuivre; mais alors le précipité consiste dans un 
dépôt brun, contenant de l'oxyde de cuivre et une substance de la 
nature del'humus ; en lavant ce dépôt avec de l'eau chaude d'abord, 
puis avec de l'acide acétique, on obtient finalement une poudre 
blanche, miroitante d'argent métallique. 

Toutefois il se perd toujours 1 pour 100 d'argent par ce procédé. 

a4. - Sur l'extraction de l'or et de  l'argent; par M .  PERCY 
(Philosophical Magazine, 1. XXXVJ, p. 1). 

Le minerai sur lequel on a opéré provenait de I'Ainbrique rnéri- 
dionale ; il renfermait une grande quantité de galène, de pyrite et 
de sulfure dc cuivre. La partie noil métallique consisiait essentielle- 
ment en silice. L'argent se trouvait à I'état de sulfure. 

Par le grillage il se dégagea beaucoup d'acide sulfureux, et le 
minerai augmentait eu volume. D'après deux analyses, il contenait 
par tonne (1 000 kilogr.) à peu près 7,800 granlines d'argent aurifère. 
Ce dernier renfermait, de son côté, 3,78 pour 100 d'or. 

Le minerai grillé céda un  peu d'argent à I'aminoniaque, avec la- 
quelle il fut mis en digestion; I'hyposuliîle exerça une action sein- 
blable. 

L'auteur a également fait des expériences avec le chlore et I'hy- 
pochlorite de  chaux ; expériences qui conduisirent aux conclusions 
suivantes ! 

1"e maximuin de perte en argent était de 13,5 pour 100, à 
I'aide du procédé par le chlore, tandis que cette perte peut s'élever 
L 35 pour 100 quand on emploie l'ancien procédé d'amalgainaiion 
usité ?i Mexico. Aujourd'hui, toutefois, I'ama!gaination se fait dans 
des tonneaux, et les pertes ne depassent plus 9 pour 100. 

Z0 L'auteur appelle I'attention sur l'emploi du chlore et de I'hy- 
pochlorite de chaux pour transformer l'argent en chlorure d'argent; 
il propose aussi d'employer l'hyposulfite de chaux comme succédané 
peu coûteux de l'hyposulfite de soude pour dissoudre le chlorure 
d'argent. On peut ensuite séparer l'argent soit à I'état de métal, 
soit à I'état de sulfure. 
30 L'or se rencontre fréquemment dans les minerais d'argent de 

l'Amérique méridionale. 
L'auteur pense que le meilleur moycn d'extraire la fois ces 
A ~ w L E  1851. 1 O 
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deux métaux, c'est i'emploi du  chlore et  de I'hypochlorite de 
chaux. 

05. - Recherches ohimiqnee #or l'or4 par M .  FRÉMY (Comptes 
rendus des siances de i'Acadtfmie des Sciences, t. XXXI, p. $93). 

L'or est de tous les métaux faciles i purifier celui que les chi- 
mistes ont le nioiiis étudié; la série d'oxydation de ce iiiétal estin- 
compl6te, et on corinalt a peine les coinbinaisons que les oxydes 
d'or peuvent former avec les acides et  surtout avec les alcalis, car 
on  sait que, semblable au hore, au silicium et 5 l'arsenic, l'or tend 
surtout former des acides en s'unissant h l'oxygéne. 

M. Frdmy a vdrifié la formule AuZO pour le protoxyde d'or, qui se 
décompose, comme on sait, au contact des alcalis, et se transforme 
en or et en aurate. 

Les aurates sont faciles à obtenir; l'auteur prhyare I'acide aurique 
en faisant bouillir le perchlorure d'or avec de la potasse en excès; 
lorsque la liqueur s'est en partie décolorée, il précipite l'acide au- 
rique par l'acide sulfurique. 

Pour purifier I'acide aurique, on le fait dissoudre dans l'acide 
nitrique concentré; on précipite cette dissoluiion par I'eau, et on 
lave l'acide aurique jusqu'à ce que la liqueur ne contienne plus 
d'acide nitrique. 

L'acide aurique ainsi obtenu est insoluble dans les oxacides et 
même dans l'acide fluorhydrique; mais il se dissout dans les acides 
chlorhydrique et  bromhydrique. 

L'acide aurique se combine immédiatement à la potasse et Ii la 
soude. Ces dissolutions, évaporées dans le vide, laissent déposer des 
aurates de potasse et de soude cristallisés. 

L'aurate de potasse, que i'auteur a surtout étudié, cristallise en 
petites houppes soyeuses; il est trés-soluble daus I'eau : celte disso- 
lution est colort5e en jaune et présente une réaction alcaline. Ce sel 
se décompose au-dessous du rouge, et donne de l'or métallique, du 
peroxyde de potassium et un dégagement d'oxygène. 

L'analyse de I'aurate de potasse a permis de déterminer l'équiva- 
lent del'acide aurique et la coinposition générale des aurates. 

I l  résulte de ces analyses que l'aurate de potasse a pour formule : 
K0,Aus0,96H0. 

Dans les aurates neutres, le rapport de I'oxygbne de l'acide 
I'oxygéne de la base est donc comme 3 : 1. 
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On peut, avec I'aurate de potasse, préparer, par double decorn- 
position, tous les autres aurates métalliques métalliques qui sont 
insolubles. Ces aurates se dissolvent quelquefois dans un excés de 
précipitant. Ainsi I'aurate de chaux est trks-soluble dans le chlorure 
de calcium. 

L'auiate de potasse peut former un bain d e  dorure Blectrique, 
mais il ne peut ètre employé pour dorer par le procédé dit au trempé. 
Daus la dorure au trempé, par les procédés de MM. Elkington et  
de Ruolz, il est donc probable que le composé d'or qui se forme 
par la réaction du bicarbonate alcalin sur le chlorure d'or, n'est pas 
de I'aurate de potasse. 

La réaction de I'aurate de potasse sur le sulfite de potasse prh- 
sente un véritable intérêt. 

Quand on verse <lu sulfile de  potasse dans de l'aurate de potasse, 
il se précipite aussitôt un sel jaune, qui cristallise en longues ai- 
guilles satinées; M. Frémy a donné à ce sel le nom d'aurosulfite de 
potasse, il peut être représenté dans sa composition par la formule 
suivante : 

Au40S,3S08+ 5(KO,S035HO, 

En admettant cette formule, on considérait ce sel comme résul- 
tant de la combinaison du sulfite de potasse et du  sulfite neutre de 
peroxyde d'or ; niais toutes les rPactions de ce singulier composé ten- 
dent à prouver que l'or, i'oxygéne et le soufre s'y trouvent dans un 
Ctat d'arrangement qui ne s'accorde pas avec la formule prkcédente. 

I l  est dificile d'admettre, en effet, que l'acide aurique, qui ne se 
combine pas aux oxacides et qui fonctionne lui-même comme un 
véritable acide, vienne s'unir précisément avec i'acide sulfureux 
qui le reduit avec tant de facilité. Dc plus, dans ce nouveau sel,  
les réactions principales de l'acide aurique se trouvent entièrement 
dissimulées. 

II est mieux de représenter I'aurosulîite de potasse par la formule : 

On voit que ce sel serait produit, d'aprés cette nouvelle formule, 
par la combinaison de l'équivalent daurate d e  potasse avec 4 équi- 
valents de bisulrite de potasse. 

En consultant, du reste, le mode de production, les proprietés et 
la composition de l'aurosulfitc de potasse, i'auteur est porté à consi- 
dérer ce sel comme résuliant de la combinaison de la potasse avec un 
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acide ternaire formé d'or, de soufre et d'oxyghe et ;i le rappro- 
cher par conséquent des composés obtenus en mettant en contact 
les sulfites et les azotites, et designés sous le nom de sels sulfazotés; 
l'or remplacerait l'azote qui existe dans les sels sullazotés. 

L'aurosulfite de potasse, semblable aux sels sulfazotés, ne peut 
être conservd qu'8 l'élat sec ou dans des liqueurs alcalines. Des qu'on 
le met dans l'eau pure, il dégage de l'acide sulfureux, e t  laisse dB- 
poser bientôt de l'or métallique : les acides le ddcouiposent immb- 
diatement. 

Sous l'influence de la chaleur, les dissolutions d'aurosulfite de 
potasse donnent un dépôt d'or trhs-brillant et adhérent. L'aurosul- 
fite de potasse prendra de l'importance lorsqu'il sera démoniré que 
d'autres sels rnétalliques peuvent, comme l'aurate de potasse, se 
combiner avec les sulfites pour former des composés ayant une cer- 
taine analogie avec les sels sulfazolés. 

Tels sont les faits principaux consignes dans le filémoire de 
M. Frémy; dans une prochaine communication, il examiiiera si l'or 
peut, en se combinantavecI'oxygène, former, coniuie on l'a avance, 
une base saliGable ayant pour formule Au'Oy, et un acide plus 
oxygene que l'acide aurique. 

16. - Expériences pour r e t i r e r  l'or des minera i s  anrifbres; 
par M. DUFLOS (Journal fur prakl. Chemie, 1. XLVllJ, p. 65). - Sur 
l 'exiracfion de l'or des mineralm aurifères: par M. RICHTER 
( I b i d . ,  t. LI, p. 151). 

Les résidus d u  minerai d'arsenic de Reichenstein contiennent une 
proportion d'or assez notable pour mériter d'être extraite, quoique 
les proc6dds aciuelleinent connus ne puissent pas fournir un résul- 
tat satisfaisant. Ces résidus renferment a peu prhs 3 grammes d'or 
par 100 kilogrammes. Ils sont essentiellement forinCs de sesqui- 
oxyde de  fer, d'oxyde ferroso-ferrique et  d'arsdniate basique de ses- 
quioxgde de fer. 

Des expériences faites en petit, par RI. Plattiier, prouvent que 
l'or peut être entieretnent extrait de  ces résidus h l'aide dc l'eau de 
chlore dans laquelIo on les fait séjourner. 

Les recherches continuées depuis, par M. Richter, sur des résidus 
provenant d u  grillage de minerais sulfurbs, établissent que le gril- 
lage plus ou moins parfait influe sensiblement sur la réussite de 
I'expdrience. Si le r6sidu contient des parcelles de sulfures qui ont IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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échappé au grillage, le chlore est absorbé par ces derniers et passe 
l'état de chlorure de soufre et  de chlorure métallique; aussi 

i'odeur du chlore disparaît immédiatement etla liqueur ne renferme 
quc des traces d'or. 

L'exlraction réussit parfaitement avec les minerais qui, comme 
le quartz, contieiinent I'or à i'éiat d'6cailles métalliques, pour qu'en 
bocardant on évite d'introduire beaucoup d e  fer dans la mine; 
dans le cas contraire, il faudrait exposer cette dernière, un temps 
suffisant, à l'air humide pour peroxyder le fer. 

En grand, l'extraction se fait par déplacement dans des vases co- 
niques, en grès ou en bois bien mastiqué et recouvert de bitume; 
on ferme l'ouverture inférieure par des morceaux de quartz qu'on 
recouvre d'une couche de sable, on y introduit ensuite le minerai, 
puis on verse l'eau de chlore que l'on y fait séjourner un temps 
suffisant après avoir recouvert l'entonnoir d'un courercle en bois 
recouvert de  bitume. Le liquide s'écoule parfaitement limpide après 
qu'on a ouvert le robinet, et s'il renferme encore beaucoup de chlore 
libre, on peut le verser sur une seconde portion de minerai. 

Après avoir chasse le chlore libre par l'ébullition, on précipite 
I'or par le sulfate ferreux. On voit que ce prochdé exige encore 
quelques perfectionnements pour pouvoir être applique syslémati- 
quement. 

I V .  - Ohseivationn sur l'or sulfnrk et dktermination d i  
poids etomlqne de l'or Bl'aiùe d9nne nouvelle méthode: par 
M. LEVOL (Annales de Chimie et de Physique, 1. XXX, p. 356). 

On ne sait que bien peu de chose sur les combinaisons du soufre 
-avec l'or, et les auteurs qui en parlent se sont bornés B se copier ré- 
ciproquement sans vérifierleursasscrtions; c'est ce qui résulte clai- 
rement du travail de M. Levol, qui démontre tout d'abord que le 
précipité, qui passe pour êire Au4S et qui se forme quand on fait ar- 
river de l'hydrogène sulfuré dans une dissoluiion bouillante de  ses- 
quichlorure d'or, n'est autre chose que de I'or métallique. 

Un second sulfure qui doit correspondre 8 l'oxyde ~ u ' 0 '  et qui a 
été appelé sesquisulfure d'or, possède, au contraire, une composi- 
tion qui est en harmonie avec la formule Au9S4; on l'obtient en dé- 
composant le sesquichlorure d'or froid par l'hydrogène sulfurb. 

51. Levol termine en exposant nile nouvelle méthode pour dCter- 
miner le poids atoniique de l'or. Cette methode consiste à convertir 
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cn chlorure, dans un petit matras, une certaine quaiiiité d'or pur, 
peséc $I des balancrs cl'cssayeur, t~ y décoiilposer ce sel par un cou- 
rantd'acide sulfureux lavé, puis à peser, à l'état de suliatede baryte, 
l'acide suliuriqiie formé d'apres la réaction connue 

La seule précaution particulière que l'on doive prendre ici, c'est 
d'éviter toute conversion d'acide sulfureux en acide siilfurique aux 
dépens de l'oxygène ambiant; et rien n'est plus facile, pourvu que 
l'on opPre sur la solution d'or en pleine ébullition, que l'on c o n 6  
nue quelque temps encore aprèsla réduction du clilorure d'or, a h  
de chasser compléternent tout excès de gaz sulfurem. 

Un gramme d'or pur, converti en chlorure aurique, a ainsi pro- 
duit 1gr,782 de sulfate de baryte 

Donc Au=12~7,01, nombre qui se coufond, pour ainsi dire, 
avec le poids atomique de l'or, calculé d'après le nouveau poids ato- 
mique du mercure. 

Une seconde détermination a fourni rigoureusement le même rd- 
sultat. Pour celle-ci, on avait remplacé l'eau du premier des deux 
flacons laveurs qui avaient servi dans la première expérience, par 
une solution de  chlorure de  barium. 

18.  - D e  19emploi de lyhydrogèns dmna le# rnalyees des i a b  
stances minérales; par M. RLFOT (Annales de Chimie et de Phy- 
sique, 3" série, t. XXX, p. 188). 

M. Rivot a appliqué I'action réductrice de  l'hydrogène à la sépa-' 
ration de l'oxyde de fer des terres, de l'oxyde de chrônle et à celle 
de l'oxyde d'étain et de la silice. 

Voici d'abord le procédé pour séparer l'oxyde de fer de I'alu- 
mine: ces deux oxydes sont précipilés ensemble par l'anrmoniaque , 
le précipité est séché, séparé du filtre; le filtre est grillé et les 
cendres sont réunies aux deux hydrates ; le tout est calciné dans un 
creuset de platine à une boiine température rouge ; le mélange des 
deux oxydes est porphyrisé et pesé exactement, puis placé dans une 
petite nacelle en porcelaine, égalementpesCe, dans un tube de por- 
celaine, disposé horizontalement dans un  fourneau à réverbPre. A 
rune des extrémités est adapté un tube en verre effilé ; par l'autre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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on fait arriver un courant lent d'hydrogéne, desséché par son pas- 
sage h travers un tube h chlorure de calcium et un  flacon contenant 
de l'acide sulfurique monohydraté. I 

Quand l'air de l'appareil est bien complétement chassé, on 
chauffe progressivement le tube de porcelaine jusqu'au rouge vif, et 
l'on maintient cctte température tant qu'on voit se déposer de l'eau 
sur les parois du tube de verre à l'extrémité de l'appareil. Dans 
toutes les expériences, il n'a pas fallu plus d'une heure de feu pour 
arriver à la fin de la rdduction. 

On laisse alors refroidir le tube en continuant le courant d'hydro- 
gène. Quand le tube est bien froid, on retire la nacelle el l'on pèse. 
La perle de poids indique l'oxygène du peroxyde de fer, et permet 
de calculer sa proportioii dans le mélange. Toutefois il n'est pas 
conseiller de s'arrêter à cette détermination ; quand i'alumine est 
en forte proportion, et quand oii n'a pas eu la précaution de faire 
toujours arriver le gaz très-lentement , un peu d'alumine a pu être 
entraînée par L'hydrogène, e t ,  par suite, la perte de  poids condui- 
rait à une proportion un peu trop grande de peroxyde de fer. 

Le mélange de fer metaIlique et d'alumine est mis en digestion 
pendant environ 26 heures, et à froid, dans l'acide azotique 
très-faible. I l  faut employer l'acide pur ordinaire, Btendu d'au 
moins 30 fois son volume d'eau ou mieux, de  l'acide beaucoup 
plus étendu ou de  l'eau pure, e t  ajouter à différentes reprises 
de  petites quaatités d'acide azotique, de manière à maintenir une 
effervescence très-lente de gaz hydrogène ; en opkant ainsi, on est 
certain de dissoudre complétement le fer sans attaquer l'alumine. 
La dissoluiion du fer est achevée quand l'alumine a pris une couleur 
à peu prés blanche. 

On sépare I'alumine non dissoute par filtration. Dans la liqueur 
azotique, chauffée prhlablement pour bien peroxyder le fer, on 
prdcipite le peroxyde de fer par l'ammoniaque. 

On peut de cette manière peser les deux oxydes séparts. 
Quand la proportion de l'alumine est très-faible, on est conduit à 

un résultat très-exact par la seule perte de poids du  mélange dane 
l'hydrogène, conçidkrée comme représentant l'oxygène du peroxyde 
de fer. 

Les dosages que M. Rivot a faits h l'appui ont fourni de  t r b  
bons résultats pour l'alumine, la glucine et  la eircone en présence 
de l'oxyde de fer. 
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Pour séparer I'oxyde d'éiain de  la silice, l'auleur opère ainsi 
qu'il suit : 

Le melange d'oxyde d'étain et de silice, fortement calciné el pesé, 
est placédans unenacellede porcelaine également pesée, dans un tubc 
en porcelaine, comme dans l'expérience expliquée précédemment. 
On fait arriver trés-lentenient i'hydrog81ie afin que la silice ne soit 
pas entraînée par le courant gazeux, et I'on chauffe au rouge sombre 
seiilement. La réduction de l'oxyde d'étain se fait trks-rapidement. 
Après refroidissement dans l'hydrogène, le niélange d'étain niétal- 
lique et de silice se présenle sous forme d'une poudre grise, sans 
globules métalliques, ii moins qu'on n'ait trop &levé la température, 
ou que l'oxyde d'étain ne suit à peu prés pur. On pèse; la perte de 
poids donne i'oxygène de l'oxyde d'ktain , et  permet de calculer 
approximativement la composition du m6lange. Cependant , comme 
la silice peut avoir été entraînée en petite quantité par le cou- 
rant gazeux, il vaut mieux dissoudre dans l'eau régale I'étain 
métallique, peser la silice non dissoute, et,  dans le cas oii son 
poids ne correspond pas exactement la quantité de silice calculée 
d'après la perte éprouvée par le niélange dans I'hydrogéne , doser 
l'oxyde d'étain dans la dissolution régale. Le procédé qui a le 
mieux réussi dans ce dosage est le suivant : on sature les acides par 
l'ammoniaque; on ajoute assez d'hydrosulfaie d'ammoniaque pour 
dissoudre complétement l'étain, ce qui donne le métal b l'état de 
sullure. Lc sulfure, bien lavé, est grille avec précaution, et 
transformé en oxyde d'étain. 

Ce procédk s'applique sans peine ?I i'analyse des minerais d'étain; 
quand on chauffe progressivement jusqu'au rouge, dans un courant 
d'hydrogene sec, le minerai d'étain bien porphyrisé, l'oxyde de fer 
et l'oxyde d'étain sont réduits complétement. Le temps nécessaire 
à la reduction est d'environ une heure et demie, pour 1 2 gr. de 
minerai. On laisse refroidir dans I'hydrogéne et I'on p h  ; la perte 
de poids donne i'oxygène combiné au fer et ?I i'étain. Eu traitant la 
rnatikre par I'eau régale, on dissout le fer et I'étain métalliques; la 
ganguedu minerai reste inattaquée: on peut l'analyser parles moyens 
ordinaires. 

Dans la dissolulion de I'étain et du fer dans I'eau régale, on 
ajoute de l'ammoniaque pour saturer les acides, et un assez grand 
excès d'hydrosulfate d'ammoniaque pour dissoudre le sulfure d'é- 
tain. On laisse digérer pendant environ 1 2  heures, puis on filtre, 
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Le sulfure de fer, bien lavé avec de l'eau chargée d'hydrosulfate 
d'ammoniaque, est transformé en peroxyde' de fer par les procédés 
connus. Le sulfure d'étain en dissolution dans l'hydrosulfate d'ain- 
moniaque est précipité par le moyen de l'acide acétique et transformé 
en oxyde d'étain par un grillage fait avec les précautions con- 
venables. 

LES poids du peroxyde de fer et du bioxyde d'étain, indiquent les 
poids de fer et d'élain métalliques rendus attaquables aux acides 
par i'action de i'hydrogène , tandis que la perte de poids du mi- 
nerai, dans i'hydrogène, donne l'oxygéne combiné aux deux métaux, 
et perinat d'évaluer leur dtat d'oxydation. 

La séparation des oxydes ferriques et chrômiques se fait par le 
procédé déjh indiqué pour l'alumine; nous n'avons donc pas à y 
revenir et nous nous bornerons à rapporter I'analysedu fer chrômé, 
telle que l'expose M. Rivot : 

(1 Le minerai bien porphyris6 est placé dans une nacelle en por- 
celaine, clans un tube en porcelaine traversant horizontalement un 
fourneau a réverbère, et soumis pendant Ii heures à n n  cou- 
rant d'hydrogène sec & la température rouge vif. Tout l'oxyde 
de  fer est rdduit. La perte de poids indique I'oxggène combiné au 
fer. 

a La mati&re traitde par i'hydrogène est mise en digestion pendant 
24  heures dans i'acide azoiique faible à unc douce chaleur; cet 
acide dissout le fer m6tallique et une trace de chaux, mais il est 
sans effet sur  l'oxyde de chrôme, la silice, l'alumine et même la 
chaux. 

Le peroxyde de fer est précipité par l'ammoniaque de sa dissolu- 
tion azolique. La partie non dissoute dans l'acide est fondue au  
creuset d'argent avec un mélange de 1 partie de nitre, 3 parties de  
carbonate de soude, 3 parties de potasse caustique. On maintient 
peiidant 2 heure le mélange bien fondu au rouge naissant. 

« En traitant par l'eau chaude la matière refroidie, on dissout ra- 
pidement et sans résidu; la liqueur est colorée en jaune. 

« On ajoute à la dissolutiou aqueuse assez d'acide chlorhydrique 
pour la reudre franchement acide, puis on évapore à sec avec de 
l'alcool. On reprend par l'acide chlorhydrique; la silice reste non 
dissoute; la liqueur acide contient les chlorures de chrôme, d'alu- 
minium et de calcium. 

* Après filtration pour séparer la silice, on précipite par l'ammo- 
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niaque; le précipité contient : alumine, sesquioxyda de chrdine et 
un peu de chaux. On le reçoit sur un filtre; on le seche et on le 
calcine avec les précautions ordinaires, mais en ayant soin d'élever 
la température jusqu'au rouge vif vers la fin du  grillage. Pour 86- 
parer la chaux entraînée on traite par l'acide adt ique très-faible et 
à froid le précipité fortement calciné ; on réunit la liqueur acétique 
a la dissolution ammoniacale, on précipite la chaux par l'oxalate 
d'ammoniaque, et l'on cherche si la liquepr renferme de la ma- 
gnésie. 

u On pese l'oxyde de chrôme et l'alumine calcinés de nouveau, 
puis on traite ce mélange par l'acide chlorhydrique, qui dissout 
seulement l'alumine ; on pèse l'oxyde de chrôine non dissous ; on 
précipite l'alumine par l'ammoniaque. Dans le cas où l'alumine se- 
rait accompagnée d'un peu d'oxyde de chrôme dissous par l'acide 
chlorhydrique, il faudrait faire la séparation au moyeii de la po- 
tasse. » 

79. - Application de l'acide fluosilicique aux analysesj par 
M. H. ROSE (Annalen der Physik 14nd Chemie, t. LXXX, p. 403). 

Les dosages et les séparations qu'on a faits jusqu'ici à l'aide de 
l'acide fluosilicique n'ont pas bien rbussi, parce que les fluosilicates 
obtenus n'étaient pas complétement insolubles dans l'eau. A l'aide 
d'un simple artifice, depuis longtemps employé dans d'autres cas, 
M. H. Rose rend possibles le dosage de la potasse e t  la séparation de 
la baryte d'avec la strontiane. 

Cet artifice consiste à ajouter un peu d'alcool à la liqueur; le 
fluosilicate de potasse et celui de baryte sont complétement insolu- 
bles dans de l'eau alcoolisée. 

M. H. Rose ajoute qne l'acide fluosilicique, même étendu d'eau, 
attaque toujours un peu le verre, contrairement à ce qui est dit 
dans les traités de chimie, et que ce fait est à prendre en considé- 
ration quand on veut se servir de cet acide coinme moyen d'analyse. 
II propose donc de conserver cet acide dans des vases en platine ou 
en argent, ou de le préparer 2 mesure du besoin. 

80. - Sur l a  séparation des alcalis de la msguksie et sur 
lyanalyse des minéraux alcalifLIresj par M. EBELMEN  annale^ de 
Chimie et de Physique, 3"erie, t. XXX, p. 324). 

La séparation de la magn6sie d'avec les alcalis préoccupe depuis 
longtemps les analystes; le proc6dé le plus généralement employé 
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est celui de Berzélius, d'aprhs lequel on traite les sulfates dissous 
dans l'eau par un excbs d'acétate de baryte, pour transformer les 
trois bases en acétates. On filire, on évapore P siccité la liqueur fil- 
trée, et l'on calcine le résidu jusqu'au rouge, afin de  transformer 
les acétates en carbonates. En reprenant par I'eau bouillante, on ne 
dissout que les carbonates de potasse et de soude, et on laisse la 
magnésie et le carbonate de baryte, que I'on sépare en reprenant 
par l'acide chlorhydrique qui les dissout tous deux, précipitant la 
baryte par l'acide sulfurique, puis évaporant à sec la liqueur filtrée, 
afin de doser la magnésie h I'état de sulfate. Quant aux carbonates 
alcalins, il est facile de les traiisfornier en chlorures pour pouvoir 
séparer la potasse au moyen du chlorure de platine. 

Ce procédé fort long est simplifié par FI. Ebelmen , en ce qu'il 
remplace I'acétate de baryte par le carbonate de baryte, aidé d'un 
courant d'acide carbonique; l'intervention de ce dernier est néces- 
saire, parce que le carbonate de baryte seul est insuffisant pour dé- 
composer tous les sulfates en dissolution ; à l'aide de l'acide carbo- 
nique, le carbonate de baryte passe à l'état de bicarbonate, e t  la 
liqueur ne retient plus d'acide sulfurique. Les alcalis sont alors 
compléteiiieiit changés en bicarbonates, et se trouvent dans la li- 
queur avec une petite quan~ité  de bicarbonates de magnésie et de 
baryte. On les sépare aisément en filtrant la liqueur, l'évaporant à 
siccité a une assez forte chaleur pour ramener tout l'état de car- 
bonate neutre, puis reprenant par une trhs-petite quantité d'eau 
bouillante, qui ne dissout plus alors que les carbonates alcalins, sans 
magnésie ni baryte. 

Il  est facile, du reste, d e  s'assurer que I'on a fait passer assez 
d'acide carbonique dans la liqueur alcaline. On en jette quelques 
gouttes sur un trés-petit filtre, et l'on essaye la liqueur filtrée eu 
y ajoutant une goutte d'acide sulfurique extrêmement faible. Quand 
elle se trouble, on peut être assuré que la liqueur ne renferme plus 
de sulfate. On rBunit la liqueur principale les quelques gouttes 
qu'on en avait extraites, et l'on filtrele tout : la filtration se fait avec 
une tiés-grande rapidité. 

L'emploi du carbonale de baryte présente sur l'acétate cet autre 
avantage, que le produit de l'évaporation à siccité étant trhs-peu 
volumineux, il sufit d'une ti'hs-petite quantité d'eau pour dissoudre 
complé~ement les carlmuates alcalins sans enlever ni baryte ni ma- 
gn6sie en proportions notables. Il en est autrement quand on eui- 
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ploie i'acétate. Le produit de la calcination renferme ordinairement 
beaucoup de carbonate de baryte : il faut une assez grande quantitt! 
d'eau pour le laver complétement, e t  cette circonstance permet à 
une petite quantitb de  magribsie de se dissoudre. 

M. Ebelinen a appliqué le même procédé à la détermination exacte 
et  rapide des alcalis contenus dans les minéraux inattaquables par 
les acides de force moyenne. 

Quand on a à analyser un silicate inattaquable par i'acide cblor- 
hydrique, on partage ordinairement l'analyse en deux opbrations 
distinctes; dans la première, on attaque le mineral par les alcalis 
au creuset d'argent, on par les carbonates alcalins, au creuset de 
platine; on reprend la niasse fondue par l'acide chlorhydrique, et 
I'on sépare successivement la silice et les bases autres que les alcalis, 
telles que l'alumine, les oxydes de  fer e t  de manganPse, la chaux 
et la magiiésie. Pour doser les alcalis, on fait une attaque spéciale 
d u  miiibral, soit au moyen du carbonate de baryte par voie $ c h ,  
soit au moyen de l'acide fluorhydrique. Dans l'un ou dans l'autre 
cas, on obtient les bases l'état de sulfates, parce qu'il faut, dans 
le premier, se débarrasser de la baryte par l'acide sulfurique, et, 
dans le second, chasser I'acide fluorhydrique aussi par I'acide sul- 
furique. 011 prhcipite alors successivement par I'animoniaque , le 
sulfhydrate et l'oxalate d'ammoniaque, puis on évapore h sec, et l'on 
calcine fortement le résidu pour se débarrasser des sels ammonia- 
caux. On obtient finalement un mélange de sulfates alcalins et ma- 
gnésiques, qu'on pourrait séparer, comme nous l'avons vu tout à 
l'heure; niais il est a remarquer que la décompositiondu sulfate d'am- 
moniaque par la chaleur est trés-pénible, et qu'il est difficile d'évi- 
ter les projections et les pertes qui en résultent. 

M. Ebelinen opére de la manière suivante : On traite le silicate 
par I'ecide fluorhydrique, puis par I'acide sulfurique, comme à l'or- 
dinaire. La solution des sulfates est traitée directement par le car- 
bonate de baryte et I'acide carbonique. On filtre quand I'acide sul- 
furique est compléiement précipitb, et I'on évapore h sec la solution 
des bicarbonates alcalins en opérant comme l'auteur l'indiquait tout 
à i'heure. Ce procédb serait des plus expéditifs e t  permettrait d'ob- 
tenir très-rapidement le dosage des alcalis que reiiferme le silicate. 
DI.Ebelmen fait quelques expériences pour en vérifier I'cxactitude. 

Les expérieuces de l'auteur lui ont fait voir que I'on n'obtient 
pas tout l'alcali quand on précipite i'alumine par le carbonate de ha- 
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ryte; une portion notable est retenuepar le precipité; la pertes'est 
élevbe, dans une des expérienc.es, à plus du dixième de la quantité 
contenue. Mais la soude a été obtenue à peu près en totalilé. La 
présence d'une proportion un peu considérable de magnésie paraît 
avoir aussi pour résultat de faciliter la separation de la potasse d'avec 
I'alumine; mais cependant la réaction n'est jamais complète. 

On obtient des résultats bien plus satisfaisants quand on fait agir 
successivement l'ammoniaque ou le carbonate d'ammoniaque, et le 
carbonate de baryte. On commence par prkcipiter la liqueur qui 
contient toutes les bases l'état de sulfates par l'anmoniaque ou par 
le  carbonale d'amnioniaque. L'alumine se prkcipitc avec le peroxyde 
de fer et une portion du manganèse et de la niagnésie. On filtre et 
l'on fait bouillir la liqueur avec du  carbonate de baryte en excès, 
qui décompose compléteinent le sulfate d'ammoniaque. Quand l'ad- 
dition d'une nouvelle quantité de carbonate de baryte en poudre ne 
produit plus de dégagemeut de carbonate d'ammoniaque, on traite 
la liqueur par I'acide carbonique, en opérant comme précédem- 
ment. On évite ainsi de décoinposer le sulfate d'ammoniaque par la 
calcination. Le dosage des alcalis eüt rendu plus simple et plus 
exact. 

M. Ebelmen pense qu'on peut employer avec confiance ce pro- 
d d 8  dans l'analyse des silicates et des roches alcaliferes, et qu'il 
est de nature ?i apporter de l'exactitude e t  de la célérité tout à la 
fois dans la détermination des alcalis qu'ils renferment. 

81. -Sur le dosage de l'acide oxalique et sa séparation 
d'avec l'acide phoriphorique; par M. H. ROSE (Annalen der Phy- 
sik und Chemie, t. LXXX, p. 549). 

Pelletier, le premier, a obserr6 l'action réductrice que i'acide 
oxalique exerce sur les dissolutions de chlorure d'or; cette réaction 
aété, plus tard, employée par Berzhlius pour contrôler la composition 
de I'acide oxalique. C'est encore sur elle que M. H. Rose fonde son 
procédé de dosage qu'il recommande surtout dans les cas où I'acide 
oxalique est accompagné d'acide phosphorique. 

Pour cela on fait bouillir la dissolution saline avec une dissolution 
de chlorure d'or en exci%, on filtre, on recueille I'or, on le fait sé- 
cher et on pèse; de la quantité d'or obtenu, on conclut la quantité 
d'acide oxalique contenue dans le mélange. Ensuite on Climine I'or 
en excès par un courant d'hydrogène sulfurd et on dose l'acide 
phosphorique par les procédbs ordinaires. 
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82. - Note sur le  dosage du biôme: par M. FIGUIER (Compter 
rendus des séances de l'dcaddmic des Sciences, t. XXXI, p. 898.) 

L'auteur eniploie ce dosage une solution titrée de chlore dont 
il verse peu A peu dans la liqueur à analyser une proportion suffi- 
sante pour que l'affusion d'une nouvelle dose de chlore ne déve- 
loppe plus de teinte jaune dans la liqueur saline préalablement dé- 
colorée par l'ébullition. II s'est assuré, par des expériences directes 
opérées sur des solutions contenant des quantités déterniinbes de 
brômure, que ce procédé était exact. II résulte de ce travail, entre 
autres, que la quantité de braine contenue dans I'eau de la mer 
Méditerranée est moindre qu'on ne l'avait admis dans des analyses 
rkcentes, et en dosant la quantité d'argent contenue dans le mé- 
lange de chlorure et de brômure d'argent precipit6 de l'eau de mer. 

83. - Sur l e  dosage du fluor) par M. H. Ross (Annalen der Pkysik 
und Chemie, t. LXXIX, p. 112). 

Lorsque le fluor fait partie essentielle d'une substance, le meil- 
leur moyen pour le doser est, d'aprhs 81. H. Rose, le procéd6 par 
diîférence dtjà appliqué par Berzélius et d'autres chimistes la 
détermination de l'équivalent du  fluor. 

L'auteur recommande également le dosage h l'état de fluorure de 
calcium, dosage généralement usité dans les laboratoires. A cette oc- 
casion, il insiste sur quelques précautions que nous allons rap- 
porter. 

Si la liqueur qui contient le fluor n'est pas acide, on ajoute une 
dissolution de chlorure decalcium et on fail cliauffer h I'éliullition, 
afin de faciliter le dkpôt du fluorure de calciuui qui se forme; quand 
le dkpôt s'est formé, on jette la liqueur surnageant sur un filtre, on 
remet de I'eau sur le précipité et  on fait bouillir de nouveau, on dé- 
cante ensuite et on n'introduit le précipité dans le filtre qu'après 
qu'il a été compléteineiit lavé. 

A la place du chlorure de calciuin,on peut aussi eniployer du ni- 
trate de chaux pour precipiter le Buor. Ce procédé est parfaite- 
ment appliquable quand la liqueur contient des chlorures ou des 
nitrates. 

Quand le fluorure a examiner est contenu daiis une liqueur acide, 
on sursature par le carbonate de soude et on précipite ensuite par 
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le sel de chaux. Le précipité qui contient du carbonate de chaux se 
lave plus facilement que celui qui ne contient que du fluorure; 
quand il est lavé, on lo fait sécher et on calcine, puis on verse le 
produit de la calcination dans un creuset de platine. On attaque par 
l'acide acktique qui dissout le carbonate sans agir sensiblenient sur 
le fluorure; ensuite on évapore le tout au bain-marie et on chauffe 
jusqu'à ce qu'on ne percoive plus l'odeur de l'acide acétique libre, 
puis on traite le résidu par l'eau chaude et on sépare le îluorure par 
filtration. 

L'auteur insiste sur la nécessité decalciner le précipité obtenu par 
le sel de chaux et formé d'un mélange de fluorure et de carboiiale, 
car sans cette précaution le fluorure purifié se lave inoins bien; il 
obstrue les pores du filtre et i'eau de lavage passe trouble. 

Dosage a l'etai de fhorure de barium. - Ce procédé est rarement 
appliquable ; il ne l'est pas quand la liqueur renferme des chlorures 
OU dessels de chaux ; clans le premier cas, il se forme un sel double de 
fluorure et de clilorure de barium, déjà sigualé par Berz6lius; dans le 
second cas, on obtient un sel double a base de chaux et de barium. 

Pour qu'on puisse faire usage de ce procédé, il faut que la liqueur 
soit alcaline. Le sel de baryte à employer est le nitrate, et coinine 
le fluorure de bariuin n'est pas entièrement insoluble dans I'eau, on 
ajoute à la liqueur son volunle d'alcool concentré. Quand le dépôt 
s'est formb, on le sépare par filtration, on le lave avec de l'alcool 
faible, puis avec de i'alcool conceutré. 

Dosage a l'état de flzrorwe de plomb. - Il en est du dosage 
ti i'ctat de fluorure de  plomb, comme de celui à l'état de fluo- 
rure de bariuin. La liqueur ne doit renfermer ni acide nitrique libre, 
ni chlorure. La précipitation doit être faite avec du nitrate de plomb 
et achevée avec de i'alcool. Le dépôt n'est complet qu'après un re- 
p s  de 1i8 heures; on le recueille ensuite sur un filtre pesé et on 
fait sécher à 100" centigrades, car le fluorure de plomb est fusible 
et volatil. 

M. H. Rose n'a pu doser exactement le fluor ti i'état de  puorure 
de magnésium. 

M .  Kobell a proposé dans le temps un procédé d'après lequel on 
devait pouvoir précipiter complktenient le fluor contenu dans uue 
dissolution. A la disooluiion aqueuse ou chlorhydrique, on devait, 
pour cela, ajouter une dissolution de chloride de fer, et précipiter 
le tout, à froid, par du carbonaie de chaux ou de inagiiésie. 
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M. H. Rose s'est assuré que ce procédé était inexact; mais il lui 
donne de la précision en supprimant d'abord i'intervention du 
chloride de fer et en n'employant qu'un excès de carbonate de chaux; 
aprks avoir lait bouillir quelques iustants, on ne trouve plus la 
moindre trace de fluor dans la liqueur. 

Le carbonate de chaux ne peut pas être remplacé par celui de 
baryte, et comme il n'agit complétement qu'après ébullition, on 
comprend combien l'emploi de ce procédé doit être limité; car 
l'Cbullition, ce carbonate précipite presque tous les oxydes métal- 
liques. 

Dosage à i'état de fluosilicate de baryte. -L'emploi de ce pro- 
céd6 suppose l'absence des alcalis. La liqueur sur laquelle on opère 
peut &tre neutre ou acide; mais dans ce dernier cas, on l'éleiid de 
beaucoup d'eau et on ajoute un peu de silicate de potasse ou de 
soude étendu d'eau. Si la liqueur est neutre, on y verbe un peu d'a- 
cide chlorhydrique aprks qu'on y a ajoute du  silicate; eiisuite, 
on ajoute une dissolutiou de chlorure de  barium. Le précipité de 
fluosilicaie de baryte ne se forine qu'au bout de quelque temps; 
avec un peu d'alcool ou achève la séparation. On lave !i l'alcool et on 
fait sécher h 1000. 

Dosage du fluor des fluorures insolubles. - Les meilleurs dis- 
solvants à employer dans ce cas sont l'acide nitrique ou l'acide acC- 
tique. L'acide chlorhydrique doit être rejeté, car il peut entraîiier 

une léghe perte de fluor qu'il déplace !i l'état d'acide fluorhy- 
drique. 

Le fluorure sur lequel on a le plus souvent !i opérer est le fluo- 
rure de calcium ; on aurait tort de vouloir le décomposer en le fai- 
santfondre avec du carbonate alcalin, !i iiioins qu'on ne fasse inter- 
venir de l'acide silicique; dans ce cas la décomposition est complète. 
11 se forme d'abord une fluosilicatc qu'un excès d'alcali décompose 
ensuite. Pour cela il faut eniployer environ 5 ou 6 fois son poids de 
carbonate, et 2 fois + son poids de silice. 

Après le refroidissement, on plonge la masse dans une graude 
quantité d'eau, puis on filtre e t  on ajoute du carbonate d'ammo- 
niaque pour précipiter la silice. Aprh avoir chassé i'excks de ce 
carbonate par l'ébullition, ou prCcipite par le chlorure de calcium 
et  on traile le prbcipité commc il a été dit plus haut. 

Separation des picorures d'avec les phosphates. -L'acide phos- 
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skparation est assez difilcile, surtout quand la matière est insoluble 
dans l'eau. 

Lorsqu'elle est soluhle, la s6paration peut se faire au moyen d u  
nitrate basiqiie de protoxyde de mercure. Le fluor en est précipité 
comme l'acide phosphorique, mais le fiuorure de mercure peut être 
enlevé facilement parce qu'il est soluble dans un excès du précipi- 
tant. Si donc, à une dissolution contenant un fluorure et un 
phosphate alcalin, on ajoute un excès de nitrate basique, le pré- 
cipité ne consiste qu'en phosphate mercureux que l'on traite 
absolunierit comme il a ét6 dit dans l'Annuaire de Chimie, 1850, 
p. 28; quant aux eaux n ~ è r e s ,  on les neutralise d'abord par le 
carbonate de soude, puis on les traite par l'hydrogène sulfuré qui 
précipite le mercure, e t  on précipite par le chlorure de cal- 
cium. 

Si la combinaison de phosphate et de fluorure est insoluble dans 
l'eau, on la décompose par l'acide sulfurique et on dose le  fluor par 
diiïérence. 

Séparation des fluorures d'avec les phosphates. - Après une 
série de tentatives, M. H. Rose s'est arr6té au procédé que voici : On 
fait foudre le minerai avec 6 parties de carhonate de potasse et de  
soude et 2 parties de silice, puis on fait dissoudre dans l'eau, on 
traite la liqueur par le carbonate d'ammoniaque, on sursature par 
l'acide chlorhydrique et  on prbcipite l'acide sulfurique par le chlo- 
rure de barium. 

Le fluor se dose assez difficilement dans ce cas ; h moins de sur- 
saturer la liqueur par de l'acide nitrique et de précipiter l'acide sul- 
furique par le nitrate de baryte; on neutralise ensuite exactement 
et on précipite le fluor à l'état de fluorure de barium. 

84. - Sur le dosaqe de l'acide cnrbonique des carbonates ; 
par M .  MULDER (Archiv de l  P h a m c i e ,  1. CXLV, p. 294). 

Le procédé que M. Blulder recotninande pour doser l'acide car- 
bonique s'applique, selon lui, au dosage de diîîérents autres acides 
volatils, tels que les acides acétique, formique, chlorhydrique, etc. 
Il se sert pour cela d'un tube en U muiii d'un renflenient horizontal 
destiné à recevoir la substance. L'une des exiré,nités de ce tube est 
terniinée par un tube de Welter, l'autre est en communication avec 
un appareil à analyse organique; cet appareil consiste dans un tube 
à chlorure de calcium, un tube à boules, et enfin un tube rempli 
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de potasse en morceaux. Les tubea A potasse sont pesés avant et 
après chaque expérience. 

L'acide destin6 B deplacer I'acide carbonique est introduit dans 
le  tube horizontal h l'aide du  tube de Welter; l'acide carbonique 
qui se degage se dessèche d'abord sur le chlorure de  calcium et 
vient ensuite se condenser dans la potasse. 

L'acide destiné b décomposer le carbotlate doit Btre ajout6 peu a 
peu, afin que i'acide carbonique se dt5gage, comme dans les ana- 
lyses organiques. Vers la En de l'op6raiion, on ajoute un excèsd'a- 
cide, et I'on chauffe lentement. 

L'acide employer doit toujours Btre de nature L former un sel 
soluble. 

Quand on veut appliquer ce prochdé L la dkterminatian d'un 
acide liquide tel que l'acide nitrique, on remplit le tube de Welter 
avec de l'acide sulfurique concentre et bouilli, on éloigne le tube 
à chlorure et on remplace l'appareil B boules par un tube en U con- 
tenant de la potasse en morceaux. 

85. - Sur le dosage de l'acide borique J par M. 8. ROSE (Annalen 
der Physilc und Chenrie, t. LXXX, p. 262). 

Le dosage de l'acide borique est, comine on sait, accompagné d~ 
beaucoup de difficultés, et le meilleur procedé qu'on connaisse 
consiste à doser cet acide par diiTérence. Pour arriver à un inode 
de dosage direct, RI. H. Rose a fait de nombreuses expériences qu'il 
décrit avec soin ; malheureusement ses efforts ont Cchou6 et il con- 
clut lui-même que la meilleure méthode qu'on puisse employer egt 
celle depuis longtemps proposée par Arfvedson, et qui consiste a do- 
ser I'acide borique pai. diff6rence, après l'avoir chasse de ses 
combinaisons à l'état de gaz fluoborique. 

L'auteur s'occupe eveore du dosage do l'acide borique, contenu 
en dissolution aqueuse : le pmckdé qu'il recommande est le suivant: 
On ajoute la dissolulion un excès de  carbonate de soude anhydre 
et pesé; on évapore à siccité, on calcine , on pèse, on détermine 
ensuite I'acide carbonique non expulsé, d'oh on conclut la quantité 
d'acide borique qui Citait eii combiiiaison. 

A cette occasion, N. H. Rose a constate que I'acide carbonique 
dépl, CE lie se trouve pas daus un rapport siiuple avec I'acide boriquq 
ciuployé , contrairemeni aux ol~servations d'brfvedson , d'apres les- 
cliielles 2 tkluivalentb d'acide borirluc déplacenl 3 équivalents d'a- 
cide carbonique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



06. - Qosage de 19étsin par les liqneurm titrée04 par M. MÈNL 
(Journal de Pharmacie eb de Chimie, t. XVIII, p. 258). 

Le principe de ce mode de dosage est basé sur la propriéte que 
posséde le protochlorure d'étain d'enlever le chlore à tout corps 
capable d'en céder. Si donc on vient à verser une dissolulion de 
perchlorure de fer, sel coloré en jaune rouge, dans du protochlo- 
rure d'étain, sel tout à fait incolore, le sel de fer lui cédera un 
équivalent de chlore pour le faire passer à Pétat de perchlorure, sel 
incolore, et restera dans la liqueur à l'état de protochlorure, sel, lui 
aussi, incolore. 

La décoloration du sel de fer devra donc avoir lieu tant que le sel 
d'&ah aura besoin de chlore; mais dès que le protochlorure se sera 
complête~nenl change en perchlorure, la nioindre goutte de la dis- 
solution du sel de fer colorera vivement la liqueur d'essai, et mar- 
quera la fin de l'opération. Si la dissolulion du  perchlorure de  
fer est titrée, I'on connaîtra de suite la quantité d'étain que I'on 
cherche. 

Pour cela, on introduit dans un matras d'environ un demi-litre 
1 à 2 grammes de matiere à analyser avec un mélange de 1 partie 
d'acide nitrique et 6 d'acide chlorhydrique. On attaque vivement 
par une courte ébullition ou mieux jusqu'au moment où la liqueur 
devient colorée en jaune et qu'elle sent fortement le chlore. Dans ce 
moment I'étain se trouve dissous à l'état de  perchlorure. C'est alors 
que l'on ajoute du zinc dans ce ballon jusqu'à ce que la liqueur de- 
vienne claire, incolore et limpide ; le zinc, en se dissolvant, fait 
passer tout l'étain au minimum, c'est-à-dire qu'il le précipiie à l'état 
métallique, mais l'acide chlorhydrique en excès le redissout im- 
dd ia tement  et leconserve dans la liqueur à 1'8tat deprotochlorure. 
A cet instant, avec une burette graduée, on verse la dissolution 
titrée du perchlorure de fer jusqu'à coloration fixe, et I'on déter- 
mine par un simple calcul la proportion d'étain que I'on cherchait. 
II est utile, toutefois, d'ajouter à la liqueur d'essai une certaine 
quantité d'eau, surtout quand on opére sur des alliages qui con- 
tiennent du cuivre. 

Observations. - Quand l'analyse que I'on exhcute porte sur un  
mélange d'étain et de m&aux, comme le cuivre, le plomb, c'est-à- 
dire sur des matières inattaquables, ou du  moins fort peu attaqua- 
bles par l'acide chlorhydrique, le zinc, comme précédemment, 
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décolore la liqueur et prkcipite ces métaux à l'état mktallique. Leurs 
particules se réunissent au fond du vase et n'empêchent nullement 
l'opérateur de saisir le nioincnt de la coloration finale. 

Quand au aontraire ce soiit des métaux attaquables par l'acide 
chlorhydrique, comme le fer, etc., ils restent dans la liqueur2 l'état 
de protochlorure, e t  ne gênent en aucune façon, puisque leurs affi- 
nités pour le chlore soiit moindres que celles de l'étain et du per- 
chlorure de fer. 

L'arsenic seul fait exception à cette regle; aussi est-il nécessaire 
de soumettre la matiére d'essai à une opération préliminaire. II suf- 
fit, quand l'étain se trouve allié à ce méial, de le chauffer quelque 
temps assez fort ddns un creuset brasque. L'arsenic alors se volati- 
lise, et I'ktain resté seul avec les autres mkiaux fixes se dissout dans 
le mélange acide conime il a fité dit préc6deniment. Enfin les bases 
terreuses comme la chaux, la baryte, l'alumine, ne mettent aucun 
obstacle i ce procklé. 

Pour titrer une dissolution de perchlorure de fer,  il est inutile de 
dire que l'on doit peser 1 ou 2 grammes d'étain, voir en nombreli 
de divisions sur la burette ce qu'il faut pour le perchlorurer, et le 
coinparer par le calcul aux résultats de l'analyse. 

BI. Mène prépare son perrblornre de fer en faisant bouillir Ir 
colcotar avec de l'acide clilorhydrique. 

SV.  - Sur l'aclion réductrice de la soude dans les expérience8 
du chalumeau ; par M. WAGNER (Journal Fr prakt. Chemie, 1. XLIX, 
p. 191). 

Berzelius avait depuis longtemps signalé les cflcts réducteurs de 
la soude daus les exphriences au chalumeau. Plus tard M. Platiner 
a sigiialé le même fait qu'il a attribué la réduction de la soude et 
à l'action du sodium en vapeur. 

Les observations de MM. Bunsen el Playfair (AnnuairedeChimie, 
181i8, p. 75).  celles de RI. Delbruck (ibid , 1848, p. 22(j), et la 
decoulerte de iilJ1. Possoz et Boissière (ibid., 181i9, p. 293), d'après 
lesquclles il se forme du prussiate jaune par l'action de l'azote de 
l'air, ont fait soupçonner à RI. Wagner que dans Ics recherches à 
l'aide du chalumeau la soude passe 2 l'état de cyanure. 

C'est en effet ce qui a lieu quand on expose pendant quelque 
temps au chalumeau 1 ou 2 grammes de soude placés sur uu  cliar- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H I M I E  W X B R A L F : .  165 

bon, et qu'on traite ensuite le charbon par l'eau ; l'auteur a ainsi 
obtenu un précipité très-notable de  bleu de Prusse. - 
88. - Sur qnelques amalgames; par M. JOULE (L'Institut, 1850, 

p. 327). 

L'auteur s'est procure un amalgame de fer en précipitant le mé- 
tal sur du mercure par les proccdés d'éleclrotypie. Il a ensuite 
poursuivi ses recherches dans le but de former des anialgaincs défi- 
nis par un procédé chimique simple ou quelque moyen mécanique. 
Quaud le mercure était rendu n6gatif sous une solution de sulfate 
de cuivre, on formait un amalgame de cuivre qui,  lorsqu'il était 
cornplétement saturé de cuivre, était représenté par la formale 

Cu+Hg. 
L'auteur a inventé un pelit appareil au moyen duquel on peut 

faire subir aux amalgames une pression de 6 tonnes par p u c e  
carré anglais de surface. L'excès du niercure est expulsé par les 
ouvertures siir les côtés de la presse en laissant un amalgame de 
composition chimique définie. C'est ainsi qu'il s'est procure les corn- 
posés suivants : 

Pt+2Hg; Ag+2Hg; Cu+Hg ; Fe-+Hg; 
2Zn+Hg ; &Pb+Hg; 7SnfHg. 

%S. - Analyse de deux bronzes antiques de l'époque gallo. 
romaine ; par M. S A L ~ ~ T A T  (Annales de Chimie et de Physique, t. XXX, 
p. 361). 

Cette analyse porte sur deux anneaux en bronze trouvés, en 1826, 
dans un tombeau gallo-romain, qui parait dater de la seconde moitié 
du IV= siècle. Ce tombeau est placé au hord d'une falaise, dans la 
cité de Lime, vaste enceinte environnée de retranchements, située 

une lieue nord-est de Dieppe. 
Voici les résultats des analyses. 

1. II. 
Étain.. .................. 23,52 15,73 

.................. Cuivre 75,55 79,93 
Plomb.. ................. 0.47 3-50  
Perte.. .................. 0,46 0,84 
Argent ................. traces 
Nickel .................. 
Antimoine .............. 
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On reiuaryue qu'il n'y a pas de zinc ; ce fiiit corrobore les obseria- 
tioiis faites dansle laboratoire de M. Erdmann (Annuaire de Chimie, 
1848, p. 137); il tend 2 généraliser l'opinion hoiicée par hl.  Goe- 
bel et h I'Ctendre aux fpoques celtique, gallo-romaine et romaine. 

RI.  SalvBtat pense que la conservaiion des alliages de la cite de 
Lime doit élre attribuée ti la forte proportion d'étain qui entre dans 
leur composition. 

90. - S u r  19amelgame d'étain et de eadminm ; par M. VARREN- 
TRAPP (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXIII, p. 256). 

Dans l'Annuaire de Chimie, 1850 ,  p. 123, nous avons dCcrit , 
d'après M. Pettenkofer, un amalgaine de cuivre eniployh, avec 

,quelque succès, par les dentistes; cependant, on a un peu aban- 
donné son emploi, parce que cet aiualgame noircit assez rapidement 
dans la bouche. ' 

On fabrique en ce moment un amalganie qui possède les avan- 
tages du précédent sans en avoir les défauts. On l'obtient en faisant 
fondre ensemble 2 parties d'étain avec 1 partie de cadiniuin, coulant 
en lingots et faisant dissoudre dans le niercure le métal converti en 
rognures; on exprime ensuile dans une peau et on obtient une 
massc grumeuse qui se ramollit quan 1 on la pétrit dans la main; 
mais elle redevient friable an bout de dix minutes. Au bout Je 
24 heures elle est devenue trbs-dure si on n'y a pas mis trop de 
mercure. 

Cette masse peut servir à obturer hermbtiquement des tubes de 
verre. 

B I .  - Sur les alliaees eonsidkrés sons le rapport de leur 
comnoeitiun Chimique J par M. LEVOL (Jou~nal de Pharmacie et 
de Chimie, 1. XCII , p. I l  1). 

De l'ensemble des résultats consignés dans son travail, M. Levol 
conclut : I 

l0 Que l'argent et le cuivre sont susceptibles de former ensemble 
une combinaison définie ayant pour composition 

Argent ......................... 718,13 
....................... Cuivre.. 281,07 

pour forinule 
A gSCu' 

el poiir raractére essentiel une parfaite homogénbité. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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20 Qu'en dehors de cette formule tous les autres alliages d'argent 
et de cuivre peuvent être considérés comme des mélanges de la com- 
binnison qu'elle reprhsente avec du cuivre ou de l'argent en excés : 
du  cuivre, si le titre est inférieur tr 7 1 am, 93 ; de  l'argent, s'il lui 
est supérieur. 

3" Que conséquemment la limite au delh de laquelle les parties 
cenirales des lingots d'alliage d'argent e t  de cuivre présentent un  
titre soit inférieur, soit supérieur 1 celui des parties superficielles, 
paraît devoir être fixée 71Sm, 93. 

Les autres alliages éprouvent au moment où ils se solidifient, une 
liquation très-marquée A laquelle on n'a pu s'opposer jusqu'ici. 
Ainsi, un alliage au titre de 900 millièmes, coulé dans la forme 
sphfirique, a donhé i l'analyse, dans les parties extérieures de la 
sphère, des différences dc 2 millièmes (2m, 39) en moins du  titre 
réel, et au centre, des différences de 8 n~illi&mes (Sm, 36) en plus 
du  titre donné par les parties extérieures. 

92. - Snr le laiton malléable; par M. REICH ( ~ r c h i v  det Pharma- 
cie, t. CM, p. 266.) 

Cet alliage est composb d'après la formule Cu7Znb, ainsi que I'in- 
dique sa composition, mais pour le préparer il faut prendre 

Cuivre.. ........................... 33 
Zinc .............................. 25 

Faire fondre d'abord le cuivre, y ajouter ensuite le zinc purifié 
par le soufre et brasser vivement; quand l'union des deux mdiaux 
est opérée on coule en barres. 

Cet alliage est malléable tant qu'il est chaud; il est trés-ductile 1 
si on le chauffe au rouge et qu'on le refroidisse ensuite, il conserve sa 
nialléabilit6, inais il devient cassant au rouge blanc. 

II est essentiel que les mEtaux employés 1 la préparation de cet 
alliage soient exempts de fer et de plomb. 

93. - Reehercliei sur l m  composition deri matières employéeC 
en Chine pour la fabrication èt lé décoration de la porae- 
laine: par MM. EBELMEN e t  CALVÉTAT (Comptes w n d u s  de8 sdanser de 
Z'Acaddmie des Sciences, t .  XXXI , p. 748.)  

Le but que MM. Ebelmen et Salvélat se proposent dans ce tra- 
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vail, c'est l'examen chimique des matières dont se servent les Chi- 
nois pour fabriquer et pour peindre leurs porcelaines; ils ont pro- 
GtB, pour cela, des dilTérentes collections qui ont Bté successiveinent 
envoyées la manufacture de Sèvres. 

Voici le court extrait que les auteurs donnent de leur travail. 
La premiére partie concerne les matières eniployées dans la fa- 

brication des pâtes et des couvertes. 
Les kaolins chinois proviennent de la décomposition de roches 

granitiques; leur composition chimique est ires-voisine de celle des 
kaolins de Saint-Yrieix. 

Les petunt-sé ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre, des 
granits ou des pegniatites, mais de verilables pktrosilex. Nous en 
avons analyse plusieurs échantillons provenant de localites diffé- 
rentes, et qui ont tous des caractères minéralogiques analogues et a 
peu près la même coniposition chimique. Ces roches paraissent se 
présenter dans un grand nombre de points difîérents de la province 
de Kiaiig-Si. On y trouve aussi de véritables porphyres quartzifères 
à cristaux de quartz bipyramidés, et qui fournismt, par leur d&- 
composition, des matières argileuses qu'on utilise aussi daus la fa- 
brication de certaines espèces de porcelaine. 

Sous avons examiné aussi les matières désign4es sous le nom de 
hoachy, qui servent à donner aux pâtes uue plus grande solidiié au 
feu, et qu'on utilise aussi pour produire des dessins blancs sur la 
porcelaiiie. Les minéraux ont les uns une conipositioii roisine des 
halloysies, les autres sont caractérisés par de l'amphibole blanche 
associée à de la stkatite et à de la dolomie. 

Nous donnons, en terminant, la composilion des pâtes et des 
couvertes préparées, et nous les comparons aux matières premières 
ainsi qu'aux produits similaires européens. 

La deuxiènie parti2 de notre travail, comprendra l'examen des 
diverses malières colorantes employées soit pour fonds dits degrand 
feu, soit pour la peinture de la porcelaine la température des 
moufles. 

94. - Lor la ronntitiition et les proprittés de8 smaltni par 
M. Lu~wic (Journal fitr prakt. Chemie, 1. LI, p. i 29, et Revue scionlà- 
fique, P. 11). 

Dans cet important travail la question des smalts est traitée sous 
toutes ses faces ; toutefois, ne pouvant suivre l'auteur dans les dC- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tails techniques qu'il doiiiie, nous nous bornerons au côtC purement 
scientifique de son mémoire. 

Le bleu de smalt est un verre formé de silice, de protoxyde de, 
cobalt et de potasse, renfermant accidentellement de la bxyte, de la 
chaux, de la magiiésie, de i'alumine, du protoxyde de fer e t  de inan- 
ganhse, du nickel, du sesquioxyde de fer, de I'eau, et parfois de 
l'acide carbonique et de l'acide arsénique. 

L'oxygene de la silice est à peu près six ou sept fois celui desbases. 
D'après ses recherches, l'auteur croit que le principe colorant des 

smalts est le silicate double représenté par 

2SiOs+ Co0 f 2SiOs+ KO. 

L'intensité de  la couleur d'un smalt dépendrait donc de I'abon- 
dance plus ou moiris grande de ce silicate double. 

Un caractere essentiel d'une bonne qualité de srnalt, c'est la pr6- 
sence d'un peu de verre solubie, c'est-à -dire de silicate de potasse 
soluhle dans l'eau. II est vrai que ce dernier est en majeure partie 
enlevb par les lavages et la préparation que l'on fait subir au snialt, 
mais néauinoins il en reste toujours un peu, ce dont il est facile de 
s'assurer quaiid on fait bouillir le smalt daiis I'eau. 

I l  paraît que le verre soluble entoure les particules du m a l t  pul- 
vérisé et les rend plus légères; du moins, quand on délaye un smalt 
de bonne qualit6 dam de I'eau, le liquide reste trouble pendant des 
semaines, mais il se clarifie immédiatement quand ou ajoute de 
i'eaude chaux, sans doute par suite du  silicate de chaux plus dense 
qui s'est formé à la surface de ces particules. 

Les acides n'agissent sur les sinalts qu'en ce qu'ils en d6compo- 
sent le silicate de potasse. Les alcalis agissent diversement : ainsi ils 
dbcomposent les smalis de bonne qualité quand on les fait agir 
pendant quelque temps à l'ébullition; il se dissout de  la silice et il 
se forme un précipité hlcu de protoxyde de cobalt qui ne tarde pas 
a noircir en s'oxydant. 

Une bonne qualité de smalt ne doit pas être sableuse, elle doit 
s'agglomérer comme de la farine. 

Qu'elles soient en poudre fine ou grossiere, les molécules qui la 
constituent doivent avoir des dimensions @les et  offrir la même 
nuance. 

Elle doit être exempte de substarices étrangeres, telles que du 
plâtre, du sable, du  spath pesant, de I'outilemer. 
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La densite des smalts varie avec leur contenance en cobalt; eii 
gCnéral, elle oscille entre 2,602 et  2,860. 

Leur capacité calorifique est 

Entre O" et 100° centig. = 0,1875 
Entre O" et 3000 = 0,1883 
Entre O" et 1200a = 0,2044 

A 12000 le srnalt est en fusion complète. 
La puissance réfractive est 

Pour les nuances trhs-foncées = 1,8237 
Pour les qualités moyennes = 1,8167 et 1,7715 
Pour les srnalts pâles = 1,7899 

95. -Recherches iur les lois de l'hydraulicité et de la soli- 
dification des mortiers: par M. de VILLENEUVE (L'Institut, no 1850, 
p. 215). 

On sait que, par le mot hydraulicité, on dEsigne la rdsistance h 
l'aclion de l'eau des pâtes dont la chaux est le liant. D'après M. Vi- 
cat,  celte propriélé est cornrnuniquée h la chaux par une certaine 
coinbiiiaison de silice et d'alumiiie. Celte conibinaison s'établit de 
deux nianières : ou directement et inimédiatenient par la cuisson 
du  calcaire argililère, ou d'une manière indirecte et progressive 
par l'action des pouzzolanes sur la chaux. La cuisson des carbonates 
calcaires contenant de O à 6 pour 100 d'argile fournit les chaux 
grasses. Si la teneur en argile s'élève de  6 a 23 pour 100, les cal- 
caires produisent des chaux de plus en plus hydrauliques. De 27 h 
30 pour 100 d'argile, on obtient les chaux limites. Les ciments re- 
sultent de la cuisson du  calcaire coiilenant de 27 à 43 pour 100 
d'argile. Enfiii les rnarncs et les argiles souinises ;I une chaleur con- 
venableuient inénagee produisent des pouzzolanes d'autant plus 
Bnergiqucs que 1t.s argiles sont plus pures. 

D'après nos coriiiaissaiices actuelles, il y aurait discontinuité entre 
les clinox hydrazdiques ct Ics caneats. Les caractères tranches de 
ces deux ordres dc produits sont s6parés par les cliaux limites, qui, 
ne pouvant ni se déliter en poussière et former une pâte lorsqn'on 
les hiimccte rom lie la chaux, ni prcntlre une coliésion durable lors- 
qu'on gâche leur poussière broyée, devraient être rejetks comme 
nuisibles aux mortiers. Les incuits de chaux grasse et de chaux IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hydraulique provenant de carbonates incompléteuieiit d6composés 
ont été déja sigiialés par M. Nimmot, et présentent des propriétés 
analogues à celles des chaux litnites. A côté de ces notions vieniient 
se placer les observations nouvelles de l'auteur de la présente note. 

Tous les calcaires cuits éprouvent, lorsqu'on les liuinecte , une 
augrncntation de volume due à la soliclirication de I'eau ; il y a déli- 
tenient de la chaux. La combinaison avec l'eau se fait avec d'autant 
plus d'énergie, de rapidité, de chaleur, et une absorption d'eau 
d'autant plus grande que la chaux est moins hydraulique. Lors- 
qu'on fait agir I'eau sur les calcaires cuits dans les circonstances 
ordinaires, le gonflement des chaux limites peut n'en déliter qu'une 
portion et diviser seuleinent la masse en grunieaux. Dans les ciments, 
le gonflement ne produit que des geryres .  M. devilleneuve a trouvé 
que, si l'on humecte les chaux limites et les ciments à une tempéra- 
ture élevée, si on les sourilet même à un courant de vapeur d'eau, 
le gonflement et le dCliteincrit se produisent comme pour les chaux 
hydrauliques, et les prodaits obtenus jouissent de propriétés ana- 
logues à celles des chaux douees de la plus haute dose d'hydrauli- 
cité. Mais lorsque, au lieu de favoriser l'action de I'eau, on la 
ralentissait, soit par rcfroidissenient , soit en n'appliquant I'eau que 
par parties successives, alors on parvenait à ralentir, à attenuer à 
son gré le gonflement et le déliiement des chaux liniites. 

Les chaux limites soun~ises ainsi à une aspersion d'eau prealable, 
ou simplement cxposées pendant plusieurs jours à l'action hygro- 
métrique de l'atmosphère, peuvent être broyées ensuite ; leur adh8- 
sion persiste ; elles se comportent comme de bons ciments. La dés- 
agrégation naissait de  I'auginentation de solurnc des inolécules de 
chaux liniite postérieure au giichage et à la prise. Cette désagréga- 
tion a éfé éludEe dès qu'uue partie sufisante du gonflenient a été 
obtenue avant le gâchage, avant même le broyage. 

On voit donc qu'en favorisant I'action de I'eau sur les chaux 
limites on peut les utiliser comine chaux Irydmdiques supérieures ; 
qu'en faisant agir faiblement I'eau sur les chaux liniites on peut 
les broyer ensuite et les utiliser conirne ciments très-liants. 

Les carbonates incomplets, nominés aussi sous-carbonates et  in- 
cuits, donnent naissance à des produiis analogurs aux cliaur liniites; 
lorsqu'on les humecte faiblemerit avant le broyage ils agissent ?I la 
manière de ciments durables et ils peuvent, en cet état, être em- 
ployOs isolément ou mélangés avec les chaux hydrauliques. 
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Lorsqu'on aide l'action de I'eau sur les sous-carbonates par la 
chaleur, ils se délitent et agissent comme chaux. Si la tempbrature 
s'élève, l'incuit se comporte alors comme un niélange de chaux or- 
dinaire et de carhonate neutre, phénoniéne pareil & l'action décoin- 
posante de I'eau exercée sur la chaux hydraulique lorsqu'on attaque 
celle-ci par une grande quantilé d'eau chaude, ainsi que l'a vu 
M. Berthier. 

En faisant agir l'eau faiblement, avant broyage, sur les carbonates 
calcaires iocouiplets, ou bien en les exposant à la vapeur d'eau at- 
mosphbrique avant broyage, 81. de Villeneuve est parvenu à obtenir 
une cohésion persistante, non-seulement avec les sous-carbonates de 
chaux hydraulique, mais eucore avec ceux qui proviennent de cal- 
caires & chaux grasse. 

Nous sommes ainsi amenés, dit l'auteur de la note en terminant, 
à attribuer les facultés Iiydraulicantes, non pas seulement & I'action 
de la silice et de l'alumine, mais encore à I'iiiiiuence de l'acide car- 
bonique, et à la plupart des corps négatifs propres h donner avec la 
chaux des composés insolubles. L'hydraulicitk aurait sa source es- 
sentielle dans I'insolubilit8. L'acide carbonique produit I'hydrauli- 
cité non-seulement par combinaison directe, mais encore par corn- 
binaison indirecte, h la manière des pouzzolanes. Ainsi les ciments 
et  les chaux hydrauliques qui,  par une longue exposition A l'air, 
se sont chargés d'acide carbonique, étant devenus de cette maniére 
riches en éléments négatifs, peuvent être inêlés à la chaux grasse et 
jouer le rûle des pouzzolanes les pliis actives. En broyant des inor- 
tiers de chaux hydraulique solidifiée depuis quatre ans, nous avons 
obtenu une vraie pouzzolaiie qui faisait étahlir sous I'eau la prise 
d'un mortier de chaux grasse dans l'espace de Ili heures. Ne voit- 
on pas là le secret de certaines manipulations attribuées aux Ro- 
mains et de quelques habitudes des constructions du milieu de la 
France? 

L'acide carbonique est le principe hydraulicant le plus bcono- 
mique; mais il n'amkne pas la plus haute cohésion dans les mor- 
tiers et les ciments. Une cuisson poussée presque vers la scarification 
fait subir aux calcaires argileux une nouvelle disposition rnolCcu- 
laire qui les rapproche des propriétés des chaux liinites ordinaires. 
Les grands principes de l'hydratation, favorisée par la chaleur ou 
atténuée par l'aspersion incoinplète, donnent encore ici des produits 
classés dans les chaux h~drauliques ou dans les ciments. Mais ces IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



produits sont alors doués d'une cohésion très-remarquable. L'au- 
teur est ainsi parvenu à fabriquer des ciments qui ont pu rayer le 
marbre. 

Les produits qui donnent les,plus grands résultats en ce genre 
sont ceux qui proviennent de calcaires argileux riches en alumine. 
Ce sont eux qui éprouvent au feu la contraction la plus prononcée. 

I l  résulte de ce qui précède que les produits variés de la cuisson 
des calcaires ont chacun une utilité différente, que tous peuvent 
être utilisés incuits ou brùlés. Les conséquences pratiques de ces 
observations sont telles, que i'on pourra maintenant obtenir écono- 
miquement les mortiers hydrauliques dans presque tous les lieux 
où gisent des masses calcaires, et incttre à prolit les produits divers 
de la cuisson inégale, telle qu'elle s'opère dans les fourneaux ordi- 
naires. 

96. - Analyse de la  porcelaine de Berlin ; par M. WILSON 
(Archiv der Phamnacie, 1. CXIII, p. 339). 

RI. Wilson a trouvé dans un morceau d'une capsule en porce- 
laine 

Silice.. ......................... 71,34 
Alumine. ........................ 23,76 
Sesquioxyde de fer.. ............... 1,74 
Chaux.. ......................... 0,56 
Magnésie. ....................... 0,19 
Potasse. ......................... 2,00 

97. - Snr le  composition du ckment de Portland et de celui 
de Tegernsée; par M. PETTENKOFER (Archiv der Pharmacie, t. CXIV, 
p. 202). 

100 parties de ces inatihres contiennent : 
Cément 

de Tegernsée. 
Chaux.. ........... 5 2 , l l  
Wagnkie.. ......... 3,05 
Potasse ............ 1,00 
Soude. ............ 0,25 
Alumine.. ......... 3,38 
Sesquioxyde de fer. . 3,20 
- de manganhse. trace 

Cément 
dc Portland. 
54,11 

0,75 
1 , l O  
1,66 

D 

7,73 
trace 
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Cemen t 

de Tegeroake . 
Silice ............. 20. 82 
Acide carbonique .... 4. Y5 
Acide phosphorique .. 2. 55 
Acide sulfurique. .... 0. 57 
Sable ............. 1 .  90 
Eau ............... 6. 00 

Cénieat 
de Portland . 

5. 30 
22. 23 
2. 15 
O. 75 
1.00 
2. 20 
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MINERAUX , EAUX NINÉRALES. 

98.-Sur une cause de variations clans lehi angles des cristaux: 
par M. J. NICKLÈS (Comptes rendus des sdances de Z'Acaddmie des Scien- 
ces, t. XXX, p. 530; et Revue scientifique, t. XXXVIII, p. 193). 

Cette cause, déjà signalée précédemment et rapportée dans l'An- 
nuaire de Chimie, 1849, p. 207, est attribuée par i'auleur a l'in- 
tervention des substances d'interposition; elle avait surtout été 
constatée sur des cristaux de bimalate d'ammoniaque et de rnono- 
hydrate de zinc. 

Depuis, ce fait a ét6 vériFi6 de différents côtés; il a été l'objet 
d'uire étude particulière pour M. Hugard à l'occasion de son tra- 
vail sur les formes cris~alliiies de la strontiane sulfat6e (voy. plus 
bas). M. Augard constata à cette occasion que les variations d'an- 
gles correspondaient toujours à dcs quantités plus ou moins consi- 
dérables de  sullate de chaux, de sulfate de baryte et de carbonate 
de chaux. 

Tout rbceminent, M. G. Rose a fait une observation analogue sur 
le tétradymite (voy. p. 3) ; RI. Rose cherche dans le soufre, que la 
tetradymite contient en excès, la cause d'une variation qui depasse 
même 2". 

Les faits qui suivent perinettent de vérifier plus aisCrnent la part 
d'influence qu'une substaiice étrangère peut exercer sur les cris- 
taux qui se forment en sa présence : quand on abandonne à elle- 
même une dissolution de chlorure de cobalt contenant un excès de 
sel ainmoniac, on obtient des.cristam d e  ce dernier qui sout eu 
apparence des cubes, inais dont les angles oscillent toujours autour 
de 900; les oscillations sont parfois distantes de I o  à Io 30' et pour- 
tarit ces cristaux tie renierinent que 0,50 à 1 pour 100 de clilo- 
rure de cobalt. Le inêiiie fait a été observé sur des cristaux de 
chlwhydrate d'auiniuniaque déposés eu présence du bichlorure de 
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platine, du chlorure de nickel et sur des cristaux de chloruredepo- 
tassium qui s'&aient formés dans la même circonstance. 

Selon i'auteur, l'influence des substances Ctrangères irait encore 
bien plus loin; dans certains cas, elle prédisposerait au dimor- 
phisme non-seulement les corps dont les deux formes apparlien- 
lient à un ménie sysi$me, mais encore ceux dont les formes appar- 
tiennent à des systèmes diflbrrnts. En efftit , le sulfate de nickel 
cristallisé renferme 7 kqnivalents d'eau M se présente tanlôten pris- 
nies à base carrbe, tantôt en prismes rhomboïdaux, isomorphes 
avec le sulfate de zinc. Au point de vue de la cristallographie pure, 
il n'y a là qu'un simple fait de paraniorphisme ou isomorphisme 
de transition , car les prismes du sulfate de zinc sont très-voisins 
d'un prisme à base carrée; mais au point de vue physique il en 
est autrement. 

Le prisme à base carrée ne possède qu'un axe optique; le prisme 
rhomboïdal en a deux; c'est-à-dire que ces deux espèces de cris- 
taux, quoique possédant la même coniposilion chimique, jouissent 
d'une structure moléculaire tout à fait difftreiite, puisqu'ils agis- 
sent si diîféreinment sur la lurniere polarisée. Malgré cela, 11. Nicklès 
maintient que ce changement de systènie a pu être déterminé par 
une substance birang8re qui intervient ~ i i  petiie quaniité. 

En effet, si I'on veut obtenir du sulîate de nickel h hase carrée, 
on prend du sulfate rhomboïdal que l'on fait dissoudre dans de 
l'eau contenant de l'acide suifurique (eiiiiron la moitié du poids 
des crislaux employés), et I'on abandonne la dissolulion à la tempé- 
rature ordinaire; on obtient alors du sulfate rhomboïdal bientôt 
suivi de prismes à base carrée. 

Cette mbtaiiiorphose tient à un peu d'acide sulfurique que les 
cristaux quadraocta&lriques renferment en plus ; en effet, tandis 
que le sulfate rhom1)oïdal renferme 28'26 pour 100 d'acide sulfu- 
rique, celui à base carrée en contient 30 pour 1 OU. 

Pour prouver que ces 2 pour 100 d'acme sulfurique en excès 
sont quelque chose dans cette diversité de formes, il suffit de faire 
dissoudre dans I'eau distillée les cristaux prismatiques à base carrée 
contenant de l'acide sulfurique en plu3 ; par ce inoycn ces cristaux 
perdent lcur excés d'acide sulfurique qu'ils cèdent à I'eau, et la 
iiouvelle cristallisation qui se produit sera exclusivernent formée de 
prismes rhomboïdaux. 

On peut encore rappeler les deux formes cristallines du ziiic 
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(voy. p. l ) ,  I'uiie hexagonale et  recueillie dadS un haut fourneau, 
l'autre cubique et oblenue artificiellement. Le zinc hexagonal s'était 
produit dans un haut fourneau, par conséquent dans des conditions 
qui ne perniettent pas d'admetlre que le zinc fût d'une grande pu- 
reté. Au contraire, le zinc cubique avait été préparé avec soin et  
en vue d'obtenir un produit pur. 

On se souvient aussi que MM. Laurent et Holins ont décrit dans le 
temps un zinc impur, cristallisant dans une forme qui n'appartenait 
pas au système cubique el qui contenait un peu de fer. 

Enfin voici un dernier fait : le carbonate de fer natif cristallisé se 
présente ordinairenient en rhomboèdres de 107O et constitue le fer 
spathique des minéralogistes; il existe un autre carbonate de fer, 
la junckérite, découverte par M. DufrCnoy, et cristallisant dans une 
forme que ce savant minéralogiste fait dériver d'un prisme rhom- 
boïdal droit de 108" 26'. 

La junckérite contient 8 pour 100 de  substances etrangeres, le 
fer spaihique n'en renferme pas. 

99. - Docnmenls pour  servi^ à l'histoire de la criatallogra- 
phie 3 par M. HAUSMANN (L'Institut, 1850, p. 308.) 

L'auteur partage en cinq divisions les produits cristallisés retirés 
des usines et des fabriques, et qu'il étudie dans ce travail. Ces di- 
visions comprennent : I o  les métaux, 20 les sulfures, 30 les oxydes 
métalliques, ho les silicates, 5" les sels métalliques. 

10 Métaux. Parmi tous les corps qui jouissent d'un état d'agré- 
gation cristalline, les métaux possèdent la moindre tendance a la 
cristallisa~ion. On les rencontre rarement sous la forme cristallisée. 
La variété de leurs formes est bornée, et on les trouve plutôt sous 
des formes cristalloïdes qu'en cristaux individuels complets. Ceux-ci 
n'acquièrent pas non plus une grosseur sensible, e t  il n'y a qu'un 
petit nombre de métaux qui se prêtent à une structure feuilletee 
bien nette. La plus grande tendance B la cristallisation se présente 
dans les combinaisons d'un métal avec l'antimoine, le tellure, i'arse- 
nic, le soufre, le chlore et I'oxygéne. Elle apparaît d'une maniére plus 
trauchée encore dans les silicates et les sels partieuliers Ces ob- 
servations, auxquelles conduit un coup d'œil génhral sur les miné- 
raux naturels, sont confirniées par l'étude des produits des usines 
métallurgiques. 

L'argent et le plomb appartieunent aux iiiétaux dans la prepara- 
ANNÉE 2851. 12 
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tion desquels il se produit parfois des cristaux. Chez tous les deux 
M. Hausmann n'a remarqué que l'octaèdre régulier, qui n'est pas 
ordinairement bien formé, mais qui présente des faces inégales 
concaves et une disposition plus ou moins prononcée à la forme tes- 
sulaire. BI. Ta3hler a indiqué une formation curieuse de cristaux de 
cuivre dans l'aventurine. 

2 O  Sulfures métalliques. Il  n'y a pas de sulfure métallique aussi 
remarquable et aussi fréquemment cristallisé parmi les produits des 
fourneaux de fusion que le sulfure de plomb. 

L'auteur traite avec détail du bleistein cristallisé des usines du 
Harz supérieur, dont on rencontre souvent de gros cristaux qui ont 
l'aspect d'aiguilles, avec d6veloppement de  l'arête terminale du 
rhomboèdre, que'hi. G. Rose avait déjà remarquées et regardees 
comme une accun~ulation de  petits cubes. Leur structure s'accorde 
d u  reste aussi bien que i'aspect avec la galène dont elles renferment 
une notable proportion ; en outre, on y trouve un peu de plomb 
métallique et  du sulfure de fer li l'état de pyrite magnétique. 

L'auteur traite ensuite de la présence du sulfure de zinc comme 
produit des usines qui exploitent les minerais d'argent de Lauthen- 
thaler et de  la fusion des schistes cuivreuses dans les hauts four- 
neaux. Le premier se rencontre derrière les ponts des fours sous 
les formes d'une blende de  zinc noire, brune, jaune ou verte, feuil- 
letée, non-seulement en masses fusibles, niais parfois aussi en cris- 
taux définis. 

30 Oxydes métalliques. On trouve des cristaux d'oxyde de zinc 
dans les produits des hauts fourneaux à fer quand on y fond des 
minerais qui renferment en outre des blendes, surtout à Stadtberg~n 
en Westphalie. M. Kock a étudi6 la forme cristallisée de cet oxyde. 
Des observalions ultérieures sur les cristaux de Stadlbergen, et qu'on 
doit RI. Descloiseaux, ont démontré que le système cristallin 
de l'oxyde de zinc etait monotrim6trique. Ce résultat est en opposi- 
tion évidente avec les données de M. Kock. M. Hausrnann confirme 
les observations de RI. Uescloiseaux. 

On r trouvé des cristaux de protoxyde de cuivre dans les scories 
de cuivre affin6 de Spleissofeu ou sur les grandes soles A Ocker 
près Goslar. La présence de la pyrite magnétique annoncée par 
M. Kock se trouve confirmée, et l'auteur fait connaître des obser- 
vations sur la formation de cristaux de fer oligiste dans la cuve 
du haut fourneau de I'ubined'bltenau au Harz, qui sont seinblables 
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aux cristaux spéculaires de l'île d'Elbe et  dont l'existence suppose 
l'état de fusion. 

Ir0 Silicates. Parmi les laitiers cristallisés, il n'y a pas de  com- 
posé qui soit plus corninun et qui se présente sous des aspects 
aussi variés que le silicate de  protoxyde de fer, qu i ,  comme I'a 
montré M. Mitscherlich, s'accorde sous le rapport de la cristal- 
lisation avec la chrysolithe. 

Le bisilicate de protoxyde de  fer se forme dans la fusion des mine- 
rais de cuivre ou dans le travail dit sulu à Fahlun , en Suede. Par 
la description de cette scorie, remarquable sous le  rapport de ses ca- 
ractères cristallographiques , l'auteur montre que si elle se rap- 
proche, par ses propriétés , de I'hypcrsthène , elle se comporte 
comme les substances pyroxéniques , de la même manière que le 
laitier de silicate de protoxyde vis-à-vis du péridot. 

Sous le nom de chytophyllite, on a décrit un laitier cristallin des 
hauts fourneaux à fer d'une con~position particulière qu'on ren- 
contre dans quelques usines à fer d o  Harz et qui se distingue par 
sa structure feuilletée : Dl. A. Knop, qui en a fait l'analyse, est ar- 
rivé pour résultat la formule : . 

M. Forbes a montré le premier que ,  dans beaucoup de  hauts 
fourneaux, il se forme une scorie qui, par sa composition chimique 
et  sa cristollisation, se confond avec la humboldtilite. M. Hausinanu 
rapporte plusieurs observations sur la présence de cette scorie dans 
certains hauts fourneaux à fer d'Angleterre et de France. 

Parmi les phénomènes intéressauts que présentent les produits 
cristallisés des usines, il faut ranger sans nul doute la formation 
de cristaux de feldspath par divers procédés de fusion. La pre- 
mière description d'uii feldspath pareil, provenant d'une fonderie 
de cuivre du  Mansfeld, a dté faite par l'auteur dès 1811. Plus 
tard, l'accord entre la composition chimique de ce corps et celle 
du  feldspath naturel a été démontré par une analyse de RI. Heine, 
sur des cristaux provenant d'un fourneau à schibtes cuivreuses, d e  
l'usine de Sangerhausen. Dans le présent mémoire, l'auteur étudie 
avec soin de beaux cristaux de feldspath artificiel, qui ont été re- 
cueillis dans un haut fourneau éteint qu'il exploite à Josephüte près 
Stolberg, au Harz. Les cristaux qui, jusqu'à la plus petite dimension, 
ressemblent parfaitement au feldspath adulaire d u  Saint-Gothard, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



180 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

se présentent tout aussi bien dans les formes isolées que dans celles 
grouphes. . 

50 Sels mètalliques. L'auteur décrit la prbsence du vitriol de 
plomb parmi les produits des mines d'argent du Harz supkrieur et 
es fonderies de plomb de Bleiberg en Carinthie , qui fournissent 

non-seulement des sels de plomb en cristaux, mais aussi des pseu- 
domorphoses des galènes régénérés. II présente des remarques 
sur les petits cristaux qui ont tapisse les cavités d'une scorie de 
cuivre a 6 u é  à Ocker, près Goslar, et qui. d'après l'essai au chalu- 
meau, parait consister en arséiiiate de cuivre. Enfin il termine par 
des observations sur i'arséniate aiihydre de  nickel cristallisé qui se 
rencontre parfois dans les fours B smalt. 

100. - Aiialyees de minéraux d9Ambriciue3 par M. SILLIMAN 
(Journal fi& prakt. Chemie, 1. XLIX, p. 195). 

Micas. M. Silliman décrit toute une serie nouvelle de minéraux 
dugenre mica. Tous sont originaires de la Pensylvauie, où on les 
trouve en société avec le coriiidon. 

~ m é r ~ l i t e .  Ce minéral se rapproche de celui que M. Laurcnce 
Smith a trouvé dans l'Asie Mineure (voy. plus bas). I l  se ren- 
contre prPs du  village de Green, aux environs d'Aston, en Pen- 
sylvanie, où il est associe au corindon. I l  ressemble beaucoup au 
mica ordinaire, dont il possède la forme cristalline ; il se divise aisé- 
ment en laines parallèles uon élastiques et friables. II est blanc, 
d'un éclat vitré ou argentin, d'une dureté de  3,5 et d'une densité 
de 2,995. Chaume daus un ballon, il perd de l'eau et un peu de 
fluor. 

L'analyse faite par N. Crawe a fourni les résultats qui suivent : 

1. 11. 111. 
Silice.. ........ 32,31 31,06 31,-26 
Alumine ........ 49,24 51,19 51,60 
Chaux. ........ 10,66 9,23 10,14 
Magnésie.. ..... 0,29 0,28 0,49 
Potasse et soude. 2.21 2,96 1,22 
Eau., ......... 5,27 5,27 5,27 

Corundellice. Par ses caractéres physiques, ce minéral a beau- 
coup d'analogie avec le precédent ; mais il en diflère notablement 
par ses caractéres chimiques. 11 se trouve B Unionville, Chester 
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County (Pensylvanie), associé tt l'émeri et au corindon. II ressemble 
assez au mica commun. Sa dureté est 3,5, sa densité 3. 

L'analyse en a été faite par hl. Crooke. 
. . 

Silice. .......................... 35,70 
Alumine.. ..............,........ 53,13 
Chaux. ......................... 7,27 
Potasse .......................... 1,22 

......................... Soude.. 0,41 
Eau et fluor. ..................... 2,30 

D'où M. Silliman déduit la formule : 

R0,Si03 + 2(2AlaOa,Si08)f HO. 

Euphyllite. C'est un beau minéral blanc, nacr6, qui se trouve 
également à Unionville, accompagné de corindon et de tourmaline 
noire. Sa forme parait hexagonale. Dureté, 3, densité, 2'96. 

L'analyse fut exécutée par M. Crooke. 
. . Silice.. ......................... 39,04 

Alumine.. .................. .. .. 51,37 
Chaux.. ........................ 3,19 
Magnésie.. ...................... 1'08 
Soude.. ......................... 0,87 
Eau. ........................... 4,59 

D'oh la formule : 

RO,SiOS+ 2(3Al2Oa,2SiOS) +3RO. 

On a en vain cherché la zircoue. 
RI. Sillirnan parle encore d'un minéral brun implanté sur le co- 

rindon bleu de la Caroline du Nord. Dureté 3, densité 2,98 B 3. 11 
paraît hexagonal. Une analyse imparfaite a donné : 

Silice. .......................... 36,36 
Alumine.. ....................... 42,37 

......................... Chaux. 10,14 
....................... Magnésie.. 4,46 ............................ Eau 1,44 

Unionite. Ce minéral, qui offre beaucoup d'analogie avec le sca- 
polithe, se trouve implanté sur de la tournialine noire en société d e  
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l'euphyllite. Il  jouit d'un 6clat vitre et d'une couleur blanclie ou 
jaunâtre. Sa dureté est de 6 & 6.5, sa densite de 3,298.11 est friable. 

Silice.. ......................... 44,15 
Alumine.. ....................... 42,26 
Magnésie. ....................... 7,36 
Soude.. ......................... 1,73 
Eau et  fluor. ..................... 3,52 
Perte. ......................... 0,96 

D'ob M. Sillirnan déduit la formule : 

Ce minéral est nouveau. 
Monrolite. Assez semblable au piknite, ce  inin6ral en difihre ce- 

pendant sous bien des rapports. On le trouve & Rlonroë , dans le 
grès, avec du  feldspath, du mica, de la pinite et du grenat commun. 
II possède une structure rayonnée et une duret6 de 7,25. Sa densite 
varie entre 3,04 et 3,09. 

Composition. 1. Il. III. 
Silice.. ........ 40,92 40,38 40,39 
Alumine.. ...... 56,61 55,72 56,62 
Magnésie.. ..... 0,28 0,28 6,28 
Eau ........... 3,09 1,84 2,79 

Ces nombres s'accordent avec la formule : 

L'auteur pense que le monrolite pourrait être identique au 
wœrthite. 

N. Silliman cherche ensuite à établir l'identité du sillimanite, de 
la fibrolite et du bucholzite avec le cyanite. Les analyses qu'il a 
fail exécuter dans son laboratoire tendent en effet a établir cette 
identité. 

M. Shepard a trouvé près de Bolton (IIassachusetts) un minCral 
qu'il appela boltonite et qu'il considéra plus tard comme identique 
avec le bisilicate de magnésie dPcrit par Thomson. M. Silliman 
revient sur cette opinion, et il cherche à démontrer que la boltonite 
constitue bien réellement une espkce définie. Yoici la composition 
de ces deux mineraux : 
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Boltonite. Biailicate de magn6sie. 

Silice. ............. 46,06 56,64 
Alumine.. .......... 5,66 6,07 
Magnhie. .......... 38,14 36,52 
Protoxyde de fer. .... 8,63 2,46 
Chaux.. ............ 1,51 

M. Silliman représente la boltonite par la formule : 

L'analyse du bisilicate a été faite par M. Thomson. M. Silliman 
se fonde sur elle pour démontrer la différence des deux minéraux. 

Nuttalite. M. Brooke considère ce minéral comme une variéte 
du skapolite. M. Thomson obtint des nombres qui parurent établir 
une différence complète entre ces deux uiinbraux. 

L'analyse que M. Silliman a fait exécuter par M. Stadtmuller 
établit au contraire la parfaite identité de ces deux minéraux. 

101.-Analyses de minéraux de l'Amérique septentrionale: 
par M. RAMMELSBERG (Annalen der Physik und Chernie, t .  L X X X ,  p. 284). 

Némalite. Originaire de  Hoboken, dans le New-Jersey, ce niiné- 
ral constitue des masses vertes, ?I fibres parallèles, élastiques. D'a- 
pres RI. Nuttal, le néiualite est un carbonate de magnésie; d'apres 
M. Thomson, ce minéral serait .un silicale; M. Connell a confirmé 
l'opinion de M. Nuttal. 

Mais, suivant RI. Rarnmelsberg, le néinalite n'est ni un carbonate 
ni un silicate, mais un hydrate A base de magnésie qu'il représente 
par la formule très-simple : 

HO,MgO, 

fondée sur la composition que voici : 

Magnésie. ....................... 64,136 
Protoxyde de fer.. ................ 4,05 

... Eau.. ..................... .. 29,48 
Silice. .......................... 0,27 

Cette composition est celle de la brucite, qui diffère toutefois du 
néinalite par ses propriétés physiques. 

Orthite. C'est un niioeral noir originaire d'East Bradford, 
Chester Connty, en Pensylvanie, que i'on soupçonnait être de  la 
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TcheITkiiiite ou de la gadolinite; l'auteur a constaté son identiti: 
avec i'orthite. 

Ce silicate est compacte, friable, B cassure conchoIde. Den- 
site, 3,535. 

. O  Silice.. ......................... 31436 
Alumine.. ....................... 16,87 
Sesquioxyde de fer. ............... 3,58 
Protoxyde n. . . . . . . . . . . . . . . . .  12,26 . de cérium.. .............. 21,27 
Oxyde de  lanihane. ................ 2,40 
Chaux.. ...................... ... 10,15 

, . Magnesie ........................ 1,67 
............... Perte par calcination. 1 ,11 

Oxyde de cuivî-e noir. On a ,  tout rhcemment, trouvé des masses 
considérables de cuivre métallique argentifère dans la partie mé- 
ridionale du lac Supérieur (Michigan). Aux environs de Copper-Har- 
bour se trouve un conglomérat formé de masses pesanies, noires, 
cristallines, qui sont essentiellement formées d'oxyde de cuivre 
noir, avec un peu de fer, de chaux et de silice. Densité, 5,952. 

102. - Sur qaelqneu nonreanx minéraux de N o r v é g e j  par 
M. WEIBYE (Annalen der Physik und Chemie, t. LXXIX, p. 299). -Sui 
l y a t h e r i a s t i t e 3  par M. HAUSMANX (Ibid. ,  t. LXXXI, p. 567). 

Tritomite. Ce nom est dérivé de rp imp~ ,  parce que ce nii- 
n k a l  prend une section triangulaire au moment où,  l'aide du 
marteau, on le dégage de la roche. 

Il se présente en tétraèdres A faces inattes et  cassure conchoïde ; 
il est traiislucide aux arêtes et possède une couleur brun foncé. 
Par sa dureté, il se place eiitre le feldspath el I'augite. Sa densilé 
oscille entre h,16 et 1i,66. 

Le tritoiuite se rencontre dans l'île Lamo, pr&s de Bresvig, dansle 
syénite et en société du leucophane, du mosandrite et du kata- 
pléire, etc. 

L'analyse, faite par M. Berlin, a conduit aux résultats que vnici : 

......................... Silice.. 20,13 
................. Oxyde de cérium. 40,36 ............... . de lanthane.. 15,11 
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......................... Chaux.. 
Alumine. ........................ 
Yttria ........................... 
Magnésie. ....................... 
Soude. .......................... 
Protoxyde de fer.. ................ 
Manganèse, cuivre.. .............. 
htain,tungstène. ................. 1 
Perte par calcinatioii. .............. 

Katapleite. Ce minéral se rencontre toujours en sociélA de mi 
néraux très-rares; de là son noin dérivé de xara, d q o v  ; il accoin- 
pagne le tritomite et il cristallise en prismes d'environ 120°. Sa du- 
reté est celle du feldspath. Densité 2,8. 

L'analyse suivante a été exécutée par RI. Sjogren. 

1. 
Silice .................. 46,83 
Zircone ................ 29,81 
Alumine. ............... 0,45 
Soude.. ................ 10.83 
Chaux.. ................ 3,61 
Protoxyde de fer. ........ 0,63 
Eau. ................... 8,86 

II. 
46,52 
29,33 

1,40 
10,06 

4,66 
0,49 
9'05 

d'où l'auteur déduit la formule : 
M. Hausinaiin pense que i'athériastite est un pseudomorphose 

do skapolithe. 
Athèriaslite, dérivé de ctB~praaros c'est - - dire non observé , 

parce que ce niinéral a 6té pendant longtemps confondu avec le 
skapolithc. II se rencontre près d'Arendal, dans une roche grani- 
tique. 

II crisiallise en octaèdres à base carrée, avec un angle-sommet 
de 1350. Sa couleur est d'un vert sale ; il est opaque; sa cassure est 
esquilleuse. 

D'après 81. Berlin, ce minéral possède la composition suivante : 

Silice. .......................... 38,OO 
Alumine. .......... .... ........ 24,lO 

.... Chaux.. .................. .. 22,64 
Magnésie ........................ 2,80 
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Protoxyde de fer. ................. 4.82 
de manganèse.. O,78 .. .......... 

Eau.. .......................... 6,95 

Eudrophite (EU, Spopoc,). Ce noin se rapporte aux beaux de5  
sins qu'on trouve sur ce minéral ; il a été recueilli dans i'ile Lamo 
avec un leucophane, etc. 

L'eudrophite cristallise en prismes rhomboïdaux droits; il pos- 
sede un clivage parfait dans le sens de la base ; sa cassure est in& 
gale, sa dureté se trouve entre celle du  feldspath et de i'apatite. 
Densiié 2,27. 

Silice .................. 54,93 55,06 
Alumine.. .............. 25,59 23,12 
Soude., ................ 14,OS 14,06 
Eau.. .................. 8,29 8,16 

L'analyse no I a é th exécutee par M. Borck. 
L'analyse no 2 a Cté exécutée par RI. Berlin. 
M. Weibye en deduit la formule : 

et il considère i'eudrophite comme une variéte dimorphe de l'a- 
nalciine. 

103.- Analyses de minéraux; par M. BERGEMANN (Annalen der 
Physik und Chemie, 1. LXXX, p. 393). 

Dechenite. M. Bergemann attribue ce nom ?i du  vanadiate de 
plomb, nouveau minbral, qui a Bté trouv8 tout récemment dans le 
Lauterthal, Bavière rhénane, deux lieues de \Vissemhourg (Bas- 
Rhin), dans un gisement de litnonite. Ce minéral y est assez rare; 
il s'y présente en agglomérations cristalliiics, d'une couleur rouge 
foncé; ou bien il se trouve en couches minces, recourbCes et eifleu- 
ries. Quand la masse est un peu notable, on peut y reconnaître des 
traces de clivage qui paraissent appartenir au rhouiboèdre ; dans ce 
cas, la substance possède une couleur rouge foncé; ce vanadiate est 
jaunâtrequand il existe en couches. Densité de lavariété rouge, 5,81; 
durete, près de Ii. 

Le dechenite fond daris la pincette et se transforme en un verre 
jaunâtre ; il ne décrépite pas sur le charbon et devant le chalumeau, 
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comme le font d'ordinaire les minerais de vanadium. L'acide ni- 
trique le dissout facilement ; l'acide chlorhydrique le d6compose ; 
la potasse ne l'attaque pas. 

L'analyse a donné les nombres que voici : 

Parties transparentes. Parties effleuries. 
Oxyde de plomb. .... 52,916-53,717 50'57 
Acide vanadique. .... 47,164-46, lO 49,27 

Ce qui conduit 2i la formule VOS,PbO et le différencie du plomb va- 
nadiaié de Zimapan, qui renferme du chlore. 

Plomb rnolybdaté d'dzulaques (Zacatecas). Ce minéral se pré- 
seute en cristaux tabulaires, transparents, jaunâtres, doués de beau- 
coup d'éclat. Chauffés dans un tube, ils décrépitent vivement sans 
se fondre. 

Cent parties contiennent : 

Oxyde de plomb.. ................. 62,35 
................. Acide molybdique 37,65 

Ces cristaux sont enveloppés d'un tissu de petites aiguilles cristal- 
lines qui possèdent également une couleur jaune; elles consistent 
en plomb arséniaté et elles sont composées d'après la formule : 

CIPb+3 (AsOn,3PbO). 

104. - Analyseri de miuéranr; par M. Mo~eEiia (Journal filr prakt. 
Chemie, t. XLIX, p. 318). 

Halloysite. Ce minéral provient du  mont Allenberg, pres d'Aix- 
la-Chapelle, où il recouvre la willéniite et le spath de zinc ; il était 
en partie terreux, en partie compacte, h cassure conchoïde. Den- 
sile 2'21. 

La formule 
3A190'$4Si03+12H0 

que l'auteur lui attribue est basbe sur la composition suivante : 

Alumine. ........................ 33.23 
Silice. .......................... 40,3 1 
Eau.. .......................... 23'69 

................... Oxyde de zinc. 1,23 

Dolomie. A ci3té du gisemeiit de calaminc de  IIAllenberg, on 
trouve de la dolomie que l'auteur a analysée : 
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............... Carbonate de chaux. 54,3 1 
n de magnksie.. ............ 43,26 
a de zinc.. ................ 1,38 

de protoxyde de fer.. 0 ,99 . ...... 
u n de maiigan&se.. 8,56 . . 

Silice. .......................... 0'48 

Si on considere les trois derniers oxydes comme remplaçant la 
magnésie, cette dolomie peut se repîésenter par I équivalent de 
carbonate de chaux et 1 équivalent de carbonate de magnésie. 

Fer spathique vert. L'auteur a trouvé sur du minerai de manga- 
nèse, des environs de YAltenberg, descristaux verts, d'une densith de 
3,60, et formés de  : 

...... Carbonate de protoxyde de fer.. 64,04 
n de u~angaoèse.. .......... 16,56 
1. d e  chaux.. .............. 20,22 

Silice.. ......................... 1,10 

Cette composition s'accorde sensiblement avec la forinule : 

Kapnite. M. Breithaupt avaitfait de ce minéral une espèce parti- 
culihre; le fer s'y trouve en proportions très-variables. 

Six échantillons différents ont été analysés par M. Monheim. Voici 
les résultats analytiques : 

1 II. III. IV. v. VI. 

Deosiié ....................... 4,09 4,15 4,00 4,04 4,00 - 
Carbonale de zinc.. ........... 71 ,O8 60,35 58,52 55.89 40,43 28 

B de protoxyde de fer. 23,98 32'21 35,41 36,413 53,24 6: 
D dechaux .......... 2,54 1,90 3'67 2,27 5,09 5 
B de magnésie ........ - 0,14 - - - - 

Zinc dicalé.. ................. - 2,19 0,48 0,41 - - 
Les cristaux sont tantôt verts, tantôt jaunâtres, bruns ou violets, 

La variété no I I ,  qui est riche eu zinc, est d'un vert clair. 
Zinc silicaté. M .  iîloiiheim a analysé 3 échantillons de ce miné- 

ral ; l'un d'eux (no III) est originaire de Rezbanya ; les deux autres 
viennent de I'Altenberg. 

La composition s'accorde avec la formule proposée par Berzélius. 
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Oxyde de zinc.. ............. 55,74 67,05 67,02 
Sesquioxyde de fer.. ......,.. 0,43 - 0,68 
Silice ...................... .. 24,al 25,40 25,W 
Eau ................ ... ..... 17,51 7,47 7,5S 
Acide carbonique.. .......... 0,31 0,31 0,35 

No 1 était laiteux. 
No II était cristallis&. 
La densité de ces deux minéraux de I'Altenberg variait entre 3,h3 

et 3,49. 
Willérnite. Originaire du mont Busbach, près de Stolberg, aux 

environs d'Aix-la-Chapelle; ce minéral cristallise en prismes à 
6 pans. Sa densité est de 4,18; sa dureté de 5 à 6. 

Oxyde'de zinc. ................... 72,91 
Sesquioxyde de fer.. ............... 0 ,35  
Silice. .......................... 26,29 

Cette composition s'interprète facilement par la formule : 

Ces cristaux sont ou blancs et translucides, ou jaunâtres, et par- 
fois recouverts de matières blanchâlres ou brunes; quelquefois aussi 
on y rencontre des rhomboèdres brun foncé de rrpath de zinc enduil 
d'hydrate de fer. 

Le willéinite cristallis6 est toujours implanté d m  du willhnite 
compacte exempt de zinc silicaté. Sa densité est de 4 ,02  à 4,16. 

Un fragment rougeâtre de cette variété compacte était coin- 
posé de : 

Oxyde de zinc. ................... 69,06 
Sesquioxyde de fer.. ............... 4,36 
Chaux ........................... 0,41 
Magnésie. ....................... 0,13 
Silice.. ......................... 26,53 
Acide carbonique. ................. 0,04 

Dans le voisinage du willéuîite cristallisé, M. Monheim a trouve 
uue calamine compacte, semblable à la meilleure qualité de cala- 
minedeI'Altenberg, maiselleen différait parlacouleur, qui est brune. 
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Cette calamine se compose de  : 

Oxyde de zinc. ................... 60,07 
Sesquioxyde de fer.. ............... 9,52 

......... B. de niangadse.. 0 ,82  
Chaux ............... .... ...... 0,43 
Magnésie ........................ 0,06 
Alumine.. ............ .. ... .. .. 0,36 
Silice. .......................... 18,79 
Acide carbonique.. ................ 7,56 
Eau............................. 2,76 

106. - Sur le Uuor contenn deus l'eau de merl par M. WILSON 
(Archiv der Pharmacie, t. C X I ,  p. 318). 

M. Wilson assure qu'il a reconnu la présence du fluor dans le cal 
de la chaudière à vapeur qui fait le service entre Brith et Wick , 
près d'Édimbourg. 

Il a fait la même observation avec de l'eau de  mer provenant de 
quelques autres points. 

106. - Sur I'identitb de l'arkansite avec le  biookite ; par 
M. IIERHARN (Journal F r  prakt. Chemie, t .  L,  p. 200). 

Le fait annoncé par M. Hermann a dPjL Cté démontré par 
M. Rammelsberg et par AI. Miller. (Annuai1.e de Chimie, l850, 
p. 220.) 

L'arkansite n'est autre chose que de l'acide titanique. 

107.-Analyse chiiniqne du sel de Krankenheil 3 par M. FRÉSÉ- 
aius (Jourid für prakt. Chemie, t .  X L I X ,  p. 146). -MPme sujet; par 
M .  BARTH ( i b id . ,  p. 313). 

Les sources ioduréesde Krankenheil, pres de Tœlz (Haute-Bavière) 
laissent, par évaporation, un résidu salin que l'on livre au com- 
merce. 

Ce sel a donné les résultats que voici : 

1. Substances solubles dans Peau. 

Sulfate de potasse.. ............... 1,298 
n de soude.. ............... 9,113 

Carbonate de soude neutre.. ........ 34,327 
Sesquicarbonate de  soude.. ........ 6,743 
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.............. Chlorure de sodium. 20,259 
Iodure n . . . . . . . . . . . . . . .  0,198 
Silicate de soude. ................ 4,475 
Ulmate I.................. 1,110 
Brômure de sodium.. ............ 

............. Chlorure de lithiuiii. traces 
Acide crénique et apocrénique.. .... 1 

II. Substances insoluble,s dans l'eau. 
.............. Carbonate de chaux.. 0,428 

» de magnésie.. ........... 0,109 
Phosphate de chaux. ............... 0,054 
~hos'phate de sesquioxyde de fer. ..... 0,048 
Résine à odcur de benjoin, ......... 
Eau. . . . .  ...................... 1 traces 

BI. Barth a obtenu en général les mêmes résultats que M. Frésé- 
nius; t~utefois il admet qu'a l'exception du chlore et de l'iode, qui 
se trouvent dans les mêmes proportions dans les différentes sources, 
les proportions des autrcs substances varient avec les sources. 

108. -Analyse de quelques variétés de marbre blanc: par 
M. WLTTSTEIN (Archiv der Pharmacie, t.CXI, p. 182). 

DI. Wittstein a analysé les qualités de marbre blancles plus pures 
qu'il ait pu se procurer : dans toutes il a trouvé de la magnésie et 
de l'acide phosphorique. 

Voici les résultats analytiques : 
1. II. III. 

Carbonate de chaux ......... 99,236 99,01 97,04 .. de magnésie.. ..... 0,234 0,52 2,10 
Protoxyde de fer, sesquioxyde 

de fer et acide phosphorique. 0,251 0,62 0,36 

No 1 est du  marbre de Carrare à grains fins. Densité, 2,732 A 
16O,25 centigr. 

WIII vient de Schlanders dans le Tyrol; il est gros grains, cris- 
tallin, lainelieux. Densité, 2,700 L 16O,25 centigr. 

N"I1 est du marbre compacte de Schlanders; il est blanc, avec 
une teinte grise ; il jouit d'une dureté considérable. Densité, 2,566 

16O,25 centigr. 
L'auteur a dos6 la chaux h l'état d'oxyde.: 
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100.-Analyae de la craies par M. WITTSTEIN (Archiv der Pharma- 
c ie ,  t. CXIV, p. 61). 

Un échantillon decraie très-pure, desséch6 à 100°, a fourni à l'ana- 
lyse les résuliats que voici : 

Carbonate de chaux. ............. 97,686 
n de magnesie.. ........... 0,468 

Silice.. ........................ 1,100 
Alumine, proto et sesquioxyde de fer, 

protoxyde de manganèse, acide sul- 0,550 
furique. ..................... 1 

Acide phosphorique.. ............. 0,130 

Par la calcination elle a donn6, à côté de l'acide carbonique, de 
l'oxj de de carbone, de l'hydrogène carbone et de l'ammoniaque. 

110.- Analyse d'an calcaire coquillier ; par M. SCHNABEL (JOUT- 
nul für prakf. Chemie, 1. XLIX, p. 382). 

Ce calcaire est employé dans la fabrication du verre; il vient de 
Saarbruck où l'auteur I'a recueilli; sa composition est la sui- 
vante : ............... Carbonate de  chaux. 94,SO ........... rn de magnésie.. 0,96 

Hydrate de peroxyde de fer. ......... 0,70 
Silicate u 9 ......... 

D d'alumine ) 3332 ................. 
Eau hy groscopique ................ 0,22 
filalibre organique. ................ trace 

11 1. - Analyse de la dolomie J par M. WILDENSTE~ (Journal für 
prakt. Chemie, t .  XLlX, p. 154). 

Ce sont les couches supérieures du calcaire conchylien de Saar- 
bruck qui ont fourni cette dolomie; elle se présente en masses coni- 
pactes, dures, cristallines, d'une densite de 2,753. 

La composition trouvée est la suivante : 

Acide carbonique. ................. 46,30 
Chaux.. ......................... 30,50 
Magnksie ........................ 20,13 

................ Protoxyde de fer . .  l , l7  
Alumine et sable .................. 1,88 
Potasse., ........................ trace 
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112. -Étude cristallogisphique de la  strontiane sulfatée, 
par M. HUCARD (Comptes rendus des séances de Z'Acaddmie des Sciences, 
t. XXX, p. 387). -Rapport par M. D U F R ~ N O Y  (ibid., t. XXM, p. 169). 

Ce mémoire est une monographie complète de la strontiane sul- 
fatée; M. Hugaid y décrit 22 formes nouvelles, ce qui porte à 
58 le nombre des variétés de cristaux de strontiane sulfatée actuel- 
lement connues. - 

Les cristaux de  strontiane sulfatée ont 6th longten~ps confondus, 
dans les collections, avec les cristaux de sulfate. de baryte, sous Ie 
nom de spath pesant. Haüy q u i ,  le premier, sépara les cristaux de 
sulfate de strontiane, observa entre ceux-ci et les cristaux du 
sulfate de baryte une différence angulaire de plus de 30. Une 
différence aussi considérable eût sapé les lois qu'il avait établies. 
Heureusement, ses doutes furent levés par Vauquelin, qui recon- 
nut précisément que la variété de cristaux que Haüy avait détachée 
du groupe spath pesant appartenait à la strontiane snlfatée. 

C'est B l'occasion de son travail sur les formes cristallines de la 
strontiane sulfatée que M. Hugard a remarqué l'influence des ma- 
tières Btrangères sur les angles des cristaux de la strontiane sul- 
fatée. (Voy. plus haut, page 175.) 

113. -Analyse du francolite 3 par M. HENRY (Journal für prokt. 
Chemie, t. L, p. 128). 

Le francolite a été trouvé prés de Wheal-Franco, dans les envi- 
rons de Tavistock, Devon. D'après M. Henry, il doit être consi- 
déré pour un fluorapatite de la formule ; 

FlCa +3(3Ca0,PhOb) 

dans lequel la chaux est partiellement remplacée par la magnésie 
et le protoxyde de fer. Ce minéral se présente en petites massesirré- 
gulières qui paraissent formées de cristaux prismatiques 6 pans, 
très-brillants. 

D'après l'analyse, le francolite est formé de : 
I. ii. 

Chaux .................. 53,38 52831 
Magnésie et  sesquioxyde de 

................. fer.. 2,96 3,22 
Acide phosphorique ....... 41,34 41  $80 
Fluor et  perte.. .......... 2 3 2  2917 

ANNÉE 1851. 1 3  
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114, -Sur 1s spath de magnésie 3 par M. BREITUAUPT (Annaisn der 
Physilc und Chemie, t. LXXX, p. 313). 

Ce spath est très-pur; il se trouve près de Snarum , à Lofthnus, 
accoinpagnk de serpentine, d'hydrotalkite, etc. 

L'angle obtus du rhomboèdre est de 107" 28 {. Deusitb, 3,027. 
L'analyse faite par M. Scheerer nous apprend que ce spath POP 

sbde la composition ci-aprés : 

Acide carhonique.. ............... 51,447 
.... BIagnBsie. ................ +. 57,296 

Protoxyde de fer. ................ 0,786 . Eau ....................... ... 0,470 

L'equivalent adopte pour la magnésie est 251,5. 
Les acides attaquent ce spath beaucoup moins que la magnkite. 

116. - Snr la composition dm grès vert, de fa strontianite 
et de la marne calcaire des environ8 de Hamm; par M. Von 
DER M.NUX (Archiu der Pharmacie, t .  CXIV, p. 113.) 

Le grès vert, qui a ét15 analysé, Btait originaire de Buderich, près 
de Werl, où il est employé aux constructions. 

La roche a été désagrégée par I'acide sulfurique. 
100 parties de ce grès sécM à 100" ont donné : 

. , ......................... Silice.. 58,17 ................ Protoxyde de fer.. 18,75 
Alumine. ........................ 10'09 
MagnBsie. ....................... 3'37 
Potasse.. ........................ 3,37 
Eau ............................ 6'25 

L'auteur y a trouvé un peu de fluor et de phosphate de chaux ; 
on sait que I'acide phosphorique a éte depuis longtemps reconno 
dans les grès Verts de France et d'Angleterre. 

La strontianite se rencontre avec du spath calcaire datis de la 
marne près du Herrensteinherg, eiitrc Hamm et Drensteinfurt. Sa 
puissance augmente avec la profondeur. Les exemplaires les plus 
purs constituent des masses cristallines a texture fibreuse, d'une 
densité de 3,613. 
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Çiroiitiane ....................... 63,56 
Chaux,. .............. .. ,...... 4,80 
Acide carbonique.. ................ 30,85 .................... Silice et eau.. traces 

Ce minera1 a egalement BtB analysé par hl. Schnabel, qui a obtenu 
des résultats analogues aux précédents. 

Marne strontianifère. Cette marne contient 85,1 pour 100 de 
substances solubles dans l'acide chlorhydrique, et lh,9 pour 100 de 
substances insolubles. 

La partie soluble dans l'acide chlorhydrique coiitient : 

Carbonate de  chaux.. ....... 81,9 pour 100 
de magnésie.. 0 ,2  . .... . . ......... Sesquioxyde de fer. 1 ,l 

Alumine.. ................ 0,6 

La partie insoluble renferme 

Silice.. ................... 1 0 , 8  r 
Alumine.. ................ 2,5 . . Sesquioxyde de fer.. ........ 0,9 . Chaux.. ................. 0,3 
Magnésie .................. trace . 
Potasse.. ................. 0,4 

116. - Sur I'hydrargillite du Brésil: par M. DE KOBEU (Journal 
fiir prakt. Chernie, t. L, p. 493). 

Il y a quelquesannées M. Kobell a analysé un minCral du Brésil 
qui passait pour de la wawellite e t  dont il a constaté l'identité avec 
I'hydrargillite AIP03 + 3U0 (Annuaire de Chimie, 181i8, p. 4 55) ; 
tout récemment il a examiné un autre iiiinéral cc~nsidérb pour de la 
stilbite et provenant également du  Brésil; cette prétendue stilbite 
n'est autre chose que I'hydrargillite en question. 

A celte occasion, RI. Kobell indique un procédé pour séparer 
l'acide phosphorique d'avec l'alumine. Voici ce procédé que I'auteur 
a dû  chercher, ceux de RI. Fr6sCuius (Annuai7-e de Chimie, 1849, 
p. 186), de 81. Hermann et  de RI. Fuchs ne lui ayant pas donné 
de résultats satisfaisants. 

On fait dissoudre le phosphate dans le moins de potasse possible, 
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et on ajoute à la liqueur son volume de verre soluble. II en résulte 
presque toujours un précipité, que l'on additionne d'un peu d'acide 
acétique, sans le separer de la liqueur, puis on fait bouillir, et après 
avoir Ctendu d'eau on filire ; au liquide filtré on ajoute de l'acétate 
de plomb; s'il se forme un pr6cipit& on doit conclure h la présence 
de I'acide phosphorique, M. Kobell s'étant assuré que l'acide sili- 
cique ne se précipitait pas dans cette circoostance. 

Nouslaissons à M. de Kobell la responsabilitéde ce procédé, dont 
la précision parait au moins aussi douteuse que celle des procédés de 
ses devanciers. 

11 1. - Analyses des minerais de fer recueillis dans des gise- 
ments de houille; par M. SCANABEL (Annalen der Physik und Che- 
mie, t. LXXX, p. 441). 

Le fer carbonaté dont il va être question a été trouvé pour la pre- 
mière fois dans la mine de houille priederika; près Bochum, il y a 
B peu près dix-huit ans. M. Schnabef vient d'analyser plusieurs 
échantillons de même provenance. 

Ils se prbsenlent tous en masse difficile à pulvériser; leur Cclat 
est d'un mat tr6s-prononcé, l e h  raie est brillante, mais la poudre 
est noirâtre. Les variétés riches en fer possèdent une dureté qui est 
sitube entre 3 et i~ ; la dureth des autres varie entre 1 et 2. La den- 
sité osc.ille entre 2,2 et 2,9. 

Voici la composition indiquée par les analyses : 
1. 

Protoxyde de Ter. . . . . . . . . .  48,24 
Sesquioxyde de fer.. ....... 1,30 
Protoxyde de manganèse.. . 0,13' 
Chau x..................... 0,591 
Magnésie .................. 1,20 
Alumine. .................. 0,77 
Eau.. .................... 0,92 
Acide carbonique.. . . . . . . . .  31 ,32 

a sulfurique ............ 0,03 
Charbon ............... ... 14,61 
Silice. ..................... 0,93 
Densité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,81 

II. 
29,32 

7,46 
0,oo 
traces 
2,IO 
traces 
4,14 

20,22 
traces 

35,34 
0,81 
2,19 

III. 
43,41 
7,77 
0,Ga 
traces 
1,75 
traces 
3,01 

28,8O 
traces 

11'71 
2,71 
2,94 

IV. 
21,91 
5,93 
traces 
0,96 
1 ,25 
8,67 
5,09 

14,39 
0,38 

20,07 
20,23 
2,33 

119. - Sur lyanalyse de l a  calamine ; par M. SCHH~DT (Journal 
für prakt. Chemie, t. LI ,  p. 257). 

Sous le iioni de calami~re, on désigne les ii~inerais de zinc dans 
lesquels l'oxyde (le zinc est uni h I'acide carbonique ou h la silice ; 
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la calamine est le plus souvent un mélange de carhonaie et de sili- 
cate de zinc avec d'autres substances. 

Dans la fabrication du  zinc, on a intérêt de savoir combien la ca- 
lamine renferme de carbonate et de silicate; pour connaître cette 
proportion, on séparait jusqu'à ce jour ces deux sels au moyen de 
l'acide acétique qui dissout le carbonate et  devait laisser le silicate 
intact. 

Les expériences que M. Schmidt vient de faire sur ce point mon- 
trent que ce procédé est défectueux, attendu que l'acide acétique 
dissout toujours une certaine quantité de silicate de zinc. 

Pour opérer la séparation de ces deux sels, M. Schmidt recoin- 
mande de faire digérer la calamine calcinée avec une dissolution 
de carbonate d'ammoniaque contenant de i'arnmoniaque caustique. 
II avait observé que l'oxyde de zinc calciné n'est que peu atiaquh par 
l'ammoniaque caustique ou le carbonate cl'ammoniaque employbs 
séparbment et qu'il s'attaquait aisément quand ces deux substances 
sont réunies. 

A l'aide de ce procédé de séparation, l'auteur a obtenu les nom- 
bres suivaiits pour la composition de deux échantillons de cala- 
mine : 

Calamine de Calamine de 
Moresnet. Walkenraet. 

Oxyds de zinc.. . . . . . . 16,4 dissous par l'ammoniq. 27,iQ dissous p r  l'ammoniaq. 
B 56,4 non dissous 13,16 non dissous 

Silice ............... . 21'2 6,48 
Sesquioxyde de fer.. . 5,s 53,40 

Les calamines analysées avaient été grillées préalablement. 
Ce procédé est également applicable ii l'analyse des blendes gril- 

Mes. 

11%-Sur un spath contenant du zinc et du manganèse3 par 
M. MONHEIN (JOUTM~ fiLr prakt.  Chernie, 1. XLIX, p. 382). 

Ce spath se présente en rhomboèdres bien définis; il a Bi6 re- 
cueilli au Herrenberg près dc Riom, où on le trouve soit h l'état de 
rhomboèdres vert clair (1) d'une densité de 8'03, soit 2 l'btat de 
cristaux vert foncé (II) d'une densité de 2,98; RI. Monheim a exa- 
niin8 une troisième variété trouvée au Altenbcrg (III); elle possede 
une couleur blanc jaunâtre et une densité de 4,20. 
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Voici la coiuposition de  ces trois variétés : 

1. 11. 
Carbonate de zinc.. .................. 85,87 74,42 

n de protoxyde de manganèse. 7,62 14.98 
s s de fer.. ....... 2,24 3.20 

a de magnésie.. . 4.44 a,38 
n n de chaux ...... 0,98 1,138 

Silice.. ...................... .. ...... 0,09 0,20 
Eau.. ............: .. ........... .. .. traces 0,56 
Calamine. ............................ - 

120. - Analyse du misy ; par M .  LIST (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t .  LXXIV, p. 239). 

Ce minera1 se trouve dans le mont Rammelsberg près de Goslar- 
Il se présente sous la forme d'une agrkgation d'écailles cristallines 1i 
Bclat nacré, formées de tables rhomboïdales, microscopiques; ces 
cristaux sont agglomérés par un liquide contenant d e  l'acide sulfu- 
rique et que l'on peut enlever Ii l'aide de l'alcool. 

Le misy est insoluble dans l'eau, mais après un contact prolonge 
avec ce liquide, il se trouve décomposé. 11 n'en est pas de même 
quand l'eau renferme un peu d'acide sulfurique. 

Composilion : 1. 11. 
Sesquioxyde de fer. ....... 30,066 30,36 
Oxyde de zinc.. ......... 2,49 II 

Magnésie.. ...........,. 2,81 &l 

Potasse.. ............... 0,318 v 

Acide sulfurique.. ........ 42,92 43,20 
Eau.. ................. 21,39 n 

M. List propose la formule : 

Le misy ne différerait donc du copiapite de DI. Rose que par l'eau ; 
ce dernier en renferme 3 fois plus. 

121. - Sur le corminspath, nouveau minéral de l'ordre des 
ars6niaies; par M. SANDBERCER (Annalen der Physik und Chemie, 
1. LXXX, p. 391). 

Ce minéral se trouvait accolé en petite quantite à de la beudan- 
tite de Horhausen ; il possède une couleur rouge; sa forme cristal- 
line parait être rhomboïdale ; il se préseute en aiguilles fines ou en 
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verrues, Son éclat est vitré, légérernent n a d  ; il est transparent ; 
par sa dureté, quiest de 225, 11 se place entre le sel gemme er le 
spath calcaire. 

L'auteur n'a pas fait l'analyse de  ce minéral, mais il assure qu'il 
possède Ics caractères d'un arséniate et  qu'il contient beaucoup de 
fer et du  plonlb; il le considère comme un arséniate de plomb e t  
de fer. 

Le carminspath est implant6 sur du quartz, du wurfelerz et du 
brauneisenstein , il est accotnpagn6 de pyrolusite fibreuse et ai- 
guillée, d'arséniate de plomb et  d'une substance terreuse qui n'a 
pas été examinée. 

122.-Annnlyse do percylite; par M. PERCY (Journat ~ Ü T  prakt. 
Chemie, t. XLIX, p. 512). 

Le percylite, originaire, à ce qu'il paraît, de la Sonora (Mexique), 
a été analysé par M. Percy, Le minéral qui a été examiné était de 
couleur bleue, cristallisé en cubes, associé à l'or et iinplanté dans 
une roche formée de quartz et d'oxyde rouge de fer. 

Chauffé légèrement, ce minéral &change sa couleur bleue contre 
une couleur émeraude qui disparaît au refroidissement pour faire 
place h la couleur bleue primitive. 
M. Percy a trouvé, pour 0,8h de  chlore, 2,16 de plomb et 0,77 de 

cuivre, d'où il déduit la formule : 

Il a négligé la petite quantité d'argent que ce minéral contient. 

129. -Sur la composition dn cuivre micacé ai'Andreasberq: 
par M. R A M ~ L S B E R G  (Annalen der Physik und Chernie, t. LXXIX, p. 465). 

Dans les usines où I'on travaille avec des minerais de cuivre con- 
tenant de i'antimoine et  du  nickel on obtient un cuivre de très- 
mauvaise qualilb, de slructure cellulaire, qui doit à son aspect micace 
le nom de glimmerkupfer que les praticiens du Harz lui ont donné, 
Quand on traite ce cuivre par l'acide nitrique, il reste d e  l'oxyde 
d'antimoine et un corps métallique en lamelles dorées et brillantes, 
qui a recu le nom de  kupferqlimmer; c'est ce  corps qui pénétre 
toute la masse du  cuivre impur et  qui lui commuoique cet aspect 
particulier. 

Cette substance a déjà été examinée en 4817 par MM. Haus- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



200 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

mann et Stromeyer. Plus tard, elle fut analysée par M. Borcher, 
dont les résultats furent exprimes par la formule : 

Les nombres obtenus par M. Borcher sont les suivants : 

Oxygène.. .........,......... 18,31 
Cuivre.. .................... 34,63 
Nickel.. .................,.,. 23.00 
Antimoine. .................. 22,40 

M. Rammelsberg, qiii a repris l'analyse de  cette matière, coii- 
firme entibrement la formule de M. Borcher. 

La densité, déterminee par le premier, est de 5,783. 

124. -Sur Péuargite, nomeau minéral3 par MM. BREITHAUPT e l  
PLATTNER (Annalen der Physik und Chemie, t. LXXX, p. 383). 

L'énargite doit son nom à la grande netteté de sa face de clivage 
(Evapyyi~, qui frappe les yeux); il a Cid trouve dans le Pkrou, par 
M. Conrad. Sa couleur et sa raie sont noires. Sa forme cristal- 
line est un prisme droit rhomboïdal de 98011'. Dureté, = 8 ;  den- 
sité, 4,43 a 4,44. 

Ce minéral se présente en masses compactes, implantées sur du 
calcaire cristallin ; d'après 11. Conrad, ce mindral est tellement fré- 
quent que, dans une seule a n d e ,  on en a retiré pour plus de 
9 0  000 écus de cuivre. 

100 parties d'énargite renferment : 

Soufre. ............. .. ...... 32,220 
Arsenic.. .................... 17,590 
Antimoine ................... 1,610 
Cuivre. ..................... 47,200 
Fer.. ....................... 0,560 
Zinc. ....................... 0,220 
Argent.. .................... 0,017 

C'est donc une combinaison de  sulfure d'arsenic et de sulfure de 
cuivre, dont le cuivre est en partie remplacé par du zinc, du fer et 
de l'argent; ce que N. Plattuer formule par : 
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1 a 6.  - Sur 19araeoxène, nouveau minéral 3 par M. KOBELL (Jour- 
nal fiir prakt. Chemie, t. L,  p. 496). 

L'aræoxène est un  vanadate de plomb et de zinc ; son nom dérive 
de dpalbq, rare, e t  de EÉYOC, hôte; il a été trouvé ti Dahn, dans 
le palatinat ,rhénan, oh il se rencontre dans le grès, parfois accom- 
pagné de  pyromorphite. 

Ce minéral se présente en masses cristallines 3 cassure rayonnée. 
Sa couleur est rouge, sa raie est jaune pâle, sa duret4=3. Au chalu- 
meau et sur le charbon, il fond, développe une odeur arsénicale et  
produit des grains de plomb. II ne contient ni fluor, ni chlore, ni 
acide sulfurique ; l'auteur y a trouvé 48,7 pour 100 d'oxyde de  
plomb, et 16,32 pour 100 d'oxyde de zinc. 

De tous les minerais de vanadium connus, un seul renferme d e  
l'oxyde de zinc; c'est un minéral examiné par M. ilamour, et qui ne 
renferme que 6,3h pour 200 de cet oxyde. 

126.-Sur la composition des minerais de tantale; par M. HER- 
MANN (Journal fi&pmkt. Chemie, t .  L ,  p. 164). 

On admet que la tantalite possède la même composition que la 
columbite, et que ces minéraux sont composés d'après les formules : 

En comparant les formes dristallines de ces deux minéraux, 
M. Hermann a vu qu'elles ne se ramènent pas à un même type, et 
comme il ne peut pas admettre que les acides tantalique, niobique et 
pélopique soient dimorphes, il préfhre attribuer ces différences dans la 
forme, à une différence dans la constitution. L'auteur dut donc cher- 
cher si, à cBté du protoxydede fer et de manganèse, ces mineraux ne 
renfermeraient pas les sesquioxydes de  ces métaux. Ce projet a dû 
rencontrer bien des difficultés, car on ne connaît pas de prockd6 qui 
permette de séparer les différents oxydes de ces métaux en combi- 
naison avec des substances tantaliques. M. Hermann a fait ces do- 
sages tant bien que mal en désagrégeant é'abord à l'aide du borax , 
faisant dissoudre dans l'acide chlorhydrique h l'abri de l'air, puis fai- 
sant bouillir la liqueur avec du cuivre; on calcule ensuite les oxydes 
de fer, de manganèse, de cérium ou d'urane, d'après la quantité de 
cuivre qui a été dissous. M. Hermann a dû préalablement s'assurer' 
que les tantalates peuvent être fondus avec le borax sans rien perdre, 
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et qu'à i'exception de l'acide titanique, toutes les autres substances 
tantaliques supportent le traitement par le cuivre et l'acide chlorhy- 
drique sans alteration. 
Les variétés de columbite des monts Ilnien, de iVliddletown , de 

Kiinito, ont toutes amen6 une oxydalionde cuivre, ce  qui doit nCccs- 
sairement impliquer la présence des sesquioxydes cherchés. 
M. Hermann revient ensuite avec dktail sur sa vieille querelle h 

propos de l'ilméninm: il maintient l'existence d e  ce corps simple, 
malgré tous les faits inroqnés m i r e  cette opiiiion par M. H. Rose 
( Annuaire de Chimie, 1848, p. 97). 

II a (galement analysé le samarskite, et il est arrivé à des résultats 
qui ne diiT6rent de  ceux obtenus par M. Pereiz (Annuaire de Cl& 
mie, 18b8, p. 147) qu'en ce qu'il trouve de l'ilméiiium la oa  M. Pe- 
retz a trouvé du niobium et du pélopiuni. 

Aprh  avoir parle des formes cristallines du coluinbite, de I'yt- 
teroilménite, du samarskite, du mengite, du polykrase, du polyniig- 
nite et du wolfram, forines cristallines qui sont identiques, M. Her- 
mann fait encore ici ce qu'il a déji fait dans une autre occasion 
(Annaaire de Chimie, 1849, p. 212). Dans le but de les simplifier, 
il complique les formules de ces corps; en d'autres termes, il veut 
faire comprendre l'identité de  forme de ces corps, du wolfram, par 
exemple, avec le samarskite, en représentant le premier par 

(Fe0,RInO) VOS 
et  le second par 

2(UO,FeO,YO)Nb04 

et il ne considère pas le procéd6 plus simple qu'il pourrait suivre 
en songeant que, dans ces minéraux, I'oxygène de l'acide est à ce- 
lui des bases sensiblement comme 2 : 2, ainsi qu'il l'établit lui- 
même. 

Pyrochlore. - Le nom de pyrochlore désigne des minéraux de 
constitution bien différente; inais ils cristallisent tous on octaèdresr& 
guliers, etils renferment tous des substances tantaliques; lesdiDeren- 
ces essentielles consistent en ce que les uns contiennent du fluor mais 
pointd'eau, d'autresde l'eau et point de fluor, et d'autres encore ni 
fluor ni eau. D l .  Hermann applique à ces derniers le nain gkiiéri- 
que de microlithe; aux premiers il donne celui de puochiore et aux 
autres celui d'hydrochlore, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINERAUX, EAUX YINIIRALES. 20 5 

L'auteur range dans le rnicroli~he le pyrochlore de Frederiks- 
wærn analysé par M. Hayes. 

Le microliihe lui-même se rencontre B Chesterfield, dans le Mas- 
sachusets, dans un filon d'albite e t  en compagnie de la rubellite et 
de la tourmaline verte. 

Il constitue de petits octaèdres jaunes d'une densité de  4,75 
5,56. M. Shepard l'a analysé. 

Voici le résultat de ses analyses ainsi que de M. Hayes sur le py- 
rochlore de Frederikswærn. 

Microlithe. Pyrochlore. 

Substances tantaliques.. ... 75,40 59,00 
Acide titanique. .......... 0,00 18,33 
Chaux. ................. 1 4 8 4  16,73 
Yttria ................. ) 7,42 Protoxyde d'urane.. ...... 

de fer.. 0,00 .. ....... 
n d e  niaganèpe.. .] 0,011 

Acide tungstique.. ........ traces 0,00 
Soude. ................. 0,00 5.63 
Eau.. .................. 2,04 0,80 

M. Hermann range dans le genre hydrochlore les pyrochlores de 
Brevig et de Frederikswærn en Norvége. 

Ces minéraux ont été analysés par M. Wœhler, qui y a trouvé : 

Brevig. Frederikswaern. 
Acides métalliques (Taoa? et TiO3. 67,021 62,75 

............ Oxyde stannique.. u 0,61 
Thorine .................... 

5,159 6,SO 
Oxyde de cérium.. ........... n 

Protoxyde d'urane ............. 4,601 5,18 
n defer  ............... 1,349 2,16 
a de manganèse.. ....... 1,6S8 2,70 

..................... chaux.. 9,877 12,85 
....................... Alcalis traces traces 
....................... Eau.. 7,059 4,20 

.................... Densité.. 3,802 4,40 

L'auteur range dans le genre fluochlore, le pyrochlore de mi&, 
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dans lequel M. Wœliler avait reconnu la présence de la thorine 
(Annuaire de Chimie, 18h8, p. 175). 

13eschynite.-M. Hermann a repris l'analysedel'æschynite auquel 
il attribue définitivement la composition que voici : 

Acide niobique.. .............. 33,20 
D titanique ............... 25,90 

Sesquioxyde de cérium. ........ 22,20 
Protoxyde de  c8rium. .......... 5,12 
Lanthane.. .................. 6,22 
Yttria.. ..................... 1'28 
Protoxyde de fer.  ............. 5,45 
Eau. ....................... 1,20 

I l  termine par une division des minéraux tantalifères , division 
qui forme le digne pendant de celle des épidots. 

12V.-Sur un nouveau minéral nranifhti par M. WHITNEY (Phi- 
losophical Magagaaine, t. XXXVII, p. 153). 

Ce minéral a été recueilli sur la côte septentrionale du lac Su- 
périeur; il est amorphe, à cassure inégale et sans clivage. Dureté 3 ; 
sa couleur est noire, sa raie est grise, son 6clat est résineux. II 
n'éprouve aucune modification sous l'influence du chalumeau et . 
se dissout avec effervescence dans I'acide chlorhydrique faible. 

100 parties de ce minéral ont donné à l'analyse : 

1. . . Silice.. ................. 4'35 
Alumine. ............... 
Sesquioxyde de fer. ....... 2'24 O ~ ~ O I  
Sesquioxyde d'urane. ...... 59,30 
Oxyde de plomb. ......... 5,36 
Chaux.. ................ 14'44 
Acide carbonique. ......&. 7'47 
Eau.. .................. 4,64 
Magnésie et manganbse. .... traces 

II. 
5,60 

L'auteur pense que l'urane se trouve dans c e  minCral h I'état 
d'oxyde U'03 et  non pas a I'état de TJ0,UZ08 comme dans la pech- 
blende; il fonde cette opinion sur la grande solubilité de ce minéral 
dans les acides. 
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128.-Sur la parenté du pollux avec le piitalite ; par M. G. ROSE 
(Annalen der Physik und Chemie, t. LXXlX, p. 162.) 

Le castor et son congénère pollux ont été décrits dans l'Annuaire 
de Chimie (2847, p. 227) d'après un travail de MM. Breithaupt et 
Plattner. Par des consid6rations basées sur la composition chi- 
mique et la forme cristalline, M. G. Rose vient d'établir l'isomor- 
phisme sinon I'identitk du castor avec le petalite. Ces deux minéraux 
ne différent en effet que par la densité un PSU plus faible d u  castor 
cl l'absence de la soude dans ce minéral. 

129.-Sur les roches volcaniques du bassin houiller de Com- 
mentry (Allier), et la  transformation de houille en coke, 
qui s70bserve au contact de l'une d'elles; par M. MARTINS 
(Comptes rendus des séances de l'dcaddnaie des Sciences, t. XXXI, 
p. 656. ) 

Dans ce travail on cherche à démontrer qu'il existe jusque sur 
le bord septentrional du massif central de la France les traces d'é- 
ruptions basaltiques et trachytiques qui ont eu lieu dans le centre. 
A cette occasion, M. Martins rapporte les résultats d'une analyse de  
roche provenant du bassin houiller de Commentry, situé précisé- 
ment sur le bord septentrional du plateau central de la France. 

Cette roche a été trouvée dans une galerie qu'on venait de  percer 
dans les couches de houille ; le charbon d e  terre était transformé 
en coke partout où il touchait la roche. Cette roche est blanche, 
grenue, faisant pâte avec i'eau , mais durcissant beaucoup par la 
dessiccation. Au contact, les schistes houillers étaient redressés 
sous des angles compris entre 30 et 350. Les prismes du coke out 
de  b à 6 centimètres de  hauteur, sont tous perpendiculaires aux 
couches de la houille et à la surface de la roche; leur cassure pré- 
sente l'aspect métallique de la plombagine : en un mot, ils ressem- 
blent compléternerit au coke artificiel. 

L'aualyse ci-apres a 15th faite par M. Ebelmen; M. Martins y an- 
nexe une autre analyse faite par M. Girardin avec de la domite du  
Puy-de-Dôme; on remarquera la grande analogie qui existe dans la 
composition de ces deux roches : 

Commentry. Domite du 
Puy-de-Mme. 

Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,52 51,00 
Alumine.. . . . . . . . . . . . . . . 22,08 24,OO 
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Commenlry. Domite du 
Puy-de-Dbrnr. 

Peroxyde de fer.. ......... 2,24 8,34 
Chaux.. .............,.. 2,31 2,06 
Magnésie.. ............,. 1,19 7,82 
Potasse.. ............... 6,65 4,66 
Soude.. ................ 0.25 IJ 

Oxyde de chr6me.. ....... 0,66 D 

i~ de  manganèse.. ..... a 0,64 
Eau. ................... 5,50 n 

Perle ................... * 1,4S 

la0. - Analyse de quelques roches silicetkes r par M. DELESSE 
f (Annales des mines, 4' séoie, t. XVI, p. 323, 339 el 511 ; - Baclletin 

de la Sor,i&é gdologique , 20 série, t. III, p. 374; - Aammelsberg 
Hnndwolrterbuch, p. 189). 

Euphotide. - M. Delesse a analysé le feldspath ainsi que le 
diallage de l'euphothide d'0dern. 

(1) Feldspah du 6" système en cristaux blancs grisâtres associbs 
avec du quartz. 

(II) Diallage vert-olive qui accompagne le feldspath précédent. 
Voici la composition en centihmes de ces matikres : 

1. II. 
Acide silicique. .......... 55,23 49,30 
Alumine.. .............. 24,24 5,50 
Oxyde de chrôme.. ....... 0.00 0,30 
Oxjde de fer.. ........... 1 , l l  9,43 
Protoxyde de manganèse. .. 0,00 0,51 
Chaux.. ................ 6 3 6  15,43 
MagnBsie.. .............. 1,48 17,61 
Soude. ................. 

4,83 1 0,oo Potasse.. ............... 3,03 j 
Perte au feu.. ........... 3,05 0,85 

Le feldspath a une teneur en silice Clevée qui est même supé- 
rieure celle du  labrador ; c'est gknéralement i'inverse qui a lieu 
pour le feldspath qui forme la base de I'euphotide. Le diallage a 
une composition qui se rapproche assez de celle de l'ainphiliole , et 
un échantillon parait d'ailleurs s'être clive suivant un angle de 12P. 

Cette euphotide renferme des nodules rayonnCes de  talc que 
M. Delesse a egalement examine ; ce talc a la structure de la pyro- 
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phgllite ; il est blanc, quelquefois Iéghrement verdâtre ou jaunâtre 
lorsqu'il a été altéré par l'action atmosphérique. 

Silice.. ......................... 59,61 
Alumine ....................... .. 0,81 

................. Protoxyde de fer. 3,95 
Protoxyde de manganèse. ........... 0,56 
Chaux.. ........................ 2,88 
Magnésie. ....................... 28,41 
Perte au feu.. ................... 3,78 

On voit qu'il se distingue des talcs transparents et bien cristalli- 
sés, tels que ceux de l'île de Rhodes et de Greiner, qui peuvent 
être considérés comme le type de l'espece minérale, en ce qu'il est 
plus riche en oxyde de fer, et en ce qu'il contient de la chaux; il 
renferme même un peu d'alumine, qui remplace sans doute une 
certaine qusntité de silice. Sa perte au feu est du reste toujours de 
plusieurs ceutièmes, ainsi que BI. Delesse l'a constaté aritCrieurernent. 

Diurite. - La dioriie du Pont-Jean (Vosges) est composée de 
quelques minéraux interessants que M. Delesse a soumis à l'analyse 
chimique. 

(1) Feldspath du 6" systéme en lamelles verdâtres, à éclat gras, 
difficilement clivables. 

(II) Amphibole fibreuse et d'un beau vert. Densité = 3,059. 
Sur 100 parties l'auteur a trouvé : 

1. II. 
Acide silicique. .......... 53,05 50,04 
Alumine.. .............. 28,66 8 ,95  
Oxyde de chrôme.. ....... 0,00 0,24 
Protoxyde de fer.. ....... 0,90 9,59 
Protoxyde de  manganèse. .. traces 0,20 
Chaux.. ................ 6,37 11,48 
Magnésie.. ............. 1,51 18,02 
Soude .................. 4,12 0,81 
Potasse. ................ 2,80 0,80 
Perte au feu.. ........... 2,40 0,59 

Le feldspath, duquel i'6chantillon (1) se rapproche le plus, est le 
labrador. 

L'amphibole (II) contient du chr6me ; elle se rapproche beau- 
coup de  celle de la mine de Kieiirud, analysée par M. Kudernatach. 
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Les alcalis peuvent tenir ici à un in6lange de la pâte feldspathi- 
que de la roche. 

Porphyre d'Oberstein, - Ce porphyre est connu par les belles 
agates qu'il renferme. 

L'analyse de cristaux blancsde labrador extraits de ce porphyrea 
donné à M. Delesse : 

Silice. .......................... 53,89 
Alumine.. ............... .. .... 27,66 
Oxyde de fer. .................... 0,97 
Chaux.. ........................ 8,28 
Soude.. ......................... 4,952 
Potasse.. ........................ 1,28 
Perte au feu.. .................... 3'00 

M. Delesse a examiné aussi le minerai vert fibreux qui tapisse 
les parois des amygdaloides, lequel est une variété de chlorite riche 
en fer, qu'il désigne sous le nom de chlorite ferrugineme. L'analyse 
d'une chlorite ferrugineuse provenant d'un mélaphyre amygda- 
loïde de Planitz (Saxe), lui a donné : 

Silice. .......................... 29,45 
Alumine.. ....................... 18,25 
Protoxyde de fer. ................. 15,12 
Sesquioxyde de fer.. .............. 8,17 
Chaux.. ........................ 0,45 
Magnésie. ....................... 15,32 
Eau. ........................... 14,57 

181. - Sur la  ~omposition de la tourmaline cornparte arec 
celle du mica et du feldspath et sur la  cause de Iyisomor- 
phie de combinaisons de natare différente; par M. RAMMELS- 
~ ~ ~ c ( A n n a 1 e n  der Physik und Chemie, 1. LXXX, p. 449, et t. LXXXI, p. 1). 

Les premières analyses de la tourmaline furent faites par Vau- 
quelin et par Klaproth. Bucholz s'en occupa quelque remps après. 
En 1818 Lampadius et Vogel y découvrirent de l'acide borique. 
En 1820 Arfvedson et Gruner y constatèrent la présence de la li- 
thine. M. C. Gmelin, M. du Ménil et M. Le Play ajoutbrent quel- 
ques faits nouveaux l'histoire de la tourmaline; mais ces travaux, 
entrepris ii une époque où l'aiialyse était moins avancée qu'au- 
jourd'hui, laissail beaucoup à dksirer, si bien que dans presque 
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toutes ces aualyses, il y avait 3 li Ii pour 100 de perte que les au- 
teurs ne savaient pas s'expliquer. 

II y a quelques années, M. Hermann publia des recherches 
sur cinq variétés de tourmaline ; il nia la présence du fluor dans ce 
minéral, il y admit, au contraire, la presence de  l'acide carbonique 
et  celle du fer sous deux formes, et rangea toutes les tourmalines en 
trois groupes qu'il désigna du nom de Schoerl, Achroiteet Rubellite, 
il fit accorder leur composition avec leur forme 2 l'aide du mot 
hétéromérée, etc. 

La composition si variable des diflérents échantillons d e  tour- 
maline qui possedent cependant tous la m6me fornie, a engagé 
n1. Rainmelsberg a exécuter des analyses sur un grand nombre 
d'échantillons ; il a été ainsi conduit à examiner trente variétés de  
tourmaline qui l'ont forcé à exécuter plus de cent analyses, e t  lui 
ont coûté un travail patient de plus de deux années. 

Le fruit de ces recherches consciencieuses est consigné dans 
deux mémoires très-intéressants dont nous profiterons ici autant 
que notre cadre nous le permettra. 

L'auteur n'a jamais pu trouver de I'acide carbonique dans la 
tourmaline, mais, par contre, il y a constaté la présence du fluor, 
et parfois celle de l'acide phosphorique. 11 est donc évident que par 
une forte calcination la tourmaline doit abandonner du fluorure de 
bore ou de silicium, et  c'est en effet ce que M. Rammelsberg a 
constaté, de la une premiere cause de perte qui s'adresse spéciale- 
ment à l'acide silicique. Par cette calcination, la tourmaline de- 
vient soluble dans l'acide chlorhydrique aqueux et bouillant, le 
petit résidu qu'elle laisse ordinairement parait être un fiuorure ba- 
sique d'aluminium. 

A l'aide du molybdate d'ammoniaque , réactif indiqué par 
MM. Svanherg et  Struve (Annuaire de Chimie, 1849, p. 162). 
M. Rammelsberg a pu aisément constater la présence de  I'acide 
phosphorique dans la majeure partie des variétés de tourmaline 
qu'il a exarninbes. 

L'auteur s'est donné beaucoup de peine pour arriver a un mode 
de dosage de l'acide borique; aprés en avoir essaye un grand nom- 
bre, il s'est vu force, dans la majorité des cas, de doser I'acide bo- 
rique par diiïérence. 

Les déterminations d e  densith et  les résultats analytiques sont 
consignes dans le tableau ci-joint : 

ANNÉE 1651. 16 
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Gouverneur. 

(Brune.) 

Windisch-Kappel. , 
(Brune.) 

Eibenstock. - ' 
(Vert fonc8.) P 

New-Hampshire. 
(Brune.) 3 
Monroe. 
(Brune.) 

Zillerthal. 
(Noire.) 9 

Godhaab. 4 
(Noire.) F 

Texas. 4 
(Noire.) 

Saint-Gothard. 
(Brun noir.) 2 

1 Havrsdal. 
(Nuire.) 

Ramfossen. 
(Noire.) ? 

Unity. 1 (Noire.) 5 
Boveg .Tracy. 8 

(Noire.) $ 
l 
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Hâtons-uous ici de compléter la désignation abrégée que nous 
avons donnée cbacune des varietés de  iourmaline dont l'analyse 
est consignée dans l'un ou l'autre de  ces tableaux. 

1 vient de Gouverneur (St. Lawrence County, New-York). 
II vient de Wiudisch Kappel, dans la Carniole. 
III vient d'Eibenstock en Saxe. 
IV vient d'Oxford (New-Hampshire, États-unis). 
V vient de Monroe (Connecticut, États-unis). 
VI vient de Zillerhal (Tyrol). 
VI1 vient de Godhaab (Groënland). 
VI11 vient du Texas (Lancaster County, Pensylvanie). 
IX vient de Saint-Gothard. 
X vient de  Havredal, près de Krageroë (Norvége). 
XI vient de Ramfossen, près de Snarum (NorvCge). 
XII vient de Haddam (Connecticut). 
XII1 vient de Raddam (idem). 
XIV vient de Unity (New-Hampshire , hats-unis). 
XV vient de Bovey-Tracy (Devonshire, Angleterre). 
XVI vient de Alabaschka, près de Mursinsk (Oural). 
XVII vient de Sonnenberg, prés d'Andreasberg (Harz). 
XVIlI vient de Saar (Moravie). 
XIX vient de Langenbielau (SilCsie). 
XX vient de Krummau (Bohême). 
XXI vient de Sarapulsk, près de Mursinsk (Oural). 
XXII vient de l'ile d'Elbe. 
XXIII (idem). 
XXIV vient de Paris (Maine, ktats-unis). 
XXV vient du Brésil. 
XXVI vient de Chesterfield (Rlassachusets, États-unis). 
XXVII vient de  l'île d'Elbe. 
XXVIII vient de Paris (Maine, ktats-unis), 
XXIX vient de  Schaitansk (Oural). 
XXX vient de Rozena (Moravie). 
M. Rammelsberg déduit de ces analyses que les différentesvarié- 

tés de  tourmaline peuvent se ranger dans cinq groupes diaîérents 
par leur constitution. 

Le premier comprendrait les tourmalines depuis 1 à VI, et se re- 
présenterait par la formule générale 

3 R 0  + 2Si08+ 3(SiOa,RP08) 
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dans laquelle SiOS serait remplace par une portion équivalente d'a- 
cide borique BO8. 

Ces tourmalines sont jaunes ou brunes; elles contiennent peu de 
fer, rilais elles renferment le plus de magnésie. 

Le second groupe, représente par la formule 

3 R 0  $ 2SiOa f 4(RW9,Siq 

s'étendrait depuis VI1 jusqu'à XIV, et comprendrait les variétés noi- 
res qui renferment une proportion moyenne de fer e t  de magnésie. 

Dans le troisibnle groupe, formulé par 

3 R 0  $ 2SiO3$6(RzO3,SiO3) 

se trouveraient les variétés trés-noires de  XV à XX; elles contien- 
nent le plus de fer et le moins de magnésie. 

Les variétés à partir d u  no XXI jusqu'au no XXYI seraient re- 
présentées par la formule 

R0,Si03f 3(Re03,Si03 ; 

elles contiennent presque toutes de la lithine, et toujours du fer et 
du manganèse; leur couleur est noire, bleue ou verte. 

Les tourmalines du cinquihme groupe contiennent de la lithine, 
et sont exemptes de fer; leur couleur est rouge. La formule @né- 
rale que l'auteur leur assigne est la suivante : 

RO,SiOSf 4(RzO:Si03). 

Reste la tourmaline de Rozena, dont la composition diffère beau- 
coup de celle des précédentes; M. Rammelsberg la représente par 
la formule 

R0,2Si03$ 5(ReOs,SiOS), 

mais il considbre ce minéral comme altéré. 
M. Rarnmelsberg cherche encore à justifier ces groupes par les 

densités des diffkcntes variétfs qui les composent; mais on n'a 
qu'à comparer les densités qu'il a trouvées, pour remarquer le peu 
d'appui qu'elles prêtent h son liypothèse. 

L'auteur passe ensuite à la détermination du volume atomique de 
ces corps, et il obtient nécessairement, pour chaque groupe, des 
nombres assez difîérents, puisqu'il admet pour chacun un équiva- 
lent si différent; mais comme ces équivalents dilfèrent entre eux 
par des proportions régulières d'acide silicique, de RO ou de R20S, 
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que l'auteur fait intervenir dans ses formules, on comprend que 
cette apparente rCgularit6 puisse se traduire par un0 ceriaine rCgu- 
larité entre la moyenne des volumes atomiques des cinq groupes ; 
ces moyennes sont 

1 : 1,24 : 1,25: 1,51 : 2,06, 
ce qui correspond à la proportion 

4:5:6: 8. 
Et  c'est dans cette proportionnalii6 qu'il trouve la cause de i'iso- 

morphisme des différentes variétés de tourmaline. Cela rappelle 
l'hétéromérie des épidots. ( Voy. Annuaire de Chimie, 1849, 
p. 212.) 

On a pu voir que la tourmaline de Rozena diffère d e  toutes les 
autres par une composition partieulibre. M. Rammelsberg qui re- 
présente cette composition par la formule 

RO f 5R903 + 7Si03 = R0,2Si03 + 5(RfOS,SiOS) 

dans laquelle une partiede la silice est remplache par de l'acide bo- 
rique, M. Rammelaberg croit que cette variété a subi une profonde 
aldration; elle est phnétrée de mica (Ibpidolithe), e t ,  par suite, elle 
renferme plus de potasse que les autres variétés. 

Du reste, la tourmaline et  le mica se trouvent dans une relation 
trbs-remarquable. Des recherches suivies, faites par MM. Blum et 
Bischof, tendent d'ailleurs à établir que la tourmaline est suscep- 
tible de se transformer en mica. M. Rammelsberg se range hgale- 
ment de cette opinion, et il pense qu'eu général le mica est un 
produit de décomposition du feldspath, de la cordiérite, de la tour- 
maline, du skapolithe et de i'andalousite. Cette considération l'a 
engagé à analyser une tourmaline noire pénétrée de mica blanc. 

Voici les analyses : 
Tourmaline. Mica. 

Silice.. ................ 36,70 48,78 
Alumine. ............... 35,35 32,36 
Sesquioxyde de  fer.. ...... 11,25 3,06 
Magnésie.. .............. 4,56 1,28 
Cbux. .  ................ 0,75 0,29 
Perte par calcination.. .... 0,30 Potasse.. 10,25 
Alcali. ................. .. .......... ... 

Soude. 1,55 
Acide borique. 11,09 Eau.. 2,43 
Fluor. ................. II 

Densité.. ............... 3,057 2,831 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINÉRAUX , EAUX M I N ~ R A L E S .  21 5 

La tourinaline parait appartenir au troisieme groupe; le mica 
correspond, d'après sa composition, à la formule 

(RO, SiOs+ 2A1903,Si03) + HQ. 
L'auteur a également analysé la lépidolithe q u i  accompagne la 

tourmaline de Rozena, Sa densite est de 2,848, 
Voici les résultats analytiques obtenus avec les deug minéraux: 

Tourmaline. 
Fluor.. ................ 2,70 
Acide phosphorique.. ..... 0,22 
Acide silicique. .......... 41,16 
Acide borique. .......... 8,56 
Alumine.. .............. 41,03 
Sesquioxyde de  manganèse. 0,97 
Nagnésie. .............. 0,61 
Chaux .................. r 
Potasse.. ............... 2,17 
Soude.. ................ 137 
Lithine ................. 0,41 

Ces analyses ne rendent pae compte de la m6tamorphose en 
question. 

Enfin voici une autre analyse de  mica faite par I'auteur, com- 
paree avec une analyse d'un mica de Zinnwald, faite par M. Stein : 

(Stein,) (Rammslsberg.) 
Fluor. .......,..,...... $,16 7,47 ...... Acide phosphorique. P 0,lS 
Silice.. ................ 48,65 46,53 
Alumine.. .............. 17,67 21,81 

...... Sesquiorydc de  fer.. P 4'78 
Protoxyde de fer. ........ 14,57 6,80 
Protoxyde de manganhse. .. 1'24 1,96 
Magnésie.. .............. 0,63 0 ,44  

............... Potasse.. 8,60 9,09 
o u  .................. 0,71 0,39 
Lithine. ................ 2,41 1927 
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132. - Sur le feldspath du zireonsjCnite de la Norrége m& 
ridionale; par M. C. G. GMELIN (Annalen der Physik und Chemie 
1. LXXXI, p. 311). 

La différence qui existe dans la forme de I'orihoklase et de l'al- 
bite, a 15th attribuée, dans le temps, a l'alcali, qui n'était pas le 
même dans ces deux variCtés de feldspath ; aussi désigna-t-on I'or- 
thoklase du nom de feldspath a potusse, en appelant I'alhite feld- 
spath a soude. Mais on ne tarda pas A reconnaître que le feldspaih 
vitreux, qui est une orihoklase de même que le feldspath des tra- 
chytes et des Phonolithes, que ces roches contiennent de la soude A 
côté de la potasse. Il y a plus, M. Schnadermann a trouve dans un 
feldspath vitreux, extrait du basalt du mont Hohenhagen, près de 
Goettingue, une proportion de soude qui dépassait de  beaucoup 
celle de la poiasse, 10,29 pour 100 de soude, et 2,62 pour 100 de 
potasse. II est vraique les feldspaths viennent tous dans des milieux 
trés-riches en soude. 

Les feldspaths qui suivent, e t  que M. Gmelin a analysCs, sont éga- 
lenient dans ces cas; ils ont et6 recueillis dans la zirconsy6nite de 
la Norvége méridionale. 

Le natron mésotype, que l'auteur a examiné, a été extrait d'un 
rocher placé isolément dans le sable près de Laurvig. Sa densité 
était 2,207 go R. Avec l'acide chlorhydrique il produit une gelée 
en dégageant de la chaleur, e t  il perd 9'58 pour 100  d'eau par la 
calcination. 

L'analyse de  ce mésotype a donné : 

Silice. ......................... 48,680 
Alumine.. ...................... 26,369 .. Soude.. ................... .., 16,002 
Potasse.. ....................... 20,352 
Eau. .......................... 9,550 

Ce mésotype était accompagné d'un feldspath qui renfermait lui- 
même de la soude, ainsi que l'auteur l'a constat6 par l'analyse. 

La couleur de ce feldspath est d'un gris pâle. Sa densii6 est de 
2,5872 A 10. R. Sa composition : 

. . Silice. ......................... 65,903 
Alumine.. ...................... 19,463 
Potasse.. ....................... 6,552 
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Soude., ........................ 6,141 
Chaux.. ....................... 0,275 
Sesquioxyde de fer. .............. 0,440 . Perte.. ................... .... 0,121 

Feldsputh de Friedrichswarn. - Ce feldspath, déja analyse par 
Klaproth a fourni en général les mêmes resultats analytiques à 
M. Gmelin. 

. . Silice. ......................... 65,186 
Alumine.. ...................... 19,989 
Potasse.. ....................... 7,029 
Soude.. ........................ 7,081 
Chaux.. ........................ 0,481 
Sesquioxyde de fer. .............. 0,630 
Perte.. ........................ 0,379 

183.-Sur le porphyre ronge antique, par M .  DELESE (Bullefin 
de ka Société gd01ogiq~e, Ze série, t .  VII, p. 484). 

Le porphyre rouge antique était très-recherché par les 
Romains, et on le trouve, avec profusion, dans tous nos musées 
d'antiques. M. Delesse, qui a étudie ce porphyre, a analysé (1) les 
cristaux roses du feldspath qui a cristallisé dans la pâte de ce por- 
phyre : densith= 2,690. 11 a analys6 également ( I l )  la pâte rouge 
violacée qui contenait ces cristaux ; densité = 2,765. 

La composition centhimale de ces cristaux est la suivante : 

1. . . Silice.. .........,....... 58,92 
Alumine. ............... 22,49 
Protoxyde de mangan8se.. .. 0,60 
Sesquioxyde de fer.. ...... 0,75 
Chaux.. ................ 5,53 
Magnésie.. ............. 1,87 
Soude.. ................ 6,93 
Potasse. ................ 0,93 ........... Perte au feu.. 1,64 

II. 
62,17 
14,71 
traces 
7,79 
3,30 
5,OO 
4,lO 
2,04 
0,58 

Le porphyre rouge antique renferme encore de la hornblende en 
lamelles noires ailong6es séparkes de la pâle d'une maniére tr&s- 
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nette; il y a aussi de l'oxyde de fer, et accidentellement un peu de 
quartz et de chaux carbonaiée. 

L'essai d'un échantillon de porphyre antique rouge clair ayant 
une densite égale à 2,763 a donne M. Delesse : 

Chaux. ......................... 3,15 
Siüce, .......................... 64,OO 

La perte au feu Btant d'ailleurs de 0,29. 
M. Delesse a aussi analysé un porphyre de Rennas, pr&sElfdalen 

(Suède), qui a quelque analogie avec le porphyre rouge anti- 
que. Il était forme par une pâte brun marron, noirâtre traversée 
par des veinules feldspa~hiqucs rougeâtres; il contenait des cristaux 
d'orthose et d'oligoclase verdâtres et M a t  gras, ainsi que des la- 
melles de hornblende et des grains d'oxyde de fer. Sa densité était 
de  2,623, sa composition : 

. . Blice.. ......................... 77,99 
Alumine et oxyde de fer.. .......... 15,OO 
Alcalis par différence.. ............. 6,00 
Chaux et magnésie A peu près.. ..... 1,00 
Perte au feu.. .................... 0,01 

La grande teneur en silice de la pâte feldspathique dece por- 
phyre explique sa duretd et sou usage pour la confection des mor- 
tiers, qui , dans les laboratoires, sont destines h porphyriser les 
substances les plus dures. 

L'analyse précédente montre, en outre, qu'il a une composition 
chimique qui diffère notablement de celle du porphyre rouge an- 
tique; par sa composition, aussi bien que par sa teneur élevée en 
silice , et par la présence du feldspath orthose, ce porphyre tend 
d'ailleurs à se rapprocher des roches granitoides, et même de celles 
qui sont riches en quartz. 

Dans les feldspaths, la teneur en silice varie en sens inverse de la 
densite, c'est-a-dire qu'elle est d'autant plus grande que la densité 
du  feldspath est elle-même plus petite; mais on a vu que le por- 
phyre rouge antique dont la densité est 2,763, contient 6b,00 de 
silice, tandis que le porphyre de Rennas, dont la densité est seule- 
ment 2,623 , contient au contraire 77,99 de  silice. Ce qui vient 
d'être dit pour les feldspaths s'applique donc aussi aux porphy- 
res eux-mêmes, ainsi qu'h leurs pâtes, et c'est d'ailleurs ce qu'il 
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est facile de concevoir, car il a 6th dBinontr6 antérieurement que 
ces pâtes ont une composition qui diffère peu de celle d'un feldspath; 
on voit par conséquent qu'il sufit de  determiner la densité d'un 
porphyre pour qu'on puisse estimer approxiuialivement sa teneur 
en silice, et m h e  sa composition chimique. 

134. - Sur le porphyre de Lessines; par M. DELESSE (L'Institut, 
1850, p. 291). 

Le feldspath qui constitue le porphyre de Lessines en Belgique 
se prBsente en macles fines et striees appartenant au sixième système. 
Ces cristaux, assez nets, mais très-petits , donnent à la roche la 
structure porphyrique; leur couleur est le blanc ou le blanc légère- 
ment verdâtre éclat vitreux; quand Ils ont une couleur jaune ver- 
dâtre avec éclat brun, comme leur dureté est beaucoup moins grande 
que celle des cristaux blancs, il est probable qu'ils ont été altérés 
par infiltration et  par voie de pseudomorphose ; quand ils ont une 
couleur rouge, ils ont été altérés par l'action atmosphérique qui a 
produit leur rubéfaction. M. Delesse a analysé des cristaux blancs 
légèrement verdâtres et  assez purs, extraits d'un 6chantillon des 
carriéres de Quenast; ils se détachaient bien de la pâte de  mu- 
leur verte assez foncée dans laquelle il y avait quelques grains de 
quariz. Dans 100 parties il a trouvé : 

Silice. .......................... 63,70 
Alumine.. ....................... 22,64 
Oxyde de fer. .................... 0,53 
Oxyde de manganhse.. ............. traces 
Magnésie.. ...................... 1,20 
Chaux.. ........................ 4,44 
Soude.. ......................... 6,15 
Potasse.. ........................ 2,81 
Perte au feu. .................... 1,22 

Le feldspath constituant de ce porphyre est donc de I'oligoclase. 
De même que dans tous les porphyres, cet oligoclase est répandu 

dans une pâte feldspathique non cristalline, qui est un résidu de 
cristallisation, et dans lequel on retrouve toutes les substances qui 
entrent dans le  feldspath, mais en proportions un peu dilrérentes. 

Dans la Hollande et dans une partie de la Belgique, ce porphyre 
est employ6 pour le pavage des rues. 
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L'essai d'un échantillon d u  m6me porphyre provenant de Les- 
sines a donné sur 100 parties : 

Silice. .......................... 57,60 
Alumine et  peroxyde de fer. ........ 25,OO 
Chaux. ......................... 3,23 ...... MagnCsie et alcalis, différence.. 9,92 
Eau et acide carbonique.. .......... 4,25 

136. - Sur la roche de néph&line 'du mon* Litban : par 
M. HEIDEPRIERI (301wnaZ fiir prakt. Chemie, t. L, p. 500). 

Cette roche, décrite par M. Gumprecht sous le nom de néphéline- 
dolérite, possède une constitution minéralogique assez variable : 
tantôt elle est à grains fins, tautôt à grains grossiers : dans ce der- 
nier cas on y reconnaît aisément la présence de la néphéline, de 
I'augite, du  fer magnhtique , de i'apatite e t  de I'olivine. Cette der- 
nière se remarque surtout dans la roche cn voie de décomposition. 

Pour déterminer les proportions dans lesquelles ces différents 
miii6raux interviennent, Fauteur a employé les traitements succes- 
sifs par les diffbrents acides, sauf à désagréger le résidu par le carbo- 
nate de soude. Contrairement à ce qui est admis, il a observé que le 
fer magnétique se dissout un peu dans l'acide nitrique même à froid. 

D'après les différentes analyses qu'il a faites, la roche en question 
se trouve formée de 

Augite .......................... 45,38 
Néphéline.. ........... .. .. ... .. 32,61 
Fer magnétique. .................. 4,00 
Apatite .......................... 3,91 
Eau ............................ 3,42 
Titanite.. ....................... 1,33 

et elle se trouve compos6e, en bloc, de la nianière suivante : 
8 .  Silice ........................... 41,13 

Alumine.. ....................... 14,33 
Chaux.. ........................ 1233 

................. Protoxyde de fer. 7,20 ............... Sesquioxyde de fer. 6,61 ...................... Magnésie.. 5,33 ........................... Soude 4,38 
Potasse.. ........................ 1 ,y0 
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Acide phosphorique ................ 1. 65 
Chlorure de calcium ............... 0 . 04 
Fluorure ........................ 0. 27 
Protoxyde de manganèse ............ 0. 06 
Eau ............................. 3. 42 

136 . . Analyse d'unie roche alumineusa; par M . FRWAU (Annalen 
der Chemie und Pharmacie. t . LXXVI. p . 106) . 

Dans la partie septentrionale des montagnes trachytiques de 
Gleiclienherg en Styrie. on trouve des blocs disséminés de diffé- 
rentes grosseurs qui constituent la roche alumineuse dont on s'occupe 
daus ce travail . 

Cette roche. plus dure que le feldspath. donne des étincelles avec 
l'acier . A 23O C . sa densité est de 3.271 . 100 parties de cette roche 
ont donné la composition suivante : 

........................... Silice 
Acide sulfurique ................... 
Sesquioxyde de fer ................. 

......................... Alumine 
Chaux ........................... 

........................ Magnésie 
Potasse .......................... 
Eau ............................. 

................. Silicate de  potasse ................ Sulfate de magnésie 
Chlorure de magnésium ............. 

Dans la même contrée on trouve une autre roche. rnêlCe avec 
la précbdente. dont elle partage un grand nombre de caracthres; 
toutelois. sa structure est plus poreuse. sa couleur est un peu plus 
fcncee; elle adhere la langue . Sa densité est de 2.305 . 

Elle renferme sur 100 parties : 

Silice ........................... 89. 30 ................. Sesquioxyde de fer 4. 83 
Alumine ......................... 3. 11 

\ Magnésie ........................ 0. 1 
Chaux .......................... 0. 13 
Eau ............................ 2. 31 
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lap. - Sur  l>allaniîm da Schmiedefeld3 par M. CREDENER (Anna- 
Zen der Physik und Chemie, t. LXXIX, p. 144). 

A la suite d'une étude minéralogique des gisements de fer nia- 
gnétique du Schwarzen Krux , prbs de Schmiedefeld, dans la forêt 
de Thuringe, hl. Credener a reconnu que cette localité est extrê- 
mement riche en minerais de cérium, et notaniment en allanile, qui 
s'y trouve tantôt 2 I'étatcompacte ou cristallisé en lamelles, et parfois 
implanté sur du granite ou du  fer magnétique. 

Les cristaux constituent des prismes h 6 pans peu distincts, 
allongés, souvent recouverts de spath calcaire et de spath fluor. On 
sait que M. Raidinger range ces cristaux dans un des systén~es 
obliques; que M1.1. Rose et Hausmann les considèrent comme des 
prismes rhomboidaux droits, tandis que pour M. Breithaupt ces 
cristaut ne sont autre chose que des pseudomorphoses. 

Ce minéral n'est pas magnétique, sa dureté se trouve entre 5 S 
et 6 ,  sa densite est de 3,79. 

Il renferme sur 100 parties : 
1. II. 

Silice.. .................. 36,82 37,55 
Alun~ine.. ............... 16,94 15,99 
Oxyde de lanthane.. ....... 9,30 

n decérium.. ........ ) 13932 3,19 
Yttria.. ................. 0,56 
Protoxyde de fer. ......... 1 17'11 46,83 .~ de manganèse. ... 0,56 0 '23 
Chaux.. ................. 14,84 13,60 
Magnésie.. ............... 0.86 0'22 
Eau.. ................... 0,38 1 ,80  

138. - Mémoire sur l'émeri @Amie Mineure dans ses rap- 
ports gi?ologique, minéralogiaue et commercial et sur les 
minéraux associés avec l'émeri; par M. Lawrence SMITH (Comptes 
rendus des seances de i'AcadCmie des Sciences, t .  XXXI, p. 191). - 
Rapport: par M. DUFRÉNOY (Ib id ,  p. 61 1). 

L'émeri que M. L. Smith a étudie est une nouvelle espèce de 
mica qui se reiicontre en abondance prba d'kphése ; la montagne de 
Gumuch-Dagh en contient des masses, dont quelques-unes ont 
plus de  15 mètres carrés de surface, enclavées dans un calcaire 
grenu; le tout repose sur des schistes micacés associ6s au gneiss. 
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Cet émeri se trouve souvent accompagné de diaspore, ainsi que 
d'émerilite, d'éphérite, de choroioide, espéce nouvelle que l'auteur 
décrit, enfin on y rencontre de l'hydrargilite, de la pholhrite, dif- 
férents minerais de fer, du rutile, de l'ilménite et du fer titané. 

M. Lawrence Smith n'ayant pas encore publié ses analyses, nous 
devons nous borner cette courte mention. 

139. - Analyse du mica de la pegmatite de Ceux3 par M .  D E -  
LESSE (Anaales des Mines, 4" @hie, t. XVI, p. 102). 

Ce mica est argenté et blanc grisâtre; il a été extrait de la pegma- 
tite de Ceux, près saint-$tienne (Vosges). Par l'altération almo- 
sphérique ce mica ne se rubéfie pas, mais il prend une couleur 
brun noirâtre. Sa densité est de 2,817. Il est à 2 axes. 

Il fond au chalumeau, mais plus difficilement que le mica gris- 
lilas argenté de Rozena. Il ne s'attaque pas par l'acide sulfurique ou 
chlorhydrique. 

Sur 100 parties son analyse a donné : 

Silice.. ......................... 
Alumine. ........................ 

.............. Sesquioxyde de fer. .  ............. Oxyde de manganèse.. 
...................... Magnésie.. 

Chaux.* .............. ,,. ...... 
Potasse,, ........................ 
S ~ u d e . , ~ . .  ...................... ......... Eau et îluorure de silicium. 

46,23 
33,03 

3,48 
traces 
2,lO 
traces 
8,87 
1,45 
4'12 

Ce mica est essentiellen~ent b base de potasse Mais M. Delesse fait 
remarquer qu'il contient de la soude qui n'a pas encore 4th signalée 
dans ces sortes de  micas. M. Delesse a trouvé bgalement de la soude 
dans le mica de l a  protogine. 

La perte au feu est considérable, comme cela a lieu généralement 
pour les micas ayant une couleur blanche ou grisâtre argentée. 

140. - Sur la serpentine: par M. DELESSE ( A n d e s  der fines, 
I' série, t. XVIII, p. 309). 

M. Delesse a fait une étude minéralogique et chimique de la 
serpentine. 

II a constat4 que dans la serpeniine des Vosges il y a fréquen~nierit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



22h ANNUAIRE D E  CHIMIE. 

un grenat rougeâtre ou vert grisâtre. et il a trouve pour la compa- 
sitiou centésimale de celui de Narouel : 

Silice ........................... 41.56 ......................... Alumine 19. 84 
Oxyde de chrôme ................. 0.35 

n defer ..................... 10. 17 . de manganese ............... traces . . Illagnesie ........................ 22. 00 
Chaux ........................... 4.25 
Perte au feu ...................... 1. 58 

Cegrenat a une teneur en silice égale à celledu pyrope et égale aussi 
a celle de la serpentine. dans laquelle il a cristallisé . Il contient du 
chrôme . Il est caractérisé par i'existence d'un clivage. par une faible 
dureté. par une densité très-petite et égale seulement 3.15. par la 
présence d'une certaine quantité d'eau. e t  surtout par une grande 
teneur en magnésie . 

I l  y a aussi du diallage qui est disshiné dans la serpentine ou 
bien en paquets et en filons : le diallage du Houx. dont la pesanteur 
spécifique est de 3.154. contient : 

Silice ........................... 56. 33 
Oxyde de chrôrne et de manganèse .... 1. 50 
Protoxyde de fer .................. 6. 73 
Magnésie (par diaférence) ............ 31. 9 3  
Chaux ........................... 1.40 
Perte au feu ...................... 2.11 

Le diallage est une variété de bronzite qui est chromifére et riche 
en magnésie . Les nodules de grenat de la serpentine sont souvent 
pseudomorphosés et changés en chlorite; l'analyse de ces nodules de 
chlorite provenant du col de Pertuis a donne à M . Delesse : 

Silice ..................... ..... . 33.23 
......................... Alumine 14. 78 

Oxyde chrômique ................. 1.49 ................... n ferrique 6. 28 
Protoxyde de rnai~ganhse ............ 1. 39 

............ Magnésie (par difïbrence) 30. 76 ........................ Chaux .. 1 8 6  ..................... Perte au feu 10. 21 
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La substance verte structure d'asbeste , qui forme si frdquem- 
nient des veines ou des filons dans la serpentine, a Cté Igalenieiit 
analysée, et sa composition se rapporte celle du chrysotil; la 
substance verte du Goujot contient en efïet : 

, . 
Silice.. ........................ 1,58 
Aliin~ine. ....................... 0,42 
Protoxyde de fer ................. 1,69 
Magnésie (par différence).. ......... 42,61 
Eau ........................... 13,70 

Après avoir passe en revue les autres minéraux de la scrpentiiie 
des Vosges, parini lesquels il signale la némalite et la brztcite, DI. De- 
lesse étudie la serpentine commune, celle même qui forme la pâte 
dans laquelle se trouvent tous ces iniiiéraux. 

II fait observer que les veines noires qui traversent si conslamment 
la pâte verdâtre ou brunâtre de la serpentine sont les salbandes de 
petits filons ou de fissures souvent niicroscopiques, e t  qu'clles ré- 
sultent d'infiltrations. 

La pâte vert noirâtre de la serpentine conzntune du col de Pertuis, 
coinmune de Liézey, qui contient du grenat et de la chlorite (I) ,  ainsi 
que la serpentine commune rouge marron du Goujot (II), ont donn6 
en 100 parties : 

1. II. 
Silice.. ................. 40,83 42,26 
Alumine. .............. 

1,51 ....... Oxyde de chrome.. 0,68 
1. manganeux. ....... traces 0 ,00  . ferreux. .......... 7,39 7,11 

MagnBsie.. .............. 37,98 38,90 
Chaux.. ................ 1,50 0,80 
Perte au feu. ............ 10,70 9,42 

Ces deux serpentines, qui diffèrent beaucoup par leur couleur et  
par leur aspect, ont cependant une composition chimique qui est h 
peu près la même pour toutes les deux, e t  qui diffère très-peu de 
la composition des autres serpentines communes : les différences 
que présentent les nombreuses variétés de la serpentine commune, 
sont donc beaucoup plus apparentes que réelles, et on doit même 
regarder la serpentine comme une des roches dont la composition 
chimique est la plus constante. 

ANNBE 1851. i a 
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141, - Mur le vadolite de la Durance; par M. DELESSE (Annales 
des lineo, 4" série, t. XVII, p. 116). 

La variolite, qui s'observe en place entre Servières et le inont Ge- 
nèvre, se rencontre aussi b l'état de caillou roulé dans divers cours 
d'eau qui descendent des Alpes, notamment la Durance,la Doire, etc. 
BI. Delesse a fait une étude complète de cette roche, qui se carac- 
térise par des globules restant en saillie lorsque la pâte de la roche 
subit la décomposition atmosphérique. 

Il a analysé (1) des globules homogènes et vert grisâtre pouvant 
atteindre la grosseur d'une petite noix; ils se trouvent à deux kilo- 
mètres au sud du village du  mont Genèvre. Densité, =2,923. 

(II) Variolite ordinaire de la Durance. Densite, 2,896. 
100 parties de ces silicates ont donné a' l'analyse : 

1. II. 
Acide silicique. .......... 56,12 52,79 
Aluinine.. .............. 17,40 11,76 
Oxyde de chrome.. ....... 0,51 traces 
Protoxyde de manganèse ... traces id. 

n de fer.. ........ 7,79 11,07 
Chaux.. ................ 8,74 5,90 
Magnésie ................ 3,41 9,01 
Soiide.. ................ 3,72 3,07 
Potasse.. ............... 0,24 1,16 
Perte au feu.. ........... 1 , 9 3  4,38 

La présence du chi orne dans cette roche est digne de remarque. 
La composition des globules (1) ne se rapporte à aucun des feld- 

spaths connus : ils sont surtout très-riches en oxyde de fer ; cepen- 
dant,  comme la soude en est l'alcali dominant, il est probable qu'ils 
résultent de la cristallisation imparfaite et globulaire d'un feldspath 
du 60 sy tèn~e .  

La variolite ( I I )  diffère surtout des globules (1) en ce qu'elle 
contient plus de magnésie, plus d'oxyde de fer, moins d'alumine et 
moins de silice. La teneur en alcalis est peu pres la même. . 

142. - Sur la nontronfte 1'Anclréasberg: par M. MEHNER 
(Journal fur prakt. Chemie, t. XLIX, p. 382). 

Ce minéral a été examine pour la première fois par M. Du Mhil ,  
et plus tard par M. Biewend, qui y a constaté 37,30 p. 100 de per- 
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oxyde de fer. Sa couleur toutefois ferait croire h la prksence exclu- 
sive du protoxyde de fer ; cependant il n'en est pas ainsi, h en juger 
par l'analyse que M. blehner vient de ptblier : 

Silice.. ........................ 40,495 
.............. Chaux. .......... 1,112 

Protoxyde de fer. ................ 2,259 
Sesquioxyde de  fer ............... 33,705 
Alumine.. ...................... 1,095 
Eau..  ......................... 21,816 

Densité, =2,337. 

Ce minéral vert est accompagné d'un autre de couleur noire qui ne 
se dissout pas complétement dans l'acide chlorhydrique; il renferme : 

Silice. .......................... 46,2 1 
Sesquioxyde de fer.. ............... 36,32 
Eau ............................ 20,38 
Chaux. ......................... 
Magnésie. 

) trace ....................... 
L'excès obtenu provient sans doute d'une partie de  protoxyde de 

fer qui a été dose à i'état de peroxyde. 

143. - Snr l'aigirine; par M .  BREITHAUPT (Annalen der Physilc und 
Chemie, t. L X X X ,  p. 314). 

Le nom d'aigirine s'applique à deux minéradx découverts par 
M. Esmark; I'un est un pyroxène, l'autre un amphibole. 

L'aigirine pyroxène vient d'être examinée par M. Breithaupt; ce  
minéral provient de l'île Skaad~u,  oh il est accompagné de leuco- 
phène, de falsite, de cette variété de  natrolithe qu'on a appelée 
bergmannite, etc. 

I l  possède un éclat vitreux et  une couleur d'un vert très-foncé ; 
sa forme primitive est un prisme droit rhon~boïdal de 86O 52'; son 
clivage est analogue h celui de quelques autres pyroxènes tels que le 
' bronzite. 

Dureté 7 - 7 S; densité, 3,h3 à 3,50. 
L'analyse a été exécutée par M. Plattner, qui lui assigne la com- 

position suivante : 
............... ........ Silice.. .. 52,OO 

Aluuiine. .................. ... .. 2,20 
Protoxyde de fer.. ................ 29,25 
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Dc plus ce minéral renferme beaucoup de soude, mais ni potasse, ni 
chaux, ni magnésie. 

144. - Sur I'hyposelérite d'iirendal; par M. RAIMLLSBERG (An-. 
nalen der Physik und Chemie, t. LXXIX, p. 305). 

L'hyposclCrite a été découvert par M. Breilhaupt et analysé par 
M. Hcrmann (Annuaire de Chimie, 1 8 5 4  p. 207) ,  qui pr4tend 
y avoir trouvé du  cérium et du lanlhane. 
M. Ramn~elsberg n'a pas trouve la moindre trace dc ces srib- 

stances dans un échantillon d'hyposclérite ; d'ailleurs il a obtenu en 
général des résultats analytiques tout à fait différents de ceux de 
W. Hermann. 

Voici les nombres de i'analyse de  M. Rammelsberg : 

Silice. .......................... 67,62 
Alumine.. ....................... 16,59 
Sesquioxyde de fer.. ............... 2,30 
Chaux ..................... .. .. 035 
Magnésie ...................... ., 1,46 
Soude.. ......................... 10,24 
Potasse.. ........................ 0,51 
Perte. .......................... 0,69 

Les caracthres physiques de l'hyposclérite analysé 'par M. Rani- 
melsberg sont identiques à ceux que 11. Hermann attribue au miné- 
ral qu'il a examiné. 

145. - Sur I'algérite, i iourean miiiéral: par M .  HUNT (SiEliman'a 
american Journal, t .  VlII). 

RI. Alger a trouve à Franklin, Sussex County, New-Jersey, un 
minéral cristallisé en prismes rhomboïdaux et implanté sur du 
calcaire cristallin. Les cristaux qui se trouvent à fleur de terre sont 
bruns, ceux qui se trouvent dans l'intérieur ont une coloration 
blanchâtre visant au vert, transparents et ressemblant beaucoup à 
la chondrodite. 

La densité de ce minéral varie entre 2,685 et 2,9b8. 11 se bour- 
soufle au chalumeau et se fond cn émail. 

100 parties renferment : 

Silice.. ......................... 49,82 
Alumine.. ....................-.. 24,91 
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Sesquioxyde de fer. .  .............. 1,35 
Magnésie ........................ 1 ,15  
Potasse. ......................... 10,21 
Soudc.. ......................... traces 
E a u . .  .......................... 7,57 
Carbonate de chaux. ............... 3,94 

Si l'on retranche le carbonate de chaux qui provient Bvidem- 
ment de la roche, il reste un silicate hydraté d'alumine et de 
potasse. 

L'analyse a dû être exécutée sur des cristaux bruns, sinon 
M. Hunt aurait infailliblement trouvé du protoxyde de fer. 

140. - Analyse dn picrolithe; par M. LIST (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t. LXXIV, p. 241). 

Il ne parait pas que ce piciolitlie ait déjà été analysé; il est ori- 
ginaire de Reichelstein en SilEsie; sa couleur &ait gris verdâtre et 
d'un éclat de cire sur sa cassure. Comprimé, il se réduisait en fibres 
dificiles à pulvériser. 

Sa coiilposition est la suivante : 

Acide silicique. ................... 44,60 
....................... Magnhsie. 39,74 

Protoxyde de fer. ................. 2,63 
Eau ............................ 12,57 

Cette composition se rapproche beaucoup de la formule : 

que R l M .  Mosander et  Lichnell avaient proposée pour les variétés 
de la serpentine. 

147.-Mémoire sur  l'altération qnyépronve l'eau des puits; 
par M. BLONDEAU (Comptes rendus des séances de Z'Acaddmie des Sciences, 
t .  XXX, p. 481). 

L'auteur résume dans les termes suivants les consCquences qui 
se déduisent de ses recherches : 

a 10 L'eau des puits de Rhodez peut êtrealtérée par deux causes, 
par la prBsence des sels minBraux maintenus en dissolution, et par 
la prCsence des matières animales. 

t1 2 O  Les substances minérales que l'on trouve dissoutes sont de la 
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silice, d,: i'alumine, des carbonates de chaux et  de magnésie, des 
phosphates des mêmes bases, des sulfates de  chaux et de magnésie, 
de l'alun base de potasse, des chlorures de calcium, de magne- 
sium et de sodium, des azotates des mêmes bases. 

« Ces différentes substances n'exercent pas d'action nuisible sur 
1'8conomie lorsqu'elles ne se trouvent qu'en petite quantité dans les 
eaux. Une eau de puits, qui ne renferme que 4 5 décigramnies 
de ces corps en dissolution, peut servir 3 tous les usages domesti- 
ques, pourvu qu'elle ne contienne pas une trop forte proportion de 
rnatibre animale. 

n 30 Une eau qui renferme par litre 1 gramme des substances 
précédemment mentionnées peut encore éire bonne pour la bois- 
son, mais elle cesse d'être propre à la cuisson des légumes et au 
blanchissage du  linge lorsqu'elie renferme Ogr,l de chaux ou de 
magnésie. 

(t 4" Une eau devient impropre a tous les usages domestiques, 
lorsque, renfermant Ogr, 1 de chaux ou de magnésie par litre, elle 
contient en outre Osr, 1 de lnatiere organique. 

a 5" 11 est de la plus haute importance de signaler l'existence et 
dedoser la quantité de malieres animalcs en dissolution dans les 
eaux, car lorsqu'elles dépassent la limite que nous venons de fixer, 
elles exercent une action funeste sur l'économie : elles peuvent don- 
ner la dysenterie et  une foule de maladies qui  paraissent conta- 
gieuses parce que toute une population va en puiser les germes aux 
mêmes sources. 

u 6" La présence de la magnésie dans les eaux potables ne pro- 
duit pas une action aussi nuisible que quelques savants paraissent 
le supposer. Les eaux des puits de Rhodez contiennent, en moyenne, 
cinq fois plus de magnésie que les eaux de la vallée de l'Isère, analy- 
sées par M. Grange, et cependant les maladies endémiques, telles 
que legoitre, le crétinisme, sont compléternent inconnues dans le 
chef-lieu de l'Aveyron. 

u 5" L'eau de certains puits possède une saveur terreuse fort 
désagréable ; ce goût provient de l'alumine maintenue en dissolution 
par l'acide carbonique; nous avons observé que c'est dans l'eau 
des puits où cette base existe en plus grande quantité que la sa- 
veur terreuse se manifeste d'une manière plus prononcée. 

u 80 Il résulte encore de nos exphriences que la classification des 
eaux potables, fondée sur les rapports qui existent entre les sulfates 
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et les chlorures, serait une classification vicieuse, car ce rapport va- 
rie dans des limites assez étendues pour une même esphce d'eau, et 
on n'est jamais sûr que celle sur laquelle on opére n'a pas rencon 
tré dans son parcours, soit au-dessus, soit au-dessous (III sol,  de 
substances qui l'aient altérée, et changé les rapports suivaiit les- 
quels ces sels entrent dans les eaux. )) 

148. - S u r  la constitution chimique des eaux potables clni 
alimentent la  ville de Pécamp ; par M. MARCHAND (Journal de 
Pharmacie et  de Chimie, 3" série, t. XVII, p. 356). 

Les deux sources dont I'auteur a fait l'analyse servent plus sp6- 
cialement aux besoins alinientaires de la population de Fécamp. 
Voici les résultats rapportés à 1000 grammes d'eau : 

Chlorure de potassium. ... .0,006 0,005 
de sodium.. 0,017 0,038 .~ .... 

1. de lithium. .. .. indices indices 
a de calcium. .... II 0,002 

. r de magnésium.. u indices 

Iodure 1 de potassium.. .. II 

Bromure 
l 

Bicarbonate d'ammoniaque. D u .. de chaux. .... 0,297 0,271 
II de magnésie. . 0,003 0,005 

..... . .  de fer. .  indices indices 
....... Sulfate de chaux.. 0,005 0,005 

Azotate W.... . . . . .  0,016 0,016 
Phosphate d'alumine. .... 
 lum mine ............... traces traces 
Oxyde ferrique.. 

4 .  

......., I 
Silice.. ................ 0,012 0,010 
Matières organiques.. .... traces traces 
Eau.. ................. 999,639 999,643 

RI. Marchand a, comme on voit, constaté la pr6sence de i'iode 
dans ces eaux; il l'a Cgalement reconnu dans les cendres d u  ra- 
nunculus aquatilis qui croit en abondance dans les ruisseaux de 
Fécamp. Pour reconnaître la prCsence d'un iodure, I'auteur se sert 
du procbdé suivant : 

Le liquide à examiner est placé dans un flacon bouchk h l'émeri : 
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il y ajoute un peu d'amidon cru, puis il sursature par de I'acide 
chlorhydrique pur, et aprés avoir ajouié un milligramme de chlo- 
rate de potasse, il agite le flacon LioucliB et il laisse déposer l'amidon. 

En opérant ainsi sur dix centimètres cubes de  liqueur contenant 
un cinq cent milliEme d'iodure, on obtient encore une coloration 
rose bien nianifeste. 

M. Marchand ajoute qu'il a reconnu la pr6sence de la li~hine 
dans l'cm de la mer. 

149. - Reeherehes sur les eaux de la v i l l e  et de 19arroiidis- 
îemeut de Reims 3 par M. MAUMEN* (Comptes rendus des se'a,nces de 
lilcadimie des Sciences, 1. XXXI, p. 270). 

Les rCIsultats des analyses sont consignés dans le tableau ci-contre : 
on remarquera que les eaux analysées sont toutes exemptes de ma- 
gnésie, et cependant la vine de Reims a éié désolée par l e  goitre, 
tant que l'eau de puits y a été seule en usage ; ce fait infirme l'opi- 
nion émise par M. Grange (Annuaire de Chimie, 1850, p. 71 8) sur 
l'irifluence que la magnésie exercerait dans les affections de ce 
genre. 

A l'occasion de ses recherches, M. Rlaumené a constaté que Ics 
sels de chaux en général ne  décomposent le savon avec dépôt qu'au 
delh d'une certaine limite, c'est-à-dire que le savon calcaire n'est 
pas absolument insoluble. 

L'auteur indique les maxima suivants : 

06r,580 de  sulfate de chaux anhydre dans 1 litre 
O ,390 de  dilorure de calcium n 

O ,600 d'azotate de chaux ' N 

M. Rilaumené n e  pense pas que les carbonates insolubles soient 
tenus en dissolution en vertu de l'action chimique que I'acide car- 
honique exerce sur  eux, mais bien en vertu de la force de disso- 
lution. C'est substituer une explication obscure à une interprétation 
parfaitement nette qui n'est nullement infirmée par cette circon- 
stance, que certains sels peuvent se comporter comme l'acide car- 
bonique en détruisant l'insolubilité des carbonates en question, car 
ces sels forment, avec ces carbonates, des combinaisons solubles ah- 
solument ;ornine l'acide carbonique. 
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150. - Sur les eaux mintreles de Cransas; par M. BLONDEAU 
(Bulletin d e  PAcadtmie de Mddecine, t. XV, p. K8) .  

Voici les conclusions de  ce mémoire : 
10 L'action si énergique exercée sur l'économie par les eaux de 

Cransac ne saurait etre attribuée ni à la présence du fer qui s'y 
trouve en petite quantité, ni à celle du inanganese dont il n'existe 
que des traces, mais bien au sulfure d'arsenic niaintenu en disso- 
lution par le chlorhydrate et I'iodhydrate d'amnioniaque. 

20 Que ce sulfure d'arsenic ainsi dissous paraît posséder des pro- 
priétés beaucoup' plus énergiques que celles de l'acide arsénieux 
lui-même. 

3" Que ce sulfure, qui peut être maintenu en dissolution par les 
chlorures de potassium e t  de sodium, aussi bien que par le chlorhy. 
drate d'ammoniaque, doit se retrouver dans un grand nombre d'eaux 
minérales auxquelles il communique ses propriétés hnergiques. 

ho Que l'on doit agir avec la plus grande circonspection dans l'u- 
sage de ces eaux qui conliennent un agent toxique d'uiie si grande 
puissance ; et que sous ce rapport les eaux de Cransac méritent 
u.ne surveillauce toute spéciale. 

50 Les effets attribués à la présence de l'iode. dans certaines 
eaux peuvent être, 2 plus juste titre, imputés à l'arsenic que l'on 
rencontre dans toutes les eaux qui contiennent des iodures alcalins. 

15 1. -Sur une source médicinale d'Hermione; par M. LANDERER 
(Archiv der Pharmacie, t. CXIV,  p. 273). 

Au milieu des imposantes ruines d'Hermione situées tout prés 
de la ville d'Hydra, se trouve une eau minérale qui jouit de la pro- 
priété d'Qmulsionner les huiles et'qui est recherchée pour le blaii- 
chissage du linge. Comme cette eau vient à jour dans una eglise, 
elle est considérée comme sacrhe ; elle est surtout renommhe pour 
ses propriétés curatives dans les maladies de la pierre, de la dysu- 
rie, etc. Toutes ces propriétés doivent être attribuees au carbonate 
de soude que cette eau contient. 

500 grammes d'eau ont donné 2 gramme de résidu salinaqui 
jouissait d'une réaction très-alcaline. 

Ce résidu renfermait : 

Carbonate de soude.. . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 
Chlorurc de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 
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Chlorure de calcium. ............... 0,075 
.I de magnésium ............. 0,105 

Sulfate de soude.. .................. 0'20 
11 de chaux.. ................. 0,05 

Iodure de sodium.. ................ trace 
Acide carbonique.. ................. 4 C.C. 

182. - Sur les eaux minPrales de l'île de Zante; par M. LAN- 
DERER (Archiv der Pharmacie, t. CXIV, p. 275). 

L'auteur n'a analysé que quelques-unes des eaux qu'il énumère 
dans ce travail ; plusieurs d'entre elles sont sulfureuses. 

L'une d'elles sourd sous l'autel d'une Cglise dbdiée saint Pan- 
teleïmon ; elle ne peut donc pas manquer d'avoir des propriétés cu- 
ratives extraordinaires. 

Outre l'hydrogène sulfuré et l'acide carbonique, 500 grammes 
de  cette eau renferment : 

Sulfate de soude.. ................. 0,45 
n de chaux.. .................. 0,40 

............... Chlorure de  sodium.. 0 ,15 
n de magn8sium. ............. 0,15 

A six lieues de Zante, sur une hauteur du  village Keri, se trou- 
vent deux fosses qui reçoivent les eaux d'une source bitumineuse. 
Le fond de ces fosses est tapissé de bitume que les indigenes re- 
cueillent pour I'employer h l'éclairage. Ce bitume est plus abon- 
dant après les irernbleinents de terre assez fréquents qui se rnani- 
festent dans cette île. 

Un fait analogue se présente à Chleinoutsi, dans le P6loponèse. 
L'eau medicinale qui surnage le bitume fi Keri possbde une 

saveur très-salée ; elle est sans odeur. La densité est de  1.09. 
500 grainmes de cette eau renferment : 

Chlorure de sodium. ................ 0,90 
O de  calcium.. ............... 0,20 ............ r de  magnésium.. 0,15 .................. Sulfate de  soude.. 0,15 

Bromure de magnesium ............. 
Matihre extractive et bitumineuse.. 

) iraces .... 
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153. - Bur une eau contenant de l'alnmine; par M. BEESLEV 
(Archiv der Pharmacie, 1. CXlV, p. 117). 

Aux environs d'overthorp, village d'Angleterre, se trouve une 
eau qui laisse déposer, à l'air, un dCpôt de sulfate d'alumine basique. 
Séché i l'air, ce dCpbt renferme environ la moilié de son poids d'eau, 
et le rbsidu conticnt 25 p. 100 d'alumine et 25 p. 100 d'acide sul- 
furique. 

1 0  000 parties de cette eau renferment : 

................. Sulfate de potasse. 0,155 . de soude.. ................. 1,654 . de  chaux.. ................. 6,307 
II de magnésie. ............... 2,434 ........... ~~ d'aluiiiine (neutre). 1,966 
)) . (basique). .......... 0,139 

. Chlorure de tnagnhsiuin.. ........... 0,748 
9 8 .... Silice. ................... .. 0,300 

164, - Analyse de l'eau de l a  Tamise prise à Greenwich; 
par M.-BENNETT (Journal Pr prakt. Chemie, t .  L, p. 50). 

Densité, 1,001 ; cette eau possède une réaction sensiblement 
acide. 

100  litres renferment, en grammes : 

Sulfate de potasse ................. 
u de soude.. .......... ... .. ............. D dc magnésie.. .......... Chlorure de magnbsium.. 

............. n de calcium.. ............. Carbonate de chaux.. 
Silice. ......................... 

............ Phosphate d'alumine.. 
........................... Fer 1 trace 

Matière organique.. ............... 5,820 
Acide carbonique.. ............... 7,161 C.C. 

155. - Eau minérale des environs de Bristol g par M. THORITON 
HERAPATB (Journal für prakt. Chemie, t .  L, p. 51). 

A quinze milles de Bristol se trouve une source d'eau minérale 
très-estimCe pour ses propriétés ; h 15" c. sa densité est de 1,005. 
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Une pinte de cette eau contient 56,2560 grains de  matière saline 
et 4,124 polices cubes d!acide carbonique. 

Cette matiEre saline est coinpos6e ainsi qu'il suit : 

Chlorure de magnésium.. 0,06 
n de potassium ... 0,104 

de sodium. ..... 7,603 
Iodure de sodium.. ...... 0,009 
Bromure de sodium.. .... ? 

Sulkte de magnésie.. .... 16,219 

n de soude... ....... 15,345 
» de chaux..  ....... 9,389 .................. Nitratr 0,012 

. Apocrénate de magiiesie.. 0,203 
Crhate  n 0,145 .......... Matibre azothe.. 2,099 ..... Carbonate de chaux.. 3,966 

de magnésie et 
de protoxyde de fer. .  .. 1 traces 

Phosphate de chaux et alu- 
mine .................. 

Silice.. ................. o,iZo 
Bitume. ................. trace 

166. -Analyse chlmiqne de Peau minérale de Nieùerbroiin 
(Bas-Rhin) ; par M. KOSHANN (Journal de Pharmacie et de Chimie, 
30 série, t. XVII, p. 43).  

Un litre de cette eau minérale, qui jouit d'une juste célbbrité, 
renferme, d'après M. Kosniann : 

Chlorure de sodium. ....... 3,088 grammes 
de potassium.. 0,131 11 .... .. 

o de  calcium. ....... 0,794 n 

n demagnésium.. ... 0,311 .I 
...... 3. 1. de lithium.. 0,004 

n d'alnmonium.. .... traces .. 
Bromure de sodium. ....... 0,010 .. 
Iodure de sodium. ......... traces @ 

......... Sulfate de chaux.. 0,074 n 

Carbonate de protoxyde de fer. 0,010 
. i, dechaux ......... 0,179 * 

n deinagnésie ...... 0,006 n 

Silicate de fer avec trace 
d'oxyde de mauganese. ... 0,015 a 

Silice pure. .............. 0,001 n 

Alumine. ................ traces 
Acide arsénieux, de 18gères traces - 

4,623 

De ce poids total sont solubles.. ....... 4,415 .................... Sont insoluliles. - 0,212 
Et tenus en dissolution par i'acide carbonique 4,627 
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Le résultat de i'évaporation directe est : 

Parties salines solubles. ................. 4,530 
- insolubles dissoutes par l'acide carbo- 
nique.. ........................... 0,204 - 

4,734 

Le nombre obtenu pour i'acide sulfurique n'est sans doute pas 
très-exact ; l'auteur a dos4 cet acide a l'aide du nitrate de baryte, 
e t  l'on sait que le sulfate de baryte, ainsi obtenu, retient toujours 
un peu de  nitrate inalgr4 les lavages les plus prolongés. 

157. -Analyse de l'eau minérale de Chfitean-Qont,hier; par 
M. O. HENRY (Bulletin de Z'Acadtmie de Mddecine, t. XV, p. 044). 

Cette eau est connue depuis de longues années sous le nom d'eau 
de Pougues rouillée, et de tout temps elle a joui d'une certaine 
rkputation; elle sort d'un terrain schisteux, à peu de  distance des 
bords de la Mayenne. 

1 litre de  cette eau renferme : 

Acide carbonique libre. .............. d u  volume 
Bicarbonate de chaux ............... ) 0,4556 

i, de magnésie (peu). . . . . . . . .  
Sulfates de soude et de chaux (anhydres). 0,2000 

n de  magnésie.. ............... 0,5200 
Chlorure de sodium.. ............... 

de magnésium (dominant). ) 0,2004 . ... 
Nitrate.. ......................... traces lég&res 
Silice et alumine (silicate?). ........... 0,0170 
Crénate et apocrénate de fer. ......... 
Carbonate de fer. ) 0,1040 .................. 
Manganèse. .................... : .. indices . 

Principe arsénical sensible dans le dépôt 
ocracé de la source, mais en traces lé- 
gères .......................... traces légères 
Les principes min&alisateurs sont de.. . 

1,3970J 1,100 
Pour eau supposée pure. ............. 998,6030 

Le dépôt ocracb &ait formé de carbonate terreux, de sesqui- 
oxyde de fer, avec légères traces de  manganèse et de principe ar- 
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sbical, enfiii d'alum+ze et de sable, et d'une matière organique 
(acides crénique et  apocrénique ou analogues) unie en partie au fer. 

168. - Sur Peau minérale de Villaine-Saint-Aubint par 
M. POUMARÈDE (Bulletin de I'Académis de Hédecine, t .  XV, p. 138). 

L'eau de  Yillaine-Saint-Aubin sort immédiatement de dessous 
une couche d'argile avec une température de 12 1 3 O  CC.; c'est une 
eau presque pure ne donnant que 2 décigrammes de résidu salin 
par kilogramme. 

Voici la composition de cette eau : 

Bicarbonate de chaux.. .......... 0,0507 
..... BI de magnésie.. :. traces 

. n de soude.. .......... 0,052 
n de potasse.. ......... traces 

Chlorure de sodium. ............ 0,0407 
Phosphate de soude. ............ 0,0133 
Alumine.. .................... 0,028 
Silice.. ....................... 0,024 
RIati6re organique azotée. ........ 0,017 
Fer et arsenic. ................. traces 

Total .... 0,2257 
Eau.. ....................... 999,774 

159. - Analyse chimique d'une nouvelle source d'eau miné- 
rale ferrugineuse B Bagnères-de-Bigorre8 par M. O. HEKRY 
(Bulletin de PAcadémie de  Médecine, t. XV, p. 980). 

I l  existe peu de localités aussi riches en eaux minérales que la pe- 
tite ville de  Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), car on y compte 
au moins trente sources plus ou moins abondantes dont les eaux, 
assez variées par leur natüre, appartiennent, en général, à la classe 
des eaux salines d'une thermalité qui va de 25 à 550 environ, ou i 
celle des eaux sulfureuses et des eaux ferrugineuses, 

Une nouvelle source de ce genre s'est fait jour dans un terrain 
situé à Bagnères. 

1000 grammes de cette eau renferment : 

.......... Acide carbonique libre peu 
Bicarbonate de chaux. ......,... 

1. de magnksie.. ....... 0,019 
$1 de soude..  ......... 
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Suifale de soude et da chaux. ..... 
Chlorure de sodium. 

1 0,0375 ........... .............. Silice et  alumine. 0,020 
.... Crénate et apocrhate de fer.. 

Carbonate de fer. 
1 0,020 .............. ............. Matiére arsénicale. traces 

Matières organiques. ............ n ....................... Eau.. 999,9035 

Cette eau sort d'un terrain argileux mêlé de  matiéres tourbeuses : 
sa tenlpérature est de 1 2  à 13" C. 

160. - Analyee de l'eau minérale de Uternberg: par M. QUA- 

DRAT (Journal Fr prakt. Chernie, t. L, p. 49). 

Sternberg est situé à quatre milles do Prague. Il  s'y trouve deux 
sources d'eau minérale qui ont été analysées en 1802 par Reuss, en 
1820 par D u r q ,  et en 1848 par M. Quadrat. Les trois analyses 
s'accordent assez bien; voici Ics résultats obtenus par ce dernier. 

16 onces (500 grammes) de  ces deux sources renferment en sub- 
stances fixes : 

1. II. 
Sulfate de potasse. ......... 0,119 0,115 

......... 1. de soude.. 0,225 0,143 
........ .. de chaux.. 0,279 0,183 . de magnésie. ....... 0,418 0,499 

Chlorure de magnésiuin. .... 0,133 0 , M 6  
...... Bicarbonate de chaux. 2,857 2,828 

11 de magnésie.; ... 0,326 0,590 
II de protoxyde de 

.................. fer.. 0 ,248 0,241 
Silice ................... 0,098 0,088 

...... Phosphate d'alumine. 
.. Protoxyde de manganèse.. traces traces ......... Acide arsénieux.. 

........ Matière organique. 
Acide carbonique libre.. .... 4,001 2,703 

Le no l est de la source de Seline (Selineiiquelle); sa deiisit4 es1 
de 1,000 à 11°,5 C. 
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Le no 2 provient de la source de Henri (Heinrichsbrunnen) ; den- 
sité, 1,000 I I 0  C. 

161. -Analyse de l'eau minéra le  de Zahorowitm en Moravie; 
par M. EERMANN (Archiv der Pharmacie, t .  CXlV, p. 293). 

Les bains de Zahorowitz sont alimentés par deux sources renom- 
mées pour l'action bienfaisante qu'elles doivent exercer sur I'esto- 
mac et la rate. 

L'une de ces sources, diee Henriette, possède une saveur Iégè- 
renlent salée, d'une température qui est de 6 O  B. en hiver et de 
8" R. eu été. 

2 litres de cette eau renferment : 

Chlorure de sodium.. .............. 0,92 
Bicarbonate de soude.. ............. 1,30 . de chaux.. ............. 0'18 . . Silice.. ......................... 0'10 
Iodure de magiiCsium. ............. 0,10 
Bicarbonate ferreux. ............... 0,05 
Bromure de magnésium.. ........... traces 
Carbonate manganeux.. ............ n.  

Sulfates et phosphates. ............. b1 ........... Acide carbonique libre.. 2 0  pouces cubes 

162. - Sur Peau de la mer de Galilée; par M. LANDERER (Archiv 
der Pharmacie, t .  CXIII, p. 157). 

L'eau de la mer de Galilée est douce, potable; mais elle n'est 
pas recherchée pour ce dernier objet, car elle n'est pas rafraichis- 
sailte. 

500 grammes de  cette eau ont donné un résidu de 0gr,325, qui 
se trouvait composé de : 

Chlorure de sodium.. .............. 0,100 
» de potassium.. ............ 0,005 

Sulfate de soude. ................. 0,105 
n de chaux.. ................ 0,005 

Carbonate de chaux.. .............. 0,100 
.............. Matiéres organiques.. indétermin& 

L'auteur a également analysé l'eau des bains de Tibériade, q u  
se trouvent à vingt pas de la mer de Galilée. Leur température est 
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de 8S6 R.; elles possèdent une saveur salée, amére. Ces aources sor- 
tent d'une roche amygdaloïde et répandent une forte odeur d'hy- 
d r o g h e  sulfuré. 

La densité de cette eau est de 1,036. 
120 granimes ont donne I'analyse : 

,..... ....... Chlorure de sodium. ,. 
de magnésium.. . ........... 

............. . de calcium.. 
Sulfate de saude.. ................. 

r de chaux.. ....:........... 
Brômure de magnésiuin.. .......... 
Carbonate de chaux.. .............. .............. Sesquioxyde de fer.. 

0,175 
0,071 
0,100 
0,100 
0,110 
traces 
0,035 

b 

Cette eau thermale jouit, dans le  pays, d'une grande réputation 
pour la guérison des affections rhumatismales. 

163. - Sur des biolithes d'infusoires antédiInviens renfer- 
maiit de l a  vivianite; par M. EARENBERG (Journal für prakt. Chemie, 
t. LI, p. 17 1). 

Aux diflérents cas de formation de la vivianite par voie organi- 
que, dont nous avons entretenu nos lecteurs, d'après M. Schloss- 
berger et hl. Haidinger (Annuaire de Chimie, 18h8,p. f181, et 1850, 
p. 574), se rattachent les observations microscopiques de DI. Ehren- 
bcrg sur la terre ferrugineuse bleue de Bargusina (Sibérie occiden- 
tale), qui parait constituer une formation puissante de vivianite 
remontant au moins l'époque houillère. Cette vivianite se carac- 
térise par d'abondants coquillagesd'animauxpolygastriqueset dephy- 
toliihaires. M. Ehrenberg a Ctudié 71 forines de ces animaux, qu'il 
décrit avec soin dans la seconde partie de son grand ouvrage sur 
les infusoires. 

164. -Sir l'état dans lequel le manganèse et l'arsenic se 
trouvent dans les dépôts de l e  fontaine dite Yochbrunnen 
il IWiesbaden 3 par M. YRÉSÉNIUS [Annalen der Chemie und Pharma- 
cie,  t .  LXXV, p. 172). 

Dans un travail sur les sources de Rippoldsau (Annuaire de Chi- 
mie, 181i8, p. 206), M. Will a d6jà trail6 une partie de la question 
que BI.  Frésénius examine dan8 ce mhmoire ; comme conséquence 
de ses recherches sur i'btat de l'arsenic dans les dhpats ocreux de 
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cette source, M. WiII admit la présence de i'acide arsénieux. Une 
année avant, M. Figuier avait émis une opinion semblable, e t  long- 
temps avant que M. Walchner eût démontrk la présence constante 
de l'arsenic dans ces dépôts, M. Tripier avait déjà admis la présence 
de i'acide arsénieux dans l'eau de Hammam Plliscoutin, dans laquelle 
il avait reconnu la présence de I'arsenic. 

D'après les expériences de RI. Frésénius , I'arsenic se trouve, au 
contraire, B l'état d'acide arsénique dans ce8 dépôts; comme il a 
opéré de manière a mettre ce fait hors de doute, nous reproduirons 
la marche qu'il a suivie. 

a) On prit 30 grammes de dépôt que l'on réduisit en poudre fine 
et que i'on fit bouillir avec une assez grande quantité de potasse 
caustique; la partie insoluble brunit beaucoup par suite de  la for- 
mation de l'oxyde rnangaiiique. Au bout d'une heure d'ébullition, 
on etendit d'eau la lessive concentrée et  on filtra. 

a) Un tiers de ce liquide filtré fut acidulé par l'acide nitrique, 
puis additionné d'un excès de nitrate d'argent; il en résulta un 
précipité de chlorure d'argent que l'on sépara, et on ajouta de l'am- 
moniaque au liquide limpide; il se produisit ainsi un beau précipité 
brun rouge d'arséniate d'argent. 

p) Un autre tiers du liquide filtré a fut acidulé par l'acide chlor- 
hydrique, puis soumis, pendant 20 minutes , 3 un courant assez 
rapide d'hydrogène sulfuré : il se produisit un précipité jaune sale, 
que l'on sépara, et Von exposa de nouveau le liquide filtré à un cou- 
rant d'hydrogène sulfuré. II se sépara ainsi, dans le courant de la 
journée, du sulfide arsénieux d'un jaune pur. 

y) Le restant du liquide a fut soumis l'ébullition avec du sulfate 
de cuivre en cjissolution étendue; il ne se produisit pas la moindre 
réduction d'oxyde de cuivre, 

6) 100 grammes de dépôt dissous dans I'qcide chlorhydrique et 
soumis à l'hydrogène sulfuré donnent, au bout de quelques heures, 
rin dépôt jaune qu'on lave et qu'ou traite ensuite avec une lessive 
de soude étendue. La dissolution, bouillie avec du nitrate de bis- 
muth basique, puis filtrée et aiguisCe d'acide nitrique, fut addition- 
née d'un excès de  nitrate d'argent; aprés avoir filtré on ajouta avec 
précaution de l'ammoniaque, et on obtint de nouveau un beau pré- 
cipité d'arséniate d'argent. 

M. Will a corrobore les résultats de M. Frés4nius par l'expérience 
que voici : 
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Le produit du traitement de ce dépôt par une lessive de potasse 
fut neutralisé par l'acide chlorhydrique , puis additionné de sulfate 
de magnésie, de sel ammoniac et d'ammoniaque ; on obtint un prC- 
cipité considérable' d'arshiate magnhsico-amrnonique; le liquide 
surnageant ne se troubla ensuite ni par I'hydrogène sulfurl, ni par le 
perchlorure d'or. 

Quant au mangan&se, ce n16tal se trouve dans ces dépôts à I'ktat 
de carbonatc de protoxyde, et ce n'est qu'aprés une longue exposi- 
tion à l'air qu'il renferme du sesquioxyde de  manganèse. L'expk- 
rience suivante en fait foi. 

Une portion assez notable de la partie interne du dépôt fut traitée 
h chaud par de l'acide chlorhydrique, et les gaz qui s'en dégagèrent 
ayant éLé dirigés dans de I'eau, on réagit sur cette dernière avec de 
l'empois d'amidon additionné d'iodure de potassium ; il ne se pro- 
duisit pas la moindre coloration $bleue, tandis qu'il s'en manifesta 
une quand on soumit au m&me traitement la couche extérieure du 
dépôt. 

165. - Pr6sence de l'arsenic dans le  fer limoneux de Carls- 
bad; par MN. BLUM et LEDDIN (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LXXIII, p. 217). 

100 grammes de limonite, recueillie à Carlsbad, ont 6th atta- 
ques par l'acide chlorhydrique pur ;  après en avoir réduit l'oxyde 
ferrique par l'acide sulfureux, et éliminé par 1'Clbullition l'excès de 
ce dernier, on satura le liquide par de i'hydrogbne sulfuré. 
On obtint ainsi O,h66 grammes de sulfure d'arsenic, qui corres- 

pondent à 2,72 d'arsenic nlétallique sur 1000 gramines de sub- 
stance, ou à 6,72 pour 1000 d'arséniatebasique de peroxydede fer, 
qui est, selon RI. Walchner, la forme dans laquelle l'arsenic se rcn- 
contre dans les dépôts ferrugineux, ce que confirment les expé- 
riences dont on a rendu compte dans le précédent article. 

166. -Notes sur le limon du Nil: par M. LAJDNCHERE (Jotbrnd 
de Pharmacie et de Chimie, 3" série, t. XVII, p. 46). - Même 
sujet; par MM. PAYEN et POINSOT (ibid., p. 47). 

I o  Analyse faite par M.  Lajonchère. - Ce limon se présente 
en morceaux irréguliers qui se réduisent facilement en poudre 
fine. 

Calcine à l'air, il prend iine couleur rouge brun, perd de I'eau 
et une matiére organique azotée. 
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Tout l'azote du limon est contenu dans cette inatiere qui en 
contient 2'19 pour 100. 

Le limon sec renferme I,7 pour 1000 d'azote. 
100 de  matiere a donné à l'analyse : 

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

1 ................... 
Silice 0,05 

Partie soluble dans Eau 4,75 
l'eau. Matière organique. ....... 4,85 

Chlorures alcalins.. ....... 0,65 
Peroxyde de fer. ......... 11,90 

Partie soluble dans l'a- Alumine.. .............. 21,65 
cide chlorhydrique. Carbone de chaux.. ...... 3'85 

de  magnésie.. 2'05 .. .... 
................. Matières insolubles dans 46,55 

l'eau et l'acide. Alumine.. .............. 3,70 

MM. Payen et Poinsot ont analysé un  échantillon de limon d u  
Nil qui se présente en poudre fine, contenant des paillettes jaunes 
de mica ; mélangé avec l'eau, il en absorbe une certaine quantité, 
e t  forme une pâte ayant quelque plasticité. 

Soumis à la calcination en vase clos, il donne directement des 
vapeurs alcalines; calciné au contact de l'air, il laisse un  résidu 
rougeâtre : 

Voici sa composition sur 100 parties : 

Eau. ........................... 3,25 
MatiEres organiques solubles dans l'eau. 0,35 

n insolubles ....... 4,46 
Chlorures alcalins. ................ 0,07 
Sulfate de chaux. ................. 0,37 
Carbonate de chaux.. .............. 6,33 
Magnésie et carbonate de magnésie.. .. 4,09 
Silice. .......................... 54,27 
Alumine... ...................... 10,77 
Peroxyde de fer.. ................. 13,18 
Chaux.. ........................ 2'86 

II est très-remarquable que le  limon du Nil ne renferme aucune 
trace de phosphate. Celte remarque avait déjh 616 faite par M. Re- 
gnault et par M. Lassaigne. 
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161. - Recherches sur la terre noire l e  le Rucrie méridio. 
nale; par M. Sca~inrj  Journal fürprakt Chemia, t. XLIX, p. 129, par 
M. PETZHOLD. Ibid. t. LI, p. 1.-Sur les principes microscopiques 
de le terre noire de la Russie héridionale: par M. EHRENBERG 
(ibid, t. LI, p. 172). 

La terre noire, ou tscherno-sem, est un sol extrêmement fertile 
qui recouvre toute la partie méridionale de la Russie d'Europe; 
c'est ce sol qui vaut 1 la Russie sa richesse en produits agricd- 
les, Dans son voyage dans la Russie ni8ridioiiale et  la Criniée, 
M. de Dernidoff dit que la terre noire possède un développement 
de 60 000 milles carrés géographiques, sur une épaissaeur qui 
varie de 30 centimètres à 2 mètres 60 oentimhtres. 

Moyennant un travail convenable, le tscherno-sem peut se passer 
de fumure pendant plusieurs années, sans cesser de produire des 
céréales. La betterave y r8ussit également. Le chanvre et le tabac 
p sont trop luxuriants et le sol fumé est impropre P la culture de 
ces plantes. 

Le tscherno-sem a été examiné par M. Hermann, par 11. Payen, 
par M. Schmidt et M. Petzholdt ; M. Ehrenberg en a fait l'objet d'une 
étude microscopique. Nous allons rapporter ici les résultats de tous 
ces travaux. L'examen mécanique du sol a étb fait par M. Petzholdt, 
sur trois échantillons provenant d'une propriété de Al .  Uwaroff, 
dans le district de Kirsanow, gouvernement de Tambow. 

A. est un tscherno-sem fumé, sur lequel on cultive le chanvre, 
le pavot, la pomme de terre, les cholin et autres légumes. 

B. n'a jamais été fumé; il a été pris dans un pré, à une profon- 
deur que n'atteignent pas les racines des plantes; on peut dire que 
c'est une terre vierge. 

C. n'a jamais été fumé; il a été pris à la surface d'un champ 
qui a toujours été cultive dans l'assolement triennal, niais sans en- 
grais. 

Ces trois échantillons de terre noire possedent une couleur brun 
foncé quand ils sont sccs; ils consistent en fraginents plus ou moins 
grossiers, entremêlés d'une pousière fine à l'état sec. Les fragments 
sont très-durs, mais quand on les humecte, ils se convertissent ra- 
pidement en un limon gras. Soumis aux lavages et ti la décanta- 
tion, ils laissent un sable à grain fiu contenant quelques rares frag- 
ments de la grosseur d'un pois. 
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Le sol A a fourni 1,66 p. c. de ce sable. 
Le sol B a fourni 0.26 à 0,94 p. c. de cc sable. 
Le sol C.a fourni 3,11 et 5,09 p. c .  de ce sable. 
Le sable &ait quartzeux; les fragments provenaient du grès. 

Dans A et C, on reconnut de plusles squelettes siliceux de plusieure 
graminées. 

Le tableau qui suit contient les résultats obtenus par les diflé- 
rents chimistes qui se sont occupés de la composition du tscherno- 
sem. 

A, B, C, sont les trois échantillons dont nous venons de  parler; 
ils ont été analysés par M. Petzholdt. 

1, II, III et IV désignent les analyses faites par M. Schmidt. Il8 
proviennent d'une propriété du  prince Gagarin, dans le gouverne- 
ment de Kasan. 

1 est une terre vierge. 
II et III ont éprouvé un  commencement d'épuisement par une 

longue culture sans engrais. II a Cté pris h la surface; III a été 
pris à une profondeur inaccessible à la charrue; IY est la terre 
arable d'un champ non fumé. 

MM. Payen et Phillips n'indiquent pas l'origioe des Bchantillona 
qu'ils ont examinés. 
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..... 1 substacces organiques 18,18 9,48 
a 1200 C. azote.. ................... o , i i  1 0.33 

2uanlité de matières que l'acide chlor- 18,J5 20.59 
...... hydrique enlève au sol calciné 

Zuantité insoluble dans l'acide chlorhy- 81,85 79,41 
drique.. ........................... 

chlore .................... 
acide sulfurique.. ......... - phosphorique.. .... .. 
chaux,. ................... 
magnesie. ................. 
sesquioxyde de fer.. ....... - de manganèse. 
alumine.. ................ 
potasse ................... 
soude.. ................... 

Solubles 
dans 

l'acide 

.................... silice 
'nsolubles sesquioxyde de fer.. ....... 

dans alumine ................... 
Yacide : chan=. ................. 1: 

chlorhy- magnesie .................. ................... drique. potasse 
souda.. .................. 

chlorli y- 
drique. 

C 1 11 III IV ANALYSES 
de 

M. Payen. 
8.28 12,16 8,29 5.75 8,62 6,95 
0,30 0,99 0,45 0,33 0,48 0,17 

L 
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Tous cesnombres se rapportent à 1 0 0  parties de matière. 
L'examen microscopique auquel DI. Ehrenberg s'est livre lui a 

permis de reconnaître dans le tscherno-sem la présence de  6 ani- 
maux polygastriques et de 22 genres de phytolithaires. 

Ce savant micrographe considère ce tscherno-sein comme une 
vieille terre végétale. 

M. Petzholdt pense que cette terre est de formation moderne, 
produite par un linion que les eaux de la mer Noire et de la mer 
Caspienne ont pu laisser après qu'elles se sont retirées. E n  ceci, 
M. Petzholdt est de l'opiuion de hl.  hIurchison. 

M. Schmidt lui suppose une origine toute différente; il pense 
qu'on pourrait considérer le tscherno-sein comme provenant de la 
décomposition d'un schiste aluinineux. 

168. - Sur les cendres du Vésuve; par Y, EHRENBERG (L'Institut, 
1850, p. 255). 

Les cendres, examinées microscopiquement par M. Ehrenberg, 
ont ét6 rejetées par le V6suve, le 9 février 1850 ; elles possbdeut 
une couleur noire et un toucher assez analogue à celui de la poudre 
2 canon. Vues au microscope, ellns se préseutent en grains iirbguliers 
et fragmentaires, sans trace de cristallisation, e t  mêlées de  débris 
de végétaux ; certaines de ces particules jouissent de la double ré- 
fraction, d'autres sont fondiies et doivent provenir de l'intérieur du 
cratère; les particules non vitreuses ou 2 double réfraction peuvent 
être des débris arrachés aux roches. 

Les débris végétaux proviennent soit des corps de la surface sou- 
levés en poussière, soit de matibres flottant auparavant dans l'air, 
soit enfin des débris de masses de tourbes anciennes. 

Quelques-unes des particules, et même un assez grand nombre, 
sont semblables à des lames de mica, et possèdent la double ré- 
fraction comme celles-ci; mais on n'y remarque pas de clivage 
distinct. 

Une chose digne de remarque, c'est que les traces organiques 
dans le mélange n'appartiennent pas à une seule forms des eaux 
de  la mer auxquelles on s'était si facilement plu attribuer les 
actions chimiques qui provoquent l'inflammation et i'explosiou des 
volcans. 

D'aprPs l'analyse de hl. H. Rose, la poudre noire qui est atti- 
rable à l'aimant renferme surtout de la silice, du protoxyde et du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



250 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

sesquioxyde de fer, e t  eo outre de  la chaux, de la magnhsie et  de 
l'alumine. Elle présente bvidemment la composition de l'argile. On 
y signale encore la prhsence de l'acide phosphorique qui, d'aprhs 
les recherche6 recentes, parait accompagiier tous les corpe mine- 
raux. 

168. - Analgoe da bolri pbtri06 de Wolsberg, préi de aieg- 
burg; par M. VON PER MARCL (Archiv dôr Pharmacie, t. CXIlI, p. 166.) 

Les carrieres de Wolsberg offrent fréquemment des p6thcations 
varihes, dont quelques-unes consistent essentiellement en carbo- 
nates. 

L'auteur P analysé un de ces fossiles qui,  comme on sait, sont 
plus rares que les autres. 

La matiére sechbe h 100° est conipos6e en 100 parties de : 

Carbonate de chaux.. ............... 91,3 
b de rnagnesie.. ............ 4,3 

Sesquioxyde de fer.. ................ 1,6 
Alumine. ......................... 0,4 
Silice., .......................... 0,2 
Substance organique, brune.. ........ traces 
Eau .................. .. ........ 2,6 

Ces fossiles se trouvent au milieu dc beaucoup d'autres, pres- 
que exclusivement forinés de silice. 
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170.-Dosage du soufre contenu dans les suhstanew orga- 
niques volatiles J par M. DEBUS (Annalen der Chemie und Pharhacie, 
t. LXXVI, p. 88 ). 

Aux différents procédés de dosage du  soufre que nous avons rap- 
portés dans nos précédents Annuaires il faut ajouter le suivant, qui 
doit surtout s'appliquer aux substances organiques volatiles. 

L'agent oxydant est l'acide chrômique; pour l'employer dans une 
forme convenable, on prend 1 équivalent de chramate de potasse 
purifié par cristallisation, on le fait dissoudre dans l'eau avec 2 équi- 
valents de carbonate de potasse ou de soude purs, et on fait évapo- 
rer à siccité. On obtient ainsi une masse jaune citron formée de  
1 Bquivalent de chrômate neutre et d'un demi équivalent de carbo- 
nate. On réduit en poudre, on calcine et  on introduit la masse chaude 
dans un tube fermé d'un côté et étiré de rnanihre à pouvoir intro- 
duire la masse facilement et sans perte dans le tube h combustion, 
prkcaution nécessaire surtout quand on emploie du carbonate de  
potasse qui attire si facilement l'humidité. Quand le chrômate est 
refroidi on en introduit une couche d'environ 3 ou I, lignes d'épais- 
seur, dans le tube à analyse, puis 04 ajoute la substance que i'on 
recouvre d'une nouvelle couche d e  chrômate de quelques pouces 
d'épaisseur. 

Si l'on analyse des corps solides on les intraduit dans le tube B 
l'aide d'un fil de fer tourné en tire-bouchon et on le mélange avec 
le chrômatej enfin on achkve de  remplir le tube avec du chrômate 
et on procède comme pour toute autre analyse organique. Quand 
le tube est rouge on y fait arriver de l'oxygène pendant 1 heure 
environ. 

Après le refroidissement on depouille le tube des cendres adhé- 
rentes, on le place sur une feuille de papier, on le coupe en plu- 
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sieurs morceaux que l'oii introduit dans un verre à pied et on fait 
dissoudre dans l'eau, à laquelle on ajoute de l'acide chlorhydrique, 
de manière à rendre le liquide très-acide ; après avoir réduit l'acide 
chrômique par de l'alcool on chauffe l6gèrement sur un bain de 
sable jusqu'h ce que la liqueur ait pris la couleur du chloride chrô- 
mique. 

Après avoir séparé par le filtre i'oxyde chrômique qui s'est formé 
dans la combustion et qui est insoluble dans les acides, on lave cet 
oxyde avec de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, puis avec de 
l'alcool et on fait sécher; cet oxyde retient Bnergiquernent un peu 
d'acide sulfurique 2 l'état de sel basique; après avoir brûlé le filtre 
on ajoute la cendre à I'oxyde de chrôme placé dans un creuset de 
platine et on calcine avec un mélange formé de 1 partie de chlo- 
rate de potasse pour 2 parties de carbonate de potasse. Quand l'oxyde 
est transformé en chrômate on fait dissoudre dans l'acide chlorhy- 
drique faible, on réduil l'acide chrômique par I'alcool et on ajoute 
le liquide à celui qu'on a obtenu en premier lieu. Après avoir fait 
bouillir les liquides réunis on eu dose l'acide sulfurique par le chlo- 
rure de barium. 

L'auteur a constaté qu'à l'aide de ce mélange tout le soufre est 
oxydé et fixé aux bases en présence; il n'a pas remarqué la moindre 
perte en soufre. 

II a vu aussi que le carbonate de  soude que les fabriques livrent 
coinme pur, contient souvent 0,001 à 0,002 d'hyposulfite de soude, 
ce qui peut parfois produire des erreurs de 3 à 4 pour 100 pour le 
soufre. 

1 3 .- Essai sur le dosage de l'iode dans les snbstanees orpa- 
niques à l'aide du chloroforme; par M. RABOURDIN (Comptes ren- 
dus des dances de l'Académie des ScZences, t. XXXI, p. 784) .  

Le chlorofornle enlève I'iode libre contenu dans une dissolution 
aqueuse et se colore en violet. M. Rabourdin se sert de cette pro- 
priCté pour doser approximativement l'iode engagé daus des cornbi- 
misons organiques; il a spBcialement appliqué son procédé à h i l e  
de foie de morue, si employée aujourd'hui en mBdecine. 

50 grammes d'huile de  foie de morue sont mêlés par agitation 
dans une fiole avec 5 grammes de potasse caustique dissoute dans 
15 grammes d'eau distillée, et on fait chauffer dans une cuiller en 
fer jusqu'à destruction complhte de la matibre organique; le char- 
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bon provenant de cette combustion est lessivé avec de I'eau distillée, 
pour lui enlever toutes ses parlies solubles : il faut employer le 
moins d'eau possible. Le liquide provenant du lavage est filtr6, on 
y ajoute 10  gouttes d'acide nitrique et de l'acide sulfurique concen- 
tré, en ayant soin de refroidir; on y verse alors 4 grammes de clilo- 
roforme et l'on remue vivement le tout. Par le repos, le chloroforme 
se sépare coloré en violet : on peut décanter le liquide surnageant 
et laver la soluiion chloroformique avec de I'eau, sans lui faire per- 
dre de sa couleur. . 

D'un autre côté, on prépare une liqueur titrée renfermant 
1 centigramme d'iodure de potassium pour 100 grammes d'eau dis- 
tillée, de  manière que 20 grammes représentent 1 milligramme 
d'iodure. 

On preud 10  grammes de cette dissolution, on y ajoute 2 ou 3 
gouttes d'acide nitrique, 20 gouttes d'acide sulfurique et I gramnies 
dc chloroforme; par l'agitation on obtient une coloration que l'on 
compare à la nuance donnée par l'huile de foie de morue : on est 
ordinairement obligé d'ajouter 1, 2 ou 3 grammes de liqueur titrbe 
pour que la nuance soit de même intensité. 
M. Rabourdin a essayé 3 espèces principales d'huile de foie de 

morue qu'on trouve dans le commerce. 
No 1, couleur acajou foiicé, dite brune dans le commerce. 
No 2, couleur ambrée, dite blonde dans le commerce. 
Au 3, à peine colorée, dite blanche ou anglaise dans le commerce. 

Chaque espèce a été essayée trois fois, en agissant commc il est dit 
plus haut, sur 50 grammes. 

Pour avoir unecouleur d'intensité égale à la coloration donnée par 
50 grammes d'huile couleur acajou, l'auteur a employé ILI granimes 
de  liqueur titrée, soit Osr,OO1b d'iodure de potassium et 12  gram- 
mes seulement de  la même liqueur pour les deux autres esphces 
d'huiles. 

Ces trois sortes d'huiles renfermeraient donc sensiblement la 
mênie proportion d'iode, qui serait de 1 milligramme pour 50 grarn- 
mes, si toutefois il n'y a pas de perte pendant la combustion. 
M. Rabourdin ajoute le fait suivant : Le chloroforme pur en dis- 

solvant une petite quantité d'iode prend une couleur violette très- 
belle et tout à fait comparable à la teinte de la vapeur d'iode; niais 
si le chloroforme est mêlé d'éther sulfurique, même en très-petite 
quantité, au lieu d'une couleur violette on n'a plus qu'une couleur 
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vineuse et m&me rouge caramel, si l'éther est en quantite notable : 
ce caractère servira ?I faire découvrir la sophistication du chloro- 
forme par I'éiher, 

1 ? Z .  - Recherches sur les radicaux organiqnes: par M. FRANL- 
LAND (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXIV, p. 41.) 

Ce mémoire se rattache aux recherches dont nous avons rendu 
compte dans l'Annuaire de Chimie de 1850, p. 296 et 300. 

M. Frankland s'est attaché celte fois à isoler l'amyle. Pour cela 
il s'est servi de l'iodure d'amyle qu'il a décomposé par le zinc. 

Pour préparer L'iodure d'amyle on fit dissoudre peu peu 4 par- 
ties d'iode dans 7 parties d'alcool amgliqoe, e t  entre chaque addition 
d'iode ont Et plonger dans le liquide un bâton de phosphore qu'on 
y maintint jusqu'à ce que le liquide fût redevenu incolore. On obtint 
ainsi un corps huileux qui répandit tI l'air d'épaisses vapeurs d'acide 
hydriodique. Pour le purifier, on le fit distiller dans un bain d'huile, 
ce  qui donna d'un côté un produit volatil riche en alcool aiiiylique 
e t  en acide hydriodique, et d'un autre côté un liquide Bpais, très- 
acide et insoluble dans i'eau. On lava le produit volatil avec un peu 
d'eau et après un repos de 24 heures, on le rectifia sur le chlorure 
de calcium; le produit entrait en Cbullition b 140°; mais le point 
d'ébullition augmenta peu à peu jusqu'h l46", où il resta constant. 
Ce n'est qu18 cette tempbrature que cet Bther bout et non pas 
à 1200, comme l'avait indiqué M. Cahours. 

L'iodure d'amyle est fortement réfringent; sa densité est de 
i , 5 l l l 3  à 1 1°,5. Le zinc l'attaque beaucoup moins facilement que 
l'iodure d'éthyle. 

Pour arriver tI une déconiposition tant soit peu eomplèie et ho- 
mogène, l'auteur a eu l'idée d'employer le zinc amalgamé, ce qui s 
parfaitement rempli son but. Cet amalgame attaque le liquide dbs 
l h 5 " ;  il se ramollit lui-même, et secoué par les gaz qui se volatili- 
sent il offre à tout moment une nouvelle surface au liquide h dB- 
composer. Dans ces conditions toutefois, cette décomposition s'opère 
très-lentement ; l'auteur préfère opérer dans un tube scellé P une 
température plus élevCe de  !O0; la métamorphose s'opère ainsi 
assez vite, e t  produit un  liquide dont le point d'ébullition varie 
entre 30" et 160". 

Le produit qui passeendernierlieu contient le radical aniyle cher- 
che. Ce radical est un liquide iucolorei, b d e u r  éthérée; sa saveur est 
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aaustique; exposd h un froid de-300 C., il s'dpaissit sans se solidi- 
fier. Sa densité est de 0,7704 àilO; la densité de sa vapeur est de 
f1,8989, que l'auteur représente par 5 volumes de vapeur de car- 
bone et 11 volumes d'hydrogène condensés en 1 seul volume. 

L'amyle bout h 155" C. sous la pression de 788""; il n'est pas 
inflammable à la température ordinaire, mais quand on le chauffe 
sa vapeur brûle avec une flamme fuligineuse. 11 est insoluble dans 
l'eau et  soluble dans l'alcool et i'éther. L'acide sulfurique fumant 
ne l'attaqae pas et I'acide nitrique fumant ne I'oxyde que très-len- 
tement et SI chaud ; et pendant cette oxydation le liquide acquiert 
l'odeur de l'acide valérianique. 

Le liquide qui s'était volatilisé A une température inférieure & 
800 renferme deux gaz qui correspondent aux deux carbures qui se 
sont produits dans la décomposition de I'iodure d'éthyle; ces deux 
gaz sont : . 

C5H6 et C'He. 

Pour les séparer, l'auteur se fonde sur la propriété que possèdent 
les carbures CnHn d'être absorbés par I'acide sulfurique anhydre, les 
carbures de la formule générale Cn1PCi n'étant pas absorbableai par 
ce tacide. AprEs avoir fait refroidir le liquide à 20" C. au-dessus de 
zéro, il l'inlroduit dans de l'acide sulfurique funlant saturé d'acide 
anhydre; au bout de quelques heures de contact le liquide kthBr6 
ne paraissant plus diminuer de volume, on soumit le produit hui- 
leux restant à la disiillation. Une partie seulement se volatilisa 
ainsi; le résidu qui n'est volatil qu'a une haute teuipkrature n'a pas 
été examiné. 

A l'aide de quelques morceaux de  potasse on d6pouilla la partie 
distillée de l'acide sulfureux qu'elle contenait ; 3 partir de  ce mo- 
ment, ce liquide acquit une odeur très-agréable, analogue !i celle 
du chloroforme. 

C'est ce liquide que M. Frankland formule par 

La densite de sa vapeur fut trouvée de 2,&657, qui  représente 
I volume. 

L'auteur l'a également obtenu en décomposant I'iodure d'amyle 
par le zinc, au contact d e  I'eau; il rapproche donc c e  earbure de  
ceux fournis, dans les mêmes circonstances, par le zinkkthyle et le 
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zinkoui61hyle, il en double la formule et  le considère cornine I'hy- 
drure du radical amyle 

CiOHil + H. 

L'hydrure d'amyle est un liquide incolore. très-mobile, insolu- 
ble dans l'eau, soluble dans l'alcool et I'élher qui l'abandonnent 
d'ailleurs en prhsence de l'eau. Il constitue leliquide leplusléger que 
l'on connaisse jusqu'ici, sa densith n'étant que de 0,6385 à 1P,2 C., 
et il conserve sa liquidité à -24%' il bout à 30%. et sousla pression 
de 731inlm; sa vapeur est très-inflammable et brûle avec une flamme 
fuligineuse. Cet hydrure possède une stabilité remarquable, et n'est 
que peu attaqué par les oxydants les plus énergiques. 

M. Frankland pense que l'eupione de M. Reichenbach n'est autre 
chose que l'hydrure d'amyle; si on n'a pas encore trouvé cet hydrure 
ainsi que beaucoup d'autres carbures, cela tient aux méthodes dé- 
fectueuses que l'on a toujours employées dans ces recherches. Il est 
vrai que la principale dificulté résidait jusqu'ici dans la séparation 
des hydrocarbures, séparation qui ne se laisse pas faire par distil- 
lation fractionnée; en elïet, si on compare l'éthyle et le butyrène, 
l'amyle et l'amylène, et si l'on écrit leurs forinules de manière 
ce qu'elles représentent un même volume de vapeur, on obtient la 
série suivante : 

Point 
d'bbullirion. Diffhence. 

Butyrkne. ...... (C8H8) C4Hb -170'8 C. 
Ethyle.. . . . . . . . .  C4H5 -230'0 P ,2C.  
Valérhne.. ...... (C'OHi0) C5H5 35O90 ] *,O 
Hydrure d'amyle. (C'OH1*) C5H6 300'0 
Amyiène. ...... ~ ' 0 ~ 1 0  1600,O 
Amyle. . . . . . . . . . .  CIoHI1 151i",0 

D'où il rCsulte que deux hydrocarbures ayant, l'uu la formule 
P H n ,  I'aulre la formule CnH1l+l, possèdent des points d'ébulli- 
tion qui ne difïèrent que de 50;  il est donc impossible de séparer 
ces corps par distillation fractionnée, mais on le pourra sans doute 
à l'aide de l'acide sulfurique anhydre. Les hydrocarbures tels que 
C" +Ho+' et Cnfl+ qui suivent ces derniers daiis la série, 
possEdent des points d'ébullition distancés, au moins de 4 7 O ,  et  dans 
ce cas la séparation par distillation sera facilement applicable. 

Dans le tableau ci-dessus, on a parlé du valéréne, que i'on a re- 
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présent6 par on comprenc! que c'est le liquide huileux qui 
se forme coiijointen~ent avec l'hydrure d'amyle. 

Le valCrène est un liquide incolore, transparent, d'une odeur pé- 
nétrante et désagréable, analogue à celle du butyrène C8H< II bout 

350 C. ; l'acide sulfurique anhydre et le perchlorure d'antimoine 
l'absorbent instantanément. 

L'auteur promet d'intéressants détails sur le zinkamyle qui se 
forme quand on décompose l'iodure d'amyle par le zinc. 

Il  étudiera l'action du clilore et  du brôme sur l'amyle, et termine 
par des considérations sur la théorie des radicaux organiques, dont 
il est un des partisans les plus distingués. 

1 93.-Sur ln constitution chimique et la nature des radicaux 
organiques; par M. KOLBE (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LXXV, p. 211, e l  LXXVI, p. 1). 

Dans ce mémoire très-volumineux, M. Kolbe traite in exlenso 
et avec éclat le point de vue qui lui a inspiré ses principaux travaux 
i t  dont nous avons déjà rendu compte (voy. Annuaire de Chimie, 
1846, p. 423 ; 1848, p. 256; 18/49, p. .19, 310,329; 185O,p.%U). 

L'auteur n'apportant pas de documents nouveaux, nous nous 
bornerons à signaler ce mémoire, remarquable, du reste, par la 
netteté de l'exposition ainsi que par l'ardeur des convictions de 
M. Kolbe, qui est un partisan décidé de la théorie des radicaux. 

171.-Sur les huiles qui se produisent par l'action de l'acide 
sulfurique sur différents végétaux; par M. STERHOUSE (Annalen 
der Chemie und Pharmacie, 1. LXXIV, p. 278). 

On sait que le furfurol se produit, quand on fait agir l'acide sul- 
furiqne sur du son, de la farine d'avoine, etc. (Annuaire de Chimie, 
181i6, p. 587 et 1849, p. 415). On gait Cgaleineut que ce corps, 
ne se produit ni aux dépens de i'amidon ni aux dépens des prin- 
cipes sucrés que ces matihres peuvent contenir. Le ligneux et le 
gluten ne contribuent pas davantage à sa production. 

M. Fownes cherche l'origine du furfurol dans la matière incrus- 
tante des végetaux , cette matière qui tapisse la paroi intérieure 
des cellules végétales. 81. Stenhonse se range & cette opinion et 
considérant qu'il y aura peubêtre quelques différences dans les 
matiéres incrustantes des diff6rentes classes de végétaux, il s'est at- 
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tendu trouver des différences semblables dans les produits que 
ces matières fournissent avec l'acide sulfurique. 

11 s'est donc de suite placé: dans une condition extrême en opé- 
rant sur les cryptoganies. Il  a pris du fucus nodosus, vesiculosus, 
serratus, etc. qu'il fit hacher menu pour les faire bouillir avec 
de l'acide sulfurique affaibli ; il obtint, par distillation, une huile 
qu'il appela fucusol et qui possède la mènie composition que le 
furfurol. 

A l'état brut, le fucusol contient uiie notable proportion d'acé- 
tone et de métafurfur01 ou urie huile qui est aiialogue à ce dernier. 

Lavé et récemment rectifié, le fucusol est incolore, mais il jauiiit 
au bout de peu de jours ; s'il contient encore du métafurfurol il 
noircit. A l'ktat pur il se conserve 10i~gteinps dans des verres fcr- 
més hermétiquement. A 1 3  C. sa densité est de 1,50 ; à cette tem- 
pérature celle du furfurol est de 1,163. Son point d'ébullition est 
situé entre 172 et 172" C. :celui du furfurol est dc 166° C. ;d'après 
hl. Cahours et M. Fowiies, ce point est de 1620,5'. Le fucusol se 
dissout dans 14 parties d'eau à 13" C. ; le furfurol se dissout dans 
11 parties ; de même le fucusol exige 12 parties d'ammoniaque li- 
quide à 13OC. pour se dissoudre, le furfurol n'en exige que 9 par- 
ties. Le fucusol est moins stable que le furfurol, mais l'un et l'autre 
possèdent même odeur et niêine saveur. 

Avec l'acide chlorhydrique, le fucusol se colore en vert ; avec 
I'acide nitrique en jaune, avec l'acide sulfurique en brun ver- 
dâtre. Une dissolution de potasse caustique produit une coloration 

Jaune qui passe peu à peu au rouge. Mais totis ces acides donneut 
lieu a uue coloration pourpre quand le fucusol contient du méta- 
furfurol. 

L'analyse a donné pour le fucus01 la même composition que 
pour le furfurol ; M. Stenhouse attribue donc au fucusol la for- 
mule 

CiyH60B. 

Ce composé forme avec I'aniinoniaque une combinaison qui ne 
diffère de la furfuramide que par une stabilité moindre. 

Enfin M. Stenhouse a également obtenu avec le fucusol la corn- 
binaison correspoiidaiite au thiofurfurol, au pyrofurfurol, h la furfu- 
riue et ceci par les procédés eniployés pour la préparation de ces 
derniers. II a soumis la fucusine à une étude attentive. 
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A l'état brut la fucusine est souillée d'une résine brune ; elle 
n'oni.e pas la moindre trace de cristallisation. A 100 CC. elle est vis- 
queuse et  peut être tirée en fils. Le procédé de purification em- 
ploy6 pour la furfurine impure ne lui est pas applicable, et en gé- 
néral la fucusine ne cristallise pas titrit qu'elle est souillée de  cette 
résine brune. 

Pour purifier la fucusine on la fait digérer avec de l'acide nitri- 
que en lkger excès, à unp teinphrature peu élevée ; le liquide décanté 
laisse déposer une abondante cristallisation de nitrate dont on peut 
précipiter la base à l'aide de l'amiiioiiiaque. 

La fucusine et le furfurol possèdent à peu près la même solu- 
bilité dans I'eau bouillante. hlais 2400 parties d'eau froide à 80 C. 
dissolvent I partie de ftlcusine, tindis que la furfurine exige 4600 
parties d'eau pour se dissoudre. La fucusine est bien moins soluble 
dans l'alcool aqueux que la furfurine. 

La composition centésimale de la fucusine est encore la même 
que celle de la iurfurine. DI. Slenhouse lui attribue donc la formule 
de cette dernière : 

C30Az2H'e06. 
Le nitrate de fucusine a la plus grande analogie avec celui de 

furfurine dont il partage d'aillelirs la composition. 
Quand on mêle des dissoiutibns chaudes de. chlorhydrate de fucu- 

sine et de bichlorure de platine, il se dépose lentement un sel dou- 
ble en prismes élargis à 4 pans, tandis que le sel double correspon- 
(fant fourui par la furfurine cristallise en aiguilles. 

L'auteur attribue A ce sel la formule 

C19P t f ClH , C;SoAz9H1P06. 

Le bioxalate de ftccusine !?CLOS S, CmA~2H1906  + 2 H 0  se prkpare 
aisénient en faisant digérer à chaud de la fucusine brute avec un 
excès d'acide oxalique 4 par le refroiclis3ement , le liquide filtré 
laisse déposer de petites aiguilles colorbes qui se purifient aisément 
B l'aide du charbon aninial. Elles sont insolubles dans I'eau froide, 
niais très-solubles dans I'eau chaude et l'alcool. 

RI. Stenhouse a encore expérimenté sur la mousse commune 
(sphagnum), aiiisi que sur le lichen d'Islande, et il en aobtenu des 
produits Iiuileux qui paraissent identiques au fucusol. 

La fougère Pte& aquilirta lui a fourni une huile qui lui parait 
diffkrente et du  furfurol et du fucusoL 
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178. - Sur la quantité d9ammoniaqoe que renferment les 
eaux de condensation du gaz de l'éclairage dans l'usine de 
Chhlons-sur-Marne ; par M. MALENPANT (Journal de Pharmacie el de 
Chimie, 3' série, t. XVIlI, p. 131). 

Deux litres d'eau ammoniacale marquant 40 au pèse-sels contien- 
nent 1i9gr, Li5 d'ammoniaque supposée pure, ce qui est déterminé 
par l'addition d'acide sulfurique pour obtenir la neutralisation de 
la liqueur et pour l'obtention du sel après l'évaporation du liquide. 

L'ammoniaque s'y trouve h l'état de  carbonate ; en rapportant 
ces résultats à la quantité d'eau de lavages fournie par l'usine dans 
une année, l'auteur trouve 1650 kilogrammes de sulfate d'amnio- 
niaque produits dans une annhe, ce qui correspond à une somme 
de 820 francs. 

La chaux qui sert B l'épuration du  gaz de houille retient une 
potable proportion de  sulfocyanure de calcium que l'auteur en 
extrait par l'eau distillée d'abord, puis en soumettant la liqueur 
limpide à un courant d'acide carbonique en exces, pour précipiter 
la chaux libre; le bicarbonate de chaux formé est précipité par de 
l'alcool B 950 CC. et la liqueur n'a plus qu'h être évaporée sur de la 
chaux pour donner le sulfocyanure solide. 

Un procédé plus expéditif, également employt! par RI. Malen- 
fant, consiste à épuiser la chaux d'épuration directement par I'al- 
cool. 

176. - Sur les combiiiaisons de 19aeide sulfocarbamique 8 
par M. DEBUS (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXIII, p. 26). 

n1. Zeise est le premier chimiste :qui étudia l'action réciproque 
de i'aminoniaque et du sulfure de carbone ; les résultats de ce tra- 
vail, publiés il y a environ 25 ans, furent la découverte du sulfo- 
carbonate d'ammoniaque, et celle d'un autre corps que M. Zeise 
prenait pour une combinaison d'hydrogene sulfuré et de sulfocya- 
nure d'ammonium et qui est, d'après hl. Debus, du sulfocarbonate 
de  sulfure d'ammonium. 

Quand on fait réagir entre eux du sulfure de carbone, de I'ain- 
moniaque et de l'alcool anhydre, on observe deux espèces de réac- 
tions qui marchent parallhlement : d'abord il se forme un mélange 
de sulfocarbonate et de sulfocyanure d'ammonium, puis, I'arnmo- 
niaque s'unit avec du sulfure de  carbone en formant du sulfocar- 
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bonate de sulfure d'ammonium. Les deux premiers se forment de 
préférence quand on opére à une teinpbrature de 30 40° avec 
des liqueurs concentrées et sous l'influence d'un excés d'amino- 
niaque. 

Au contraire, le sulfocarbonate d'ammoniaque se produit en 
présence d'un excès de sulfure de carbone avec des liqueurs étcn- 
dues et à une teinpkrature de 10 à 15". 

Ce sel crislaIlise en prisines allongés de couleur jaune citron ; ils 
possildent une odeur de sulfure d'ammonium, sont très-solubles 
dans l'eau et dans I'alcool; i'auteur leur attribue la formule 

En versaut de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique, il 
se sépare une huile incolore formée d'acide sulfocarbonique et 
d'hydrogène sulfuré ; cette coinbiiiaison se détruit rapitlcment , et 
parmi les produits et sa décon~position, on remarque une forte pro- 
portion d'acide sulfocyanhydrique. 

Exposé a l'air, le sulfocarbamate de sulfure d'ammonium se ré- 
sout en uii liquide trouble qui ne parait formé que de sulfocyanure 
d'ainnionium. Cliauffé avec de la potasse il se décoinpose en sul- 
fure et sulfocyanure de  potassiunl, en eau c t  en ammoniaque. Le 
clilore, l'iode et le brame lui enlèvent de l'aminoniaque et produi- 
sent une substance qui est composée d'après la formule 

Le sulfocarbamate de sulfure d'ammonium précipite les sels de 
cadmium, de nickel, de cobalt, de bismuth et de mercure ; le nitrate 
d'urane en est color4 en rouge. 

Avec des dissolutions concentrées de sulfocarbonate d'ammo- 
niaque et de sulfate chramique, il se produit au bout d'nii quart 
d'heure une masse de petites aiguilles qui renferment du soufre et  
du chrôine. 

Le sulfocarbamate de sulfure de plomb SSCSAzH',SPb, se produit 
par double décomposition au inoyeii du sel ainmonique et de I'acé- 
tate de plomb. Le précipitk est blanc, ruais il passe au rose par la 
dessiccaiion. Chauffé avec de la potasse~il se décompose en sulfure de 
plomb, acide sulfocyanhydrique et hydrogène sul@r4. Coiitraire- 
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ment aux indications, ce sel a pu être dessdché à i'air sans Cprouver 
de décomposition. 

Sulfocarbamate de sulfure de zinc, SSC'Azii~SZn.-Cette coni- 
binaison a éié prise pour du sulfocarbonate de ziiic par M. Zeise ; 
d'après lui, Ic sulfocarbonate de sulfure de zinc, ou, comme il I'ap- 
pelle , le sulfurenate de zinc (SaCzAzH,SZn), se dépose en pyra- 
mides vertes quand on abandurine les eaux mères au repos. L'au- 
teur n'a pu l'obtenir en cristaux ; il a préparé le sulfocarbamate de 
sulfure de zinc par voie de double affinité. 

II a préparu de la mânie manikre le sulfocarbamate de cuivre qui 
constitue une poudre jaune, insoluble dans l'eau. 

IV?. - Recherches sur les combinaisons ammoniacales du 
platine; par M. GERHARDT (Revue ~cientifique e t  industrielle, t. XXXVII, 
p. 273, et Comptes rendus des siances de l'Acadt?mie des Sciences, 
t. xxxr , p. 241). 

Avant de décrire les nouvelles coiiibinaisons amiuoniacales dont 
l'histoire du platine vient de s'enrichir, nous croyons utile de rap- 
peler somniairement 2 nos lecteurs certaines séries salines, à côté 
desquelles doivent se placer parallèlement les composés platiniques 
qui font le sujet des recherches de RI. Gerhardt. 

En se combinant avec l'ammoniaque, le protochlorure et le 
protoxyde de platine (PtCl et PtO) peuvent donner naissance 2 
deux séries salines très-complètes. 

Dans la première série, un seul équiralcnt d'ammoniaque AzHS 
se trouve intimement combiné à i'&le'ment platineux. Les princi- 
paux termes de cette serie se représentent par les formules : 

Dans la deuxième série, 2 équivalents d'ammoniaque Az9HB S'U- 

nissent l'élément platineux pour donner : 

Az2116PtC1 
AzaH6Pt0,H0 
Az9HBP10, Ac. 

Telles sont les combinaisons décrites par 11. Reiset et reproduites 
avec quelques details dans l'Annuaire de Chimie, 1845, p. 160. 
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BI. Gerhardt s'est demandé s'il rie serait pas possible d'obtenir, 
avecle bichlorure et le bioxjde de platine une serie saline correspon- 
dante et présentant assez de stabilité pour permettre des doubles 
échanges comme dans les compo&s platineux. 

Le succés a couronné les elïorts de M. Gerhardt. 
L'ammoniaque en s'unissant à l'èlèment platinique (PtCI' -PtO", 

peut également donner deux séries salines; l'une renfermant en 
combinaison I equivalent d'ammoniaque 

A zI13P [Cla 
AzH3PtOa 
AzH3Pt02,Ac, 

et l'autre 2 équivalents d'ammoniaque 
Az2H6P tCIP 
Az2B6PtQ8 
Az4H6P~OZAc. 

On le voit, ces nouveaux sels sont au bioxyde de platine ce que 
les combinaisons de M. Reiset sont au protoxyde de ce mCtal. 

Pour éviter la confusion, nous leur conserverons les dénotnina- 
tions que M. Gerhardt leur applique. 

Les sels de platinammine sont ceux dans lesquels l'élément pla- 
tinique (Pt02-PtClt) est combiné avec 1 équivalent d'ammoniaque. 
Les sels de diplatinammine rci;fernwnt 2 équivalenis d'ammoniaque. 

1. Sels de platinunamine. 
Ils ne dégagent pas d'ammoniaque par la potasse. On obtient plu- 

sieurs d'entre eux par double décomposilion avec le nitrate neutre. 
Une solution saturée et froide de nitrate neutre de platinammine 

présente les réactions suivantes : 

Avec la potasse. . . . . . . . . . . . , . 16ger précipité cristallin blanc jau- 
nâtre de platinaminine aisement 
soluble dans les acides. 

-- i'ammoniaque ... . . . . . . . . même réaction. 
-- le carbonate de soude.. . . . précipité cristallin blanc jaunâtre. - I'oxalate d'ammoniaque. . . abondant précipite blanc jaunâtre 

et cristallin, qui se prbsente 
souvent au microscope conme 
une multitude de croix formees 
par des feuilles de fougère. 
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Avec le sulfate de soude.. . . . . . pas de prkcipité. 
-- le phosphate de soude.. . . . pr6cipit8 blanc floconneux, solu- 

ble dans un excès de phosphate 
de  soude. 

Tousles sels de platinainmine sont plus ou moins colorés en jaune 
et peu solubles dans l'eau. Leur réaction la plus caraciéristique est 
celle qu'ils présentent avec i'acide chlorhydrique : lorsqu'on ajoute cet 
acide à la solution d'uu sel de platinainmine, elle se fonce davantage 
en couleur, e t  si l'on porte le liquide à l'ébullition, il se précipite 
une poudre cristalline d'un jaune citron qui se présente au micro- 
scope sous la forme d'octaèdres plus ou moins modifiés; c'est le bi- 
chlorhydrate de platinammine. 

Platinammine. -011 obtient cet alcali à l'état cristallisé en ajoutant 
un excès d'an~ntoniaque à une solution bouillante de nitrate neutre de 
platinammine. Les parois du ballon se recouvrent :alors d'une infinité 
de petits cristaux très-brillants qui y adhèrent fortemeut et dont la 
quantité augmente peu à peu; on décante le liquide surnageant et 
on le remplace par de l'eau distillée qu'on porte h l'ébullition; la 
platinammine, qui y est à peu près insoluble, se détache alors et se 
rassemble sous la forme d'une poudre cristalline, pesante, jaunâtre 
et très-brillante. Elle se préjente au n~icroscope sous la forme de 
peiiis prismes rhomboidaiix trés-courts et souvent modifiés sur les 
arêtes et les angles. On obtient une nouvelle quantité de platinam- 
mine par I'Bvaporation du liquide ammoniacal dbcantk. Les cristaux 
ne changent pas de poids par la dessiccation à 230". 

Leur composition correspond à la formule : 

Lorsqu'on chauffe la platinammine dans un petit tube fermé, elle 
décrépite, dégage de I'eau et de l'ainmoniaque et finit par laisser du 
platirie métallique. Elle se dissout aisément à chaud dans les acides 
étendus, même dans I'acide acCtique. La potasse bouillante n'en 
dégage pas une trace d'ammoniaque et ne  la dissout pas. 

La platinammine forme avec un grand nombre d'acides des sels 
cristallisables; elle donne des sels neutres et des sels acides 

Bichlorhydrate de piutinammine. - Ce sel est la matière pre- 
mière arec laquelle se préparent toutes les comliinaisons de pla- 
linammine. On l'obtient de la maniere suivante : on prépare d'abord 
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le chlorure Azl HBPtCl de hl.  Reiset en dissolvant chaud le proto - 
chlorure de platine dans l'ammoniaque; la dissoluiion étant éva- 
por6e à siccité, on pulvérise le résidu et on le chauffe dans une 
capsule de manière h lui faire perdre la moitié de son ammoniaque, 
e t  jusqu'h ce qu'on voie se développer de fortes vapeurs de sel 
animoniac. On lave à l'eau froide pour enlever le sel bianiinoniacal 
qui n'aurait pas été transformé en chlorure jaune AzH3PiCl, on 
délaye le résidu dans I'eau, on porte h l'éhulliiion, et Von dirige 
un courant de chlore dans la liqueur bouillante. Le chlorure qui 
est d'un jaune pâle, se transforme ainsi en une poudre pesante, 
d'un jaune citronné, très-brillante , entièrement composée d'oc- 
taedres ou de dérirés de l'octaèdre. L'action est terminée quand 
une goutte du liquide surnageant, portée sur le porte-objet du mi- 
croscope, ne présente plus les prismes incolores et enchevêtrés du 
chlorure AzH3PtCI, et qu'on ne voit que des cristaux jaunes du bi- 
chlorhydrate de platinammine. 

Ce dernier sel est insoluble dans I'eau froide, et très-peu soluble 
dans l'mu bouillante, ainsi que dans l'eau chargée d'acide chlorhy- 
drique. 

Les résultats de l'analyse correspondent à la combinaison d'équi- 
valents égaux de chlorure platinique et d'ammoniaque : 

Ce composé, bouilli avec de  I'animoniaque, se dissout entière- 
nient; la solution dépose par l'évaporation un précipité jaune clair 
et cristallin de bichlorhydrate de diplatinammine (chlorure de Gros). 
On a en effet : 

AzRSPtC12 f AzH8 = AzWP1C19. - 
Sel de M. Gros. 

L'acide nitrique et I'acide sulfurique, concentrés et bouillants, ne 
l'attaquent pas. La potasse n'en degage pas d'ammoniaque, ni à froid 
ni à l'ébullition; mais la potasse bouillante le dissout en donnant 
une solution dorée ; les acides produisent dans cette solution un 
préc.ipité chamois, insoluble dans l'acide acétique bouillant. 

Ce précipité ne se comporte pas cornine la platinaminine; la po- 
tasse, en dissolvant le biclilorhydrate de platinammine, parait donc 
déterminer une action secondaire, ayant pour eîfet la niétamorphose 
de la platinaminine. 
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Les cristaux de bichlorhydrate de platinammine ne s'altkrent pas 
quand 011 les fait bouillir avec une solution coiicentr6e de bichlorure 
de platiiie. 

Les octaèdres du bichlorhydrate de platinammioe paraissent être 
1 base carr6e ou rectangulaire, du moins ils sont quelquefois rem- 
placés par des prismes. 

Nitrate neutre de platinammine. - Pour obtenir ce sel, on fait 
bouillir le bichlorhydrate, délayC! dans beaucoup d'eau, avec une 
solution de nitrate d'argent, jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus 
de chlorure d'argent. On filtre bouillant; le niirate se précipite 
alors par le refroidissement sous la forme d'une poudre cristalline, 
grenue comme du sable et jaunâtre. Ordinairement, si l'ébulliiion 
avec un léger excès de nitrate d'argent n'est pas longtemps pro- 
longée, une certaine quantite de chlorhydrate reste non décom- 
posée; dans ce cas, le liquide filtré est encore très-jaune, et dépose 
à la longue du dilorure d'argent. Mais si l'on abandonne le tout 
pendant 2 4  heures, la décomposilion est complète, et l'on n'a en- 
suite qu'à faire bouillir avec de i'eau le premier dépôt des cristaux 
pour en séparer tout le chlorure d'argent. 

Les cristaux de nitrate déposés dans uno solution saturée ?I I'ébul- 
lition, sont ordinairement agglomérés demanière qu'on n'en recon* 
naît pas bien la forme au microscope. On la distingue mieux si l'on 
n'attend pas que tout le sel soit déposé, ou si l'on évapore la solu- 
tion et qu'on examine les premières croûtes cristallines qui se [or- 
ment à la surface : ce sont alors des rhoniheu, ou des tables hexa- 
gones. 

Ce sel est peu soluble dans l'eau froide ; il se dissout mieux dans 
i'eau bouillante ; la solution est légbrement jaunâtre et rougit le 
tournesol. I l  est bien moins soluble dans l'eau déjà chargee de sels. 

Sa composition correspond à la formule : 

A froid, la solution de ce sel n'est pas précipitée par I'acidechlor- 
hydrique, mais un léger échauffement sunit pour déterminer la 
précipitation d'octaèdres jaunes de bichlorhydrate de platinam- 
mine. 

Binitrate de platinammine. - On l'obtient aisément en ajoutant 
un exces d'acide nitrique à la solulion du nitrate neutre, et con- 
centrant par l'évaporisation. Quand la plus grande partie de l'acide 
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excedant est chassée, le liquide Fe prend en une masse cristalline 
qu'on reconnaît au microscope comme entièrement composée de 
prismes. On n'a qu'h laver le produit tI l'eau froide où il est inso- 
luble, pour l'avoir pur. Il st! présente 3 l'état ct sous la forme 
d'une poudre jaunâtre. L'eau bouillante n'en dissout que très-peu; 
mais I'eau chargée d'acide nitrique le dissout plus aisément, surtout 
a chaud, et le dépose par le refroidissetneiit à l'état cristallis& 

Ce sel se représente par : 

Oxalute neutre de platinammine. - Lorsqu'on ajoute de I'oxa- 
late d'ammoniaque à une solution de nitrate neutre de platinam- 
mine, il se produit un précipité jaune clair et cristallin qu'on fait 
dissoudre dans de I'eau bouillante. 011 l'obtient alors sous la forme 
de feuillets de même couleur. 
M. Gerhardt a analysé le sel précipité et seché tI 120° après l'avoir 

lavé h I'eau froide, oh il est fort peu soluble. Il se prbsente alors 
l'état d'une poudre jaune d'œuf. 

Les nombres conduisent la formule : 

Ce sel explosionne comme I'oxalate d'argent en donnant beaucoup 
d'eau, de l'auimoniaque et du  platine métallique. Ii est donc iibces- 
saire de l'huiuecter avec de  l'acide suliurique concentré avant de le 
calciner pour le dosage du platine. 

Bisulfute de plutinammine. - La platinaiiimine se dissout ais& 
ment dans l'acide sulfurique étendu ; lorsqu'on concentre la solu- 
tion, il se sépare tI la surface des pellicules cristallines de bisulfata 
On évapore le liquide presque à siccith et on le repread par l'alcool 
qui ne dissout pas ce sel. Ou lave celui-ci ti l'alcool; aprks la dessic- 
cation, il se présente sous la forine d'une poudre jaune, sans saveur 
acide, et assez soluble dans l'eau chaude. 

La formule est : 
AzH3Pt0',2(S03). 

I I .  Sels de diplatulamrnine. 

On les obtient par i'action de i'acide nitrique ou du chlore sur 
les sels platineux correspondants. 
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Ils contiennent donc tous les élénients des sels de platinammiiie, 
plus de I'ammoniaque, car 

Aussi dégagent-ils de l'ammoniaque quand on les chaufie avec 
de la potasse concentrée ; de même, on obtient le bicblorhydrate de 
diplatinammine quand on fait bouillir avec de  l'ammoniaque le 
bichlorhydra te de plaiinammine. 

On pourrait, d'après cela, considérer les sels de diplatinamniine 
comme des conibinaisons doubles de sels de platinammine et  de sels 
d'ammoniaque. Cette manière de les envisager se trouverait appuyée 
par la circonstance qu'un grand nombre de sels de diplatinammine 
sont acides, et renferment deux acides, de sorte que si l'on y sup- 
pose de l'ammoniaque et de la platinaminine, ils représenteraient 
des sels doubles neutres. Mais cette thkorie eîfacerait tout parallé- 
lisme entre les combinaisons ammoniacales du bichlorure et du 
protochlorure de platine, puisqu'on n'aurait plus alors qu'une seule 
base nnimoniacale pour le bichlorure. 

L'auteur n'a pas encore rCussi à isoler la diplaiinammine. Ni 
l'ammoniaque, ni la potasse ne la précipitent d'une solution de ni- 
trate neutre. 

La diplatinammine forme trois espèces de sels : des équisels, des 
sesquisels et des bisels. Elle a surtout une grande tendance à former 
des sels doubles B deux acides. A cette classe de sels doubles, remar- 
quables surtout par la persistance de leur type dans les doubles dé- 
composidons, appartiennent les sels découverts par M. Gros, et ceux 
décrits dernièrement par M. Raewsky (Annuaire de Chimie, 1887, 
p. 135). Ils constituent des sels acides de diplatinammine formés 
par l'acide chlorhydrique et un autre acide. 

Bichlorhydmte de diplatinammine.- Ce sel a été obtenu pour la 
première fois par M. Gros, aumoyendesoii nitrate AzZH6PtCI0,Az0" 
et l'acide chlorhydrique ou les chlorures. II se produit aussi, suivant 
M. Reiset, lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans une so- 
lution d e  son chlorure biammoniacal AzSH6PtCl. M. Gerhardt trouve 
cette dernière méthode bien préférable à la première, et il l'a LOU- 

jours emplûyée avec succès. 
Un auire moyen d'obtenir le bichlorhydrate de diplaiinammine 

consiste à faire bouillir avee de I'ammoniaque le sel correspondant 
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dûnt d'ammoniaque par 1'6vaporation; le sel se dépose alorb sous la 
forme d'une poudre jaune clair et cristalline. Si l'évaporation de 
l'ammoniaque est lente, les cristaux du  précipité sont assez gros 
pour qu'on les reconnaisse au microscope pour des octaèdres par- 
faitement déterminés. II est nécessaire toutefois de laver le précipité 
à I'eau bouillante, afin d'enlever une petite quantiié d'une ma~ière 
soluble qui se produit par l'action prolongée de l'ammoniaque sur 
ces octahdres. La soluiion aqueuse précipite en blancparles acides. 

Enfin on obtient ce bichlorhydrate en ajoutant de l'acide chlor- 
hydrique ?i la solution du nitrate neutre de diplatinamrninc que 
nous dhcrirons plus bas. 

La formule de ce sel est bien Az2H6PtCl8. 
BI. Gerhardt s'est en outre assuré que le chlorhydrate décrit par 

M. Raewsky présente cette même composition. 
A froid, le bichlorhydrate de diplatinammirie ne degage pas 

d'ammoniaque par la potasse; mais si I'on fait bouillir, il se développe 
lentement de l'ammoniaque. Une partie du sel se dissout en colo- 
rant la potasse en jaune, une autre partie reste à l'état de flocons 
blancjaunâtre, peu solubles dans les acides chlorhydrique etnitrique; 
la partie dissoute précipite abondamment en blanc par les acides. 

Sesquichlorhydro-nitrate de diplutinammine. - Lorsqu'on fait 
bouillir pendaut quelques minutes le bichlorhydrate de diplatinarn- 
mine avec une solution de nitrate d'argent en léger excès, et qu'on 
filtre la masse bouillante pour séparer le chlorure d'argent, le 
liquidc depose par le refroidissenient une masse cristalline jau- 
nâtre, composée d'une combinaison de binitrate et de chlorhy- 
drate de diplatinanimine. On la fait recristalliser dans I'eau bouii- 
lante. Le produit est pur lorsque la solution aqueuse ne précipite 
pas, par le sulfate de soude, des aiguilles incolores (sulfate de Gros). 
On l'obtient sous la forme de petits rhombes très-brillants et durs, 
jaunâtres, peu solubles dans I'eau froide, assez solubles dans l'eau 
bouillante. S'il precipitait le sulfate de soude, cela indiquerait un 
mélange de bichlorhydro-nitrate (nitrate de Gros), et il faudrait 
alors le traiter encore une fois par le nitrate d'argent. Si I'on n'em- 
ploie pas assez de nitrate d'argent dans le traitement du bichlorhy- 
drate, on n'obtient que le bichlorhydro-nitrate. 

On dBduit de l'analyse la formule que voici : 

4Az0',3P10'+PtC1~+8AzRS~2H0. 

La solution de ce sel précipite l'acide chlorhydrique en blanc 
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cristallin ( 4  ) ; l'oxalate d'ammoniaque en blanc ; le carbonate de 
soude en blanc caillebottb. Elle ne précipite pas immédiatement le 
phosphate de soude, mais par l'agitation avec une baguette, il appa 
rait d'abondants flocons blancs cristallins qui ,  examinEs au micro- 
scope, présentent l'aspect de touffes de cheveux; lorsqu'on frotte 
avec la baguette les parois du verre où I'on fait la précipitation, il y 
apparaît des stries, comme dans le cas du  phosphate amrnoniaco- 
magnésien. Une solution saturée de sesquichlorhydro-nitrate ne 
précipite pas le sulfate de soude; cepeudant si I'on abandonne le 
mélange pendant 2 t  heures, il s'y forme quelques flocons cristallins. 

Les propriétés précédentes s'accordent eiitièrement avec celles que 
M. Raewsky attribue à uri de ses nitrates. Les résultats analytiques 
paraissent aussi se confondre. 

Bichlorhydro-nitrate de diplatinammine. - C'est le nitrate de 
Gros dont la formule est : 

AZWP~CIO, AZO~.  
Sesquichlorhydro-oxalate de diplatinammine. - Lorsqu'on 

ajoute de I'oxalate d'ammoniaque à une solution chaude de 
sesquicblûrhydro -nitrate , il se produit un précipité cristallin 
d'un blanc jauiiâtre, insoluble dans l'eau. Ce précipité se pré- 
sente au microscope sous la forme de prismes assez bizarrement 
groupés : ordinairement un certain nombre de prismes sont fixés 
rectangulairement par Vune de leurs extrémités, de distance en dis- 
tance, sur toutela longueur d'un autre prisme, à peu près comnie les 
échelons d'une échelle qui serait privée de l'un de ses montants. 
M. Gerhardt a trouvé exaclement la même disposition dans le pré- 
cipité obtenu avec le nitrate qui avait été préparé par bl. Raewsky. 

La composition de ce sel peut se représenter par : 

4C2O3,3PtO2+PtCIP~8AzH3+2HO. 

Bichlo~hydro-oxalate de diplutinammine, - C'est I'oxalate de 
M. Gros : 

~ C ' O ~ , P ~ O ~  f ~ t ~ l ' f  4iizI13 OU 2(Az2HePtC10,Ce03). 
Bichlorhydro-sulfate de diphiinammine. -C'est le sulfate de 

nl. Gros : 

2S03,PtOz+PtC1'+4AzHs ou ~(AZ%~P~C~O,SO~). 

( 1 )  Ce précipité e ~ t  le bichlorhydrate. II &t d'un jaune très-clair après avoir 
été desséché. 
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Dans l'espoir d'obtenir un sulfate non chlorh, M. Gerhardt fit dis- 
soudre le bichlorhydrate dans l'acide sulfurique concentré, et il fit 
chauffer dans une capsule jusqu'à chasser une partie de l'acide. La 
matière qui avait dégagé beaucoup d'acide chlorhydrique, se prit par 
le reiroidissement en une masse crislalline , qui fut traitée par i'eau 
bouillante. Le sel peu soluble se dépose par le  refroidissement sous 
la forme d'une poudre cristalline, composée de petits prismes trhs- 
courts. Ce sel lavé h i'eau froide contenait du chlore ; par la calcina- 
tion, il donait du  sel ammoniac. 

C'était le sulfate de M. Gros. 
Le sesquichloî.hydro-carbonate de diplatinammine et le sesqui- 

chlorhydro-phosphate de diplatinatnmine ne sont autre chose que 
le carbonate et le phosphate de M. Raewsky. 

Bichlorhydro-chloroplatinnte de diplatinammine. - Lorsqu'on 
fait passer du chlore dans le sel vert de Magnus (AzH3PtCl) délayk 
dans l'eau bouillante, il se convertit peu à peu en une poudre cris- 
talline d'un rouge tripoli, tri%-brillante, trés-peu soluble et qui se 
présente au microscope sous la forme de  tables hexagonales très- 
allongées et arrondies sur les angles. Ce corps n'est autre qu. le 
sel double déjà décrit par hl. Reiser. 

Sa formule brute est : 

D'aprhs cela, le chlorure vert fixe purement et simplement du 
chlore au contact de ce gaz. Mais Ià ne s'arrête pas l'action. Le 
liquide où s'est forme le chloroplatinate présente la couleur jaune 
d'une solution de hichlorure de platine; si l'on continue l'action 
du chlore, le chloroplatinate se dissout en plus grande partie, une 
autre partie se transforme en un précipité blanc jaunâtre et  cristallin. 
Il ne faut faire passer le gaz dans la liqueur que jusqu'au moment 
où l'on ne voit plus de précipité rouge; un courant plus longtemps 
prolongé ferait perdre beaucoup de produit et augmenterait le préci- 
pité blanc jaunâtre. La solution jaune rougeâtre renferme en disso- 
lution un nouveau sel qu'on obtient pur. en concentrant la liqueur 
par l'évaporatioii et ajoutant de l'alcool ; le sel se dépose alors sous 
la forme de paillettes jaunes et brillantes qui se présentent au mi- 
croscope sous la forme de tables carrées tri%-minces, h peine color6es, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et réunies eu faisceaux, ou de  prismes jaunes plus gros et isolés. On 
peut aussi évaporer la solution presqu'ti siccité et reprendre par 
I'alcool bouillant; le sel reste alors 3 l'état insoluble; après la dessic- 
cation, il est jaune orange coinme lechloroplatinate d'aininoniaque. II 
se dissoul aisement dans l'eau chaude, et donne, par le refroidisse- 
ment, des paillettes qui ont le même aspect que celles qu'ou préci- 
pite par l'alcool. 

Les résultats de l'analyse de ce sel séché à 120. conduiseni aux 
rapports 

Az2H6Pt2C1? 

Chlorhydrate neutre de diphinammine. -MM. Laurent et 
Gerhardt ont décrit dernièrement (Annuaire d.e Chimie, 1850 ,  
p. 308),  une substance résineuse, très-soluble dans l'eau, qu'on 
obtient par l'action de l'ammoniaque caustique sur le chloropla- 
tinate d'ammoniaque. Cette substance a donné à l'analyse les rap- 
ports : 

PLClAz2H" 

qui sont les mêmes que ceux du chlorhydrate neutre de diplatinam- 
mine. 

M. Gerhardt espérait obtenir le bichlorhydrate de la même base 
en ajoutant de i'acide chlorhydrique au chlorhydrate rhsineux ; 
toutefois cet acide vers6 dans la solution aqueuse et chaude, a occa- 
sionné un précipité orangé et cristallin q u i  n'a paru &tre que du 
chloroplatinate d'ammoniaque régénéré. 

Sesquinitrate de diplatinammine. - Après avoir vainement 
essayé, dans le but d'obtenir un sel de diplatinamniine non chlor6, 
de décomposer le bichlorhydrate par l'acide sulfurique concentré 
et le sesquichlorhydro-nitrate par le nitrate d'argent, M. Gerhardt 
a eu l'idhe suivante qui a réalisé son désir. Les sels de M. Gros et 
de M. Raewsky se produisent soit par l'action du  chlore sur le 
chlorure Az'I~~P~CI de M. Reiset, soit par celle de l'acide nitrique 
sur le sel vert de Magnus. 

En faisant agir l'acide nitrique sur le nitrate AzZH6Pt0,AzO" on 
devait ohtenir le nitrate correspondant AzeH6PtOS,AzO6. Les cris- 
taux de ce nitrate furent donc cbauîïés avec de  i'acide nitrique pur 
et concentré. A peine les cristaux subissaient-ils le contact de l'acide 
chaud qu'ils se transformèrent en une poudre cristalline d'un beau 
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bleu de ciel ; oii fit bouillir jusqu'h ce qu'il ne se d6veloppât plus 
de vapeurs rouges. La poudre bleue phlit peu à peu sans cependant 
perdre entièrement sa teinte ; on décanta l'acide nitrique, et on fit 
dissoudre le dépôt dans l'eau bouillante. On obtint par le refroidisse- 
nient un abondant dépôt cristallin, blanc, sans aucune apparence 
de bleu. Le liquide aussi où s'était loriné ce précipité était entière- 
ment iucolore. La poudre cristalline se présentait au microscope 
soit sous forme de  tables hexagones, soit sous celle de prismes 
très-obliques à base d'hexagone. 

Les résultats de l'ahalyse de ce sel conduisent à la formule : 

3Az06,?Pt0', $ 4AzH9 $ aq. 

Cette composition est intéressante en ce qu'elle correspoiid au 
nitrate de BI. Raewsky, produit dans des circonstances semblables, 
I'6quivalcnt d'acide clilorhydrique de ce dernier sel élant remplacé 
par l'acide nitrique. 

L'analogie entre les deux sels ne se borne pas seulement .? la 
composition et au mode de  formation, elle se continue aussi dans 
les réactions. De même que le nitrate de M. Raewsky échaiige son 
acide nitrique pour d'autres acides, par double .décomposition, tan- 
dis que l'acide chlorhydrique ( 1 équivalent) persiste en combinai- 
son , de même ce nouveau sesquinitrate échange ,. par double dé- 
conipasition, la même quantité d'acide nitrique, tandis qu'il en 
reste eii conibinaison une autre proportion ( 1  équivalent), de  ma- 
nière à produire des sels doubles. 

Le sesquinitrate de diplatinamuiine est un sel peu soluble daus 
l'eau froide ; Peau bouillante en dissout davantage, mais la plus 
grande partie se dépose par le refroidissenient à l'état cristallin. II 
est moins soluble dans l'acide nitrique que dans l'eau. Lorsqu'ou le 
chauffe dans un tube fermé, il fait subitement explosion comme un 
corps nitré organique. 

Voici les réactions que présente une solution aqueuse et saturée 
de sesquinitrate de diplatinammine. 

Avec la potasse . . . . . . . rien ; à chaud, non plus. 
-- l'ammoniaque . . . . . rien ; à chaud, non plus. 
-- le carbonate de soude , . prkcipitk blanc cristallin. 

ANNEE i851.  18 
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Arec le carbonate d'ammonia- au bout de quelques instants, des 
que. . . . . . . . .  flocons et des pellicules cristal- 

lines à la surface, se présentant 
au microscope comme des ai- 
guilles entrelacées. - I'oxalate d'amnioniaque. . abondant précipité blanc flocon- 
neux. 

. . .  - le sulfate de soude pas de préci@. 
-- le phosphate de soude . . pas de précipite. 
- l'acide chlorhydrique . . au bout de quclques instants, un 

précipité blanc, pesant et cris- 
tallin; il devient plus abondant 
par l'ébullition et se présente 
au microscope sous forme de 
petits prismes. 

- le chlorhydrate d'arnmo- 
niaque . . . . . . .  rien. 

-- l'acide sulfurique . . . .  rien. 
-- l'acide nitrique . . . . .  au bout de quelques instants, un 

léger précipilé cristallin. 
Nitrate neutre de diplatinammine. - Lorsqu'on fait bouillir le 

sesquinitrate solide avec de l'ammoniaque, le sel se dissout, e t ,  
par le refroidissement, il se dépose une poudre blanche amorphe. 
C'est le nitrate neutre. I l  est peu soluble dans l'eau froide et assez 
soluble dans l'eau chaude. 

La formule du nitrate neutre est : 

AzPH6PtOt + Az06 + HO. 
Ce sel explosionne vivement et avec ignition quand on le chauffe 

dans un tube. Huinecté à l'état sec,  avec de l'acide sulfurique, il 
prend une teinte bleue, en émettant quelques vapeurs rouges. 

Une solution moyennement concentrée de ce sel présente 1- 
réactions suivantes : 
Avec i'oxalate d'ammoniaque . . prCcipité blanc, pesant et cristal- 

l in, composé de petits prismes. 
- le phosphate de soude . . précipité blanc floconneux, solu- 

ble dans un excèsde phosphate, 
-le sulfate de soude . . . .  rien. 
-- le carbonate de soude . . léger précipité blanc et cristallin. 
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Avec le chlorhydrate d'ammo- 
niaque . . . . . . . rien. 

-- I'acide chlorhydrique . . . rien à froid; si I'on fait bouillir, 
il se produit par le relroidisse- 
ment uii Iégei. précipité blanc 
et cristallin, corriposé d'octah- 
dres de bichlorhydrate. 

La formation du bichlorhydrate par l'acide chlorhydrique et le 
nitrate neutre de  diplatinaiiimine établit un lier. direct entre les sels 
de dipla~iiiainmine et les sels de 81111. Gros et Raewsky. 

Sesquinitro-oxalate de diplatinammine. - Ce sel se précipite 
sous la forme de flocons blancs voluinineux, lorsqu'on ajoute de 
l'oxalate d'ammoniaque à une solution de sesquinitrate de diplati- 
namrnine. II est insoluble dans l'eau à chaud et à froid. 

II aurait pour formule : 

2C90S,Pt04f Az05,Pt02,1iAzR3 f HO. 

Ce sel chauffé dans u n  petit tube, explosionne en prenant feu, 
et donne de l'eau et de I'ainiiioniaqur. A chaud, il se dissout avec 
effervescence dans I'acide sulfurique concentré en dcgageant des va- 
peurs rouges ; la liqueur devient alors d'un jaune fond ,  et si I'on y 
ajoute un peu d'eau, elle dEpose par Ic refroidissement un sel jaune 
cristallin. Lorsqo'on humecte d'acide suliiirique concentré le seaqui- 
nitro-oxalate et  qu'on chauîîe dans une peLite capsule, comme pour 
le degager du platine, on voit le sel devenir d'un bleu clair: il se 
forme probablement alors le même corps bleu signalé plus haut. 

Le sesquinitro-oxalate se dissout aisément dans I'acide nitrique 
étendu et Bouillant; la solution dépose par le refroidissement un sel 
blanc et cristallin qui parait être le binitro-oxalate aiialogue au Bi- 
chlorhydro-oxalate (oxalate de Gros). 

Il reste h conclure de ces recherches iiitéressantes, quc le biclilo- 
rure et le bioxyde de platine forment avec i'aininoiiiaque deux séries 
salines tout 2 fait correspondantes à celles du protochlorure et du 
protoxyde de ce métal. 

E n h i  que les sels de M. Gros et  de M. Raewsky sont des bisels et 
des sesquisels doubles, en admettant avec M. Gerhardt, que cer- 
taines formules de  M. Raewsky reposent sur des analyses inexactes 
et  doivent 6tre modifiées. 
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11 8. - Sur plusieurs nouvelles combinaisons de I'rmmo- 
niaque avec les cyanoferrures et en particulier avec le 
cysnoferrure de nickel; par BI. REYNOSO (Comptes rendus des 
re'ances de Z'Acadt?mie des Sciences, 1. XXX, p. 400 ) .  

En versant un excès d'ammoniaque sur le cyanoferrure de nickel 
récemment précipi16 et  huniide, ce sel se dissout, change de cou- 
leur, et produit un précipité formé d'aiguilles fines, violacées. Ce 
compos6 est trcs-peu stable et se décompose presque instantané- 
ment à l'air. Aussi, pour le dessécher, l'auteur a dû  recourir à un 
artifice particulier, qui est le suivant : 

II prépare une quantité assez notable de ce composé atumoniacal, 
et, aprbs l'avoir bien lavé avec de I'eau contciiant de i'ainmoniaque, 
il le laisse exposé à i'air libre, pendant deux jours, sur un filtre; la 
partie qui est en contact avec I'air se dbcompose instuiitanémenl; 
mais au centre d e  la inasse, on trouve le produit sec et parfaitement 
intact, sous la forine d'aiguilles d'une couleur bleue violacée. Par 
cette dessiccation, ce composé a acquis de la stabilité, il résiste 
parfaitement à I'aclion de I'air; mais a 100 ou 150°, il abandonne 
de  I'eau et de  I'ainmoniaque. Le résidu, toutefois, n'est pas du 
cyanoferrure de nickel ; car, port6 h une température plus élevée, 
il laisse dégager du cyanhydrate d'anmoiiiaque et se réduit en 
carbures de fer et de nickel pyrophoriques. 

Si, au lieu de soumettre le sel sec à l'action de la chaleur, on fait 
bouillir le  sel humide avec de I'eau, il se déconipose en cyanoferrure 
de nickel, cn eau et  en aminoniaque. Le cyanoferrure dc nickel 
ainsi obtenu est parfaitement pur, et ce moyen de le préparer est le 
seul qui le fournisse exempt de cyanure de potassium; et, en eiTet, 
il es1 pour ainsi dire impossible de Le débarrasser du cyanoferrure 
de  potassium. Quand on le prépare en précipitant un sel de nickel 
par du cyanoferrure depotassium, même après qu'il a été lave pen- 
dant plusieurs jours avec de l'eau chaude, il laisse des cendres 
alcalines. II n'est pas necessaire de le faire bouillir avec de l'eau; à 
la teniperature ordinaire, la décomposi~ion du cyanoferrure de 
nickel aminoniacal s'effectue dbjà, seulement elle est beaucoup plus 
longue. Les acides faibles s'emparent de l'ammoniaque sans atia- 
quer le cyanoferrure de nickel mis en liberté; Ics acides concentrés 
décomposent le cyanoferrure de nickel la manière ordinaire. La 
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potasse dégage de i'ainmoniaque, produit un précipité d'oxyde de 
nickel et du  cyanoferrure de potassium. 

Le cyanoferrure de nickel ammoniacal se prépare, comme nous 
l'avons d6jà dit ,  directement, en versant de l'ammoniaque sur le 
cyanoferrure d e  nickel récemment précipité et humide; on peut 
aussi le préparer en versant du cyanoferrure de  potassium dans une 
dissolution de nickel contenant beaucoup d'ammoniaque, ou en fai- 
sant réagir le sel de  nickel t n  dissolution sur un melange d'ammo- 
niaque et de cyanoferrure de potassium. Dans tous les cas, les 
aiguilles du sel sont d'autant plus belles qu'elles se sont formées 
plus lenteineut, c'est-à-dire quand il y avait beaucoup d'amnio- 
niaque, et que la dissolution &ait par conséquent très-étendue. 

L'analyse de ce sel a conduit à la formule 

Cyanoferrure de nickel biammoniacal : 2NiCsAz, FeC2A% , 
2AzBaH0. - En versant du  cyanoferrure de potassium dans une 
dissolution de nitrate de nickel ammoniacal, on obtient un précipité 
blanc verdâtre, qui, après avoir étB bien dessécbé, se montre en 
masse verte trksfoncée qui devient blanche par la pulvérisation. 
II happe à la langue e t  est entièrement insipide. Ce corps est 
coinplétement insoluble dans l'eau et tout fait inaltérable dans 
ce liquide. Les acides faibles agissent sur lui de la même manière 
que sur le sel précédent; cependant il se détruit moins facile- 
ment. L'ammoniaque le dissout et le transforme en cyanoferrure 
quintiammoniacal. La chaleur le décompose en dégageant de l'am- 
riioniaque , du cyanhydrate d'ammoniaque, e t  laissant un carbure 
qui brûle en fusant. 

Ce sel se combine ou plutôt se mélange avec le cyanoferrure de 
cuivre ammoniacal, en produisant un précipité d'une belle couleur 
fleur de pêcher. La meilleure manière d'obtenir ce précipité con- 
siste à précipiter par le cyanoferrure de  potassium un mélange de 
nitrate de nickel ammoniacal e t  du nitrate de cuivre aiilmouiacal. 

cyanoferride de nickel biammoniacal. - Le cyanoferride de 
potassium, versé dans le nitrate de nickel ammoniacal, produit un 
précipité d'un beau jaune, soluble dans un exc6s d'ammoniaque, et 
dont la formule est : 
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. Tous les cyanoferrures et cyanoferrides des metaux dont lep 
oxydes sont solubles dans l'ammoniaque sont eux-iri&ines solybles 
dans I'aiiimoniaque. La dissolution alcaline du cyanoferride de 
cobalt est d'une couleur rouge très-foncée. II faut pourtant excepter 
ceux de protoxyde de manganèse et  de protoxyde de fer, qui sont 
insolubles dans I'ainmoniaque. Du r e s t ~ ,  cesoxydcs ne sorit solubles 
dans 1'ariiiiioniaque.qu'à la faveur d'uq sel aminoniacal. 

Lcs cyanoferrures et cyiiiioferridcs des métaux dont les oxydes 
sont solubles dans la  potasse sout eux-niênics solublcs dans la p o ~  
tasse. C'est ainsi, par cxemple, que la poiasse,versée dans lc cyario- 
ferrure de zinc, produit d'abord du  cyanoferrurc de potassiuin et 
de I'oxyde de zinc qui se dissout dans i'cxcèr de potasse. Si  l'on 
verse la potasse avec prbcaution, en filtrant, la liqueur ne contient 
que du cyanoferrure de potassinrn, et il reste sur le filtre de  l'oxyde 
de zinc. Avec le cyanoferrure de mercure, la réaction est très- 
nette; ce coiiiposé est blanc. En le traitant par la potasse, il se 
produit du cyanoferrure de potassium, plus de i'oxyde de mercure 
jaune et  insoluble dans un excès de  potass e. 

199.-Dosage du c~anogène; par M. H~isca (A~chiv  dm Pharmacie, 
t .  CXIl, p. 57). 

On introduit le cyanure dans un flacon contenant de I'eau et  du 
zinc, on ajoute un peu d'acide sulfurique, et on dirige le gaz dans 
une dissolution de nitrate d'argent. Le cyanogène se dégage à i'état 
d'acide cyanhydrique, qui se précipite à l'état de cyanure d'argent. 

180.-Sur quelques propriétés de l'iodure de cyanogène; par 
MM. HERZOG et  KLOBACH (Archav der Pharmacie, t .  111, p. 129). 

L'iodure de cyanogêne, découvert cn 1821 par M. Wœhler, n'a 
eu jusqu'ici qu'ud intérêt purement théorique. Depuis que RI. ~ e y e r  
(Annuaire de Chimie, 1848, p. 29)  a constaté sa présence dans 
I'iode soi-disant pur, quelques chimistes se sont attachés à préciser 
les propriétés de cette intéressante combinaison. 

De ce nombre sont MM. Herzog et Klobach, qui lui assignent la 
formule CBAzI. 

L'iodure de cyanogène forme des aiguilles incolores, soyeuses , 
flexibles, seinblables à la caféine ; il possède uue odeur. pénétrante 
qui rappelle d'abord le chlore, puis le cyanogène; sa saveur est 
très-caustique. I l  brunit au soleil, se volatilise IO0 C. Peu soluble 
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dans l'eau froide, il  se dissout aisépient dans l'eau chaude, dans 
l'alcool e t  dans l'éther. 

Dissous dans I'éiher ou l'alcool absolu, il s'en sépare particuli6re- 
ment sous la fornie de petites tables carrées; l'alcoolà 80 pour 100 
l'abandonne en aiguilles flexibles. Les acides sulfurique, nitrique, 
chlorliydrique le dissolvent à la tenîpérature ordinaire, sans l'a114 
rer. L'eau de  chlore agit dc la même manière. 

La dissolution aqueuse du chlorure de cyanogène est sans action 
sur les dissolutions métalliques. Trituré avec quelques métaux, ce 
chlorure se décompose, il abandonne du cyanogène, et forme du 
chlorure et des traces de cyanures. 

A chaud, l'acide sulfurique le déconipose en iode et en acide 
cyanhydrique ; l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique n'agissent 
pas dans cette circonstance. 

L'ammoniaque n'agit qu'en dissolution alcoolique; d'après 
M. Herzog, elle donne naissance à de l'iodocyanure d'ammonium(?) 
qui se détruit au bout de 1 2  heures. 

Avec la potasse il forme de l'iodate de potasse, du cyanure et  de 
l'iodure de potassium. 

181. - Sur deux nouveaux cyanures doubles; par le duc de 
LEUCRTEMBERG (Journal für prakt. Chemie, t. XLVIII, p. 377). 

Dans le somptueux établissement galvanoplastique établi par le 
gouvernement russe , ni. le duc de Leuchtemberg a plusieurs fois 
déjii eu l'occasion de faire des observations (voir, entre autres, 
Annztuire de Chimie, 1848, p. SI) qui ont dû nécessairement 
échapper à tous ceux qui travaillent sur une petite échelle. 

Après avoir donné des détails techniques très-curieux, niais 
qui intéressent spécialenlent la galvanoplastie , l'auteur décrit deux 
cyanures qui se déposent au pûle négatif dans des bains qui con- 
tiennent du  potassium, du fer, du cuivre et du cyanogène; ces 
dépôts sont de couleur rouge ; ils avaient été observés d'abord 
dans des bains préparés pour la dorure, et ils commencent à se 
former dès que la moitié à peu près de l'or a été précipitée. Pendant 
-longtemps ils ont été mis h part et considérés comme auriferes. 

Le dépôt qui s'est formé, dans 1s bain d'or parait composé d'aprés 
la formule 
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Celui qui se produit dans un bain de cuivre est reprksenté par : 

L'auteur ne donne pas ces formules comme irréprochables, et il 
se propose de revenir sur la composition de ces deux cyanures. 

Tous les deux se dissolvent partiellement dans I'eau bouillante ; 
i'acide chlorhydrique les dissout également en laissant un résidu 
noir, et si on verse de l'acide nitrique dans !a liqueur, il se produit 
un précipite jaune brun, insoluble dans les acides. L'eau régale 
produit le même effet. L'acide sulfurique dissout Ics deuxcyanures, 
l'eau précipite de cette dissolution une matihre brun jaunâtre, à 
moins que la liqueur n'ait été préalablement bouillie, alors I'eau rie 
produit aucune action. 

182. - Sur qnelquee combinaisons du sulfoeganogène; par 
M. HULL (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXVI, p. 93). 

Combinaison du sulfocyanure cuivrique avec le sulfocyanure 
cziivwux. - Le sulfocyanure cuivrique noir se dissout dans une 
dissolution aqueuse de sulfocyanure de  potassium, et  quand on 
l'étend d'eau il se forme un précipité contenant du sulfocyanure 
cuivreux, et la combinaison en question que l'auteur reprksente par 

Ce con~posé s'obtient pur quand on fait dissoudre le sulfocya- 
nure cuivrique dans une dissolution alcoolique chaude de sulfo- 
cyanure de potassiuin. Le composé se sEpare alors avec une couleur 
d'orpiinent ; on le lave d'abord à i'alcool, puis h I'eau. II se pré- 
sente dEs lors à l'état de poudre amorphe inattaquable par l'eau et 
insoluble dans le sulfocyanure de potassium. La potasse le décom- 
pose en formant du sulfocyanure de potassium. L'acide chlorby- 
drique est sans action même à chaud e t  en présence du  chlorate de 
potasse. Mais i'acide nitrique le détruit avec violence et en produi- 
sant de l'acide sulfurique. 

Il parait que ce composé se forme encore quand on chauffe 
modérément le sulfocyanure de  cuivre sur une laine de  platine ; a 
l'endroit où la température est leplus klevée, il se produit un corps 
brun jaune qui se propage subitement à travers toute la masse; 
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cette transformation est accompagnée de sulfure de carbone, de 
cyauogène et d'autres corps volatils. 

Le sulfocyanure cuivrique qui a servi dans une expérience a été 
préparé de la manière suivante : Une dissolution moyennement con- 
centrée de sulfocyanure de potassium et privée d'air par l'ébulli- 
tion, puis refroidie, est acidulée par l'acide sulfurique, puis addi- 
tionnée d'une dissolution de sulfate de  cuivre, saturée et privée 
d'air; la combinaison se sépare aussitôt à i'état de poudre noire, 
cristalline, dont la forte densité favorise le lavage par décantation ; 
exprimée ensuite, puis desséchée sur l'acide sulfurique, elle se con- 
serve assez bien, niais elle se décompose hcilement au contact de 
l'eau ou sous l'influence de la chaleur. 

Sulfocyanure d'argent et de potassium. Se,AzCa,Ag+S1,AzCa,K. 
-Le sulfocyanure d'argent obtenu par précipitation du nitrate d'ar- 
gent par le sulfocyanure de potassium est très-soluble dans une 
dissolution de ce dernier sel, et quand on abandonne sur l'acide 
sulfurique une dissolution ainsi saturée à chaud, il se forme, au bout 
de quelques jours, des cristaux incolores du sulfocyanure double 
don1 nous venons de donner la formule. 

Ces cristaux appartiennent au système du prisme rhomboïdal 
droit; l'eau les décompose en sulfocyanure de potassium et en 
sulfocyanure d'argent. Quand on opère cette décomposition sous le 
microscope, on voit le cristal s'entr'ouvrir et donner issue à des 
grains qui, bieniôt, se réunissent en prismes. 

Ce sulfocyanure double fond vers 1400, et sans se décomposer. 
A une température plus élevée, il se décompose e t  noircit; si on 
continue l'action de la chaleur pendant quelque temps, et que l'on 
traite ensuite par l'eau, il reste du sulfocyanure d'argent en 
prismes allongbs. 

Le cyanure et le chlorure d'argentrécemment précipités sont très- 
solubles dans une dissolution concentrée de sulfocyanure de potas- 
sium ; l'eau en précipite du sulfocyanure d'argeut ,cristallis6 ; l'au- 
teur n'a pas pu en retirer de combinaison définie. 
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183. - Sur les nitroprnssiates, nouvelle classe de neli; par 
M. PLAYFAIR (Philosophical Magazine, t. XXXVI, p. 197, et ~nnalen 
der Chernie und Pharmacie, t. LXXIV, p. 311). - Meme sujet; par 
M. GERHARDT (Revue scientifique, t. XXXVIII, p. 147). - Id.,par M. KYQ 
(Annalen der Chernie und Pharmacie, t. LXXIV, p. 340). - Action du 
bioxyde d'azote snr le ferrocyanure de potassium; par M. BAR- 
RE~WILL (Journal de Pharmacie et de Chimie, 3" série, t. XVII, y. 441). 

L'acide nitrique produit, avec le cyanoferrure de potassium, une 
con~binaison intkressante, le nitroprussiare de potasse qui a été en- 
trevu par plusieurs cliiiiiistes, et que M. Playfair a souinis A un exa- 
men consciencieux. 

Thonson est le premier chimiste qui se soit occupé de  cette réac- 
tion. En faisant digérer une dissolution de cyanoferrure de potassium 
avec de l'acide nitrique faible, la liqueur prend une couleur de 
café qui précipite les sels ferreux en bleu, ainsi que l'avait observe 
Doebereiuer; en versant dans celte inême liqueur un sulfure al- 
calin, AI .  Gmelin produisit de belles nuances qui variaient depuis 
le rose jusqu'au pourpre ou au bleu. 

Durant la première pliase de la réaction il ne se dégage que du 
bioxyde d'azote, mais peu à peu l'action devient moins énergique, 
et ce gaz cesse de paraître. Le bioxyde d'azote ne se dégage donc 
que quand la réaction est violente, et comme il était à snpposer que 
ce gaz intervient activement dans le phénomène, 11. Playfair en 
a directement étudié les eîfets, 

Le bioxyde d'azote attaque le cyanure de potassium ; la dissolu- 
tion se colore en rouge et laisse déposer une matière noire qui 
ressemble au paracyanogène; mais il ne se produit de nitroprussiate 
qu'après que l'on a ajouté du  sulfate de fer. Le bioxyde d'azote joue 
donc uu rôle dans la production de ce sel; toutefois, il n'attaquele 
sulfocyanure de potassium qu'après qu'on a ajoutélaquantité d'acide 
nécessaire pour neutraliser la base conicnue dans le cyanoferrure; 
dans ce cas le gaz est abondaniment absorbi: quand ou chauffe; il 
ne l'est pas à froid, et dans le premier cas le liquide produit, avec 
les sulfures, la coloration caractéristique que nous avons men- 
tionnée plus haut. 

Cependant, DI. Barreswill conteste I'actiondu bioxyde d'azote qui 
vient d'être mentionnée; il pense que, dans l'expérience de M. Play- 
fair, l'air a dû  avoir accès ; de sorte qu'en définitive, le phénomène 
d'oxydation dont il s'agit doit être attribué à l'acide hypoazotique. 
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Les autres cyanaferrures produisent un rbsultat semblable : 
l'acide ferrocyanhydrique est lui-infime dans ce cas; à froid il 
n'éprouve aucune modification, piais a ch3ud il passe d'abord a 
l'état d'acide ferricyanhydrique reconnaissable à $on action sur les 
sels ferreux; le précipité bleu qu'il produit avec ce dcrnier pâlit 
petit à petit et fiiiit par devenir couleur saumop clair; la liqueur 
contient alorsde l'acide nitroprussique. Pendant toute cette réaction 
il se dégage du cyanogène et de I'acide carbonique; ce gaz est exempt 
de bioxyde d'azote dés que la réactioq initiale, si tumultueuse, a 
cessé. . 

Le procédé de preparation à l'aide de l'acide ferrocyanhydrique 
n'est pourtant pas le meilleur ; BI. Playfair recommande la niarche 
que voici : 0 q  prend 2 équivalents de ferrocyanure de  potas- 
sium pulvérisé que l'an introduit dans un ballon contenant 5 équi- 
valents d'acide nitrique du commerce étendu de son volu~ne d'eau, 
et dont le titre a été déterminé a l'aide d'un essai alcalimétrique, 
Cette proportion d'acide donne le nieilleur produit, quoique le c h -  
quiéme (1 équivalent) sufise pour opérer la transformation corn- 
plète du sel. On verse à la fois tout I'acide sur le sel, le mélange 
devient laiteux d'abord, puis il brunit et il se dégage beaucoup de  
gaz. Quand le tout s'est dissous, le  liquide contient du prussiate 
rouge, du nitroprussiate et  du nitrate de potasse. On place le hallon 
dans un bain-marie pour continuer la réaction; bientôt Ig liquide 
ne produit plus de bleu de  Prusse avec le sulfate de fer, le précipité 
est vert fonce ou bleuâtre. On laisse refroidir, il se dépose du 
nitrate de potasse souillé d'un peu d'oxamide. L'eau mère, de cou- 
leur de café, est neutralisée par un carbonate alcalin correspondant 
au sel alcalin que l'ou veut produire ;on fait bouillir; ce qui donne 
lieu à un précipité vert ou brunâtre ; le liquide filtré est rouge ruliig 
et ne contient que du pitrate et du nitroprussiale que l'ou sépare 
par cristallisation. Le sel de soude se prépare le plus facilement. 

II est essentiel de saturer avec du  carbonate de soude et  non avec 
de la soude caustique, car le produit se mélangerait avec des ferro- 
cyanures. 

Dans cette préparation, le prussiate rougc peut servir tout aussi 
bien que le prussiate jaune. 

Les nitroprussiates possEdent des caractères tellement tranch8s 
qu'il estimpossible de les coqfondre avec aucuue autre classe de  
Sels. Tls sont, en ghkral, fortement ~olorés. &es sels de potassium, 
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d'ammonium, de sodium, de barium, de calcium et de plomb sont 
d'une couleur rouge rubis; ils sont très-solubles dans l'eau, qu'ils 
colorent en rouge foncé. L'alcool ne précipite pas ces dissolutions. 
Les nitrol)russiates sont tous cristallisables. Ceux de  cuivre, de zinc, 
de fer, de nickel, de cobalt e t  d'argent sont à peu près insolubles. 

Le tableau suivant résume les principaux caracteres des nitro- 
prussiates solubles en présence des réactifs. 

Sulfures alcalins.. ......... 
Hydrogène sulfur6.. ....... 

..... Sels de plomb neutres. .... 3. basiques. 

......... Sels de mercure.. 
Sels stanneux et stanniques.. 
Sels de zinc.. ............. 

........... n cuivre.. 
n nickel ............. 
n cobalt. ............ 
n ferreux ............ 

.......... n ferriques. ........ Alcalis caustiques.. 

Couleur d'un beau pourpre. 
Bleu de Prusse, un cyanoferrure 

et une combinaison particu- 
lière. 

Pas de changement. 
Précipité blanc, quand la disso- 

lution est concentrée. 
Pas de changement. 

Id. 
Précipité couleur de saumon. 

n vert clair. 
n blanc sale. 
n incarnat. 
n couleur de saumon. 

Pas de changement. 
La cdoration rouge de la liqueur 

devient orangée. 

Une réac,tion caractéritisque deces sels se trouve dansla coloration 
pourpre qu'ils produisent avec les sulfures solubles ; ce caractere 
est tellement sensible qu'il permet de constater de trèsminiriies 
quantités de  l'un ou l'autre de ces corps. Toutefois, dette couleur 
pourpre disparaît au bout de  quelque temps, par suite d'une 
décomposition dans laquelle on voit apparaître de l'acide cyanhy- 
drique, de l'ammoniaque, de l'azote, du sesquioxyde de fer, un 
ferrocyanure et un sulfocyanure, ainsi qu'un nitrite. 

Les nitroprussiates solubles se dCcomposent au contact de l'hy- 
drogène sulfuré; parmi les produits de décomposition on rencontre 
du sesquioxyde de fer, du bleu de Prusse, du soufre, un ferrocya- 
nure et une combinaison sulfurée particulière. 

Ces mêmes sels se découiposent également quand on les fait 
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bouillir avec les alcalis; dans ce cas il se forme du sesquioxyde de 
fer, de l'azote, uu ferrocyanure et un nitrite. 

L'ammoniaque en excès les décompose, même h froid ; il se tlé- 
gage de l'azote, et il sc précipite une combinaison noire, insoluble. 

L'acide sulfureux, les sulfites et les hyposulfites ne paraissent pas 
agir sur les nitroprussiates. L'acide sulfurique concentré les décom- 
pose à l'ébullition, et pendant la réaction on remarque la coloration 
pourpre produite par les sullures. 

Le dhlore est sans action. 
Le bleu de Prusse se dissout dans quelques nitroprussiates avec 

une belle couleur bleue. 
Les dissolutions de quelques nitroprussiates résistent h l'air e t  

la chaleur. D'autres, et surtout l'acide nitroprussique, les sels de 
barium, de calcium et d'ammonium se décomposent à froid h la 
longue, et rapidement quand on chauffe. 

Les nonlbreuses analyses que M. Playfair a exécutées s'accordent 
avec la formule très-compliquée que voici : 

L'auteur ne considère pas cette formule cornnie irrévocable, il 
préférerait celle plus simplc de 

mais il ne trouve pas suffisamment de faits B l'appui. 
L'exactitude de celte dernière formule a cependant été établie par 

M. Gerhardt, et plus tard par M. Kyd, qui a préparé et analyse le 
nitroprussiate de soude sous la direction de M. Will. 
1. Acide nit~o~mcssz'~ue, C'oAz5Fe2Az0 + 2H. -Cet acide s'obtient 
en dissolution quand on précipite le nitroprussiate d'argent par soli 
6cluivalerit d'acide chlorhydrique ou celui de baryte par son 
équivalent d'acide sulfurique. Le liquide qui en résulte est rouge 
brun et très-acide. L'éther ne précipite pas cet acide. La dissolu- 
tion se décou~pose rapidement ; elle dégage de l'acide cyanhydrique 
et elle contient ou elle laisse déposer du  sesquioxyde de fer. En éva- 
porant la liqueur dans le vide sur l'acide sulfurique, il se dépose des 
cristaux d'acide nitroprussique mélangés d'une maliére qui parail 
&tre du  cyanure de fer. Les cristaux sont rouge foncé, déliques- 
cents, solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther. On peut les dessecber 
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au bainmarie sans qu'ils se décomposent, mais ils se dbtruisent 
quand on fait bouillir leur dissolution. 

Le nitroprussiate de potasse peut s'obtenir d'aprhs le procédé 
décrit plus haut, ou encore en d8composant par la potasse causiique 
le  nitroprussiate de cuivre maintenu en excès, Ce sel est t r b -  
soluble el cristallise difficilement i ses cristaux appartiennent au 
prisme rhomboïdal oblique; ce sont des prismes à 6 pans, terminés 
par des poinlements; les faces prismatiques sont coupées par des 
faces ternlinales obliques sous un angle de 430" Iri', et ces der- 
nières fornient avec l'unedcs laces octakdriques un angle de 125" 55'. 

Ce sel verdit à l'air; à la longue ses dissolutions se décomposent et 
abandonnent d u  bleu de Prusse. Elles n'éprouvent aucune aldra- 
tion sous l'influence du chlore, de l'hydrogène et de l'acide sulfu- 
reux. A 100°, ce sel a perdu il ,73 pour 100 d'eau, et il en a 
retenu 6,9 pour 100. 

Le nitroprussiate de soude est le plus cristallisahle de tous les 
sels de cette série ; il se prépare comme le sel de potasse ou bien par 
la décomposilion du nitroprussiate de cuivre ou de fer par le carbo- 
nate de soude. 

BI. Kyd s'estservi de ce sel pour établir la formule des nitroprus- 
siatcs; pour le préparer il a neutralisé l'acide brut par du carbonate 
de soude , puis il a précipité la dissolution par le sulfate de cuivre, 
et après avoir bien lavé le dhpôt, il l'a décon~posé par la soude 
caustique; le liquide filh-6, ayaut été évaporé a une douce ternpéra- 
ture , a laissé déposer de gros cristaux que hl .  Kyd représente par 
la formule 

5(C%z),FeeAz0,2Na+BH0. 

C'est bien la formule soupçonnCe cornnie vraie par RI. Playfair, 
mais les nombres obtenus par M. Kyd diffèrent d e  ceux de M. Play- 
fair. 

Les cristaux de ce sel appartiennent ali systeme rhomboïdal 
oblique; son prisme est de 1 0 5 O  17';  ce  prisme est surmonté de 
deux biseaux dont l'un est de  1360 32'' et l'autre de 1250 52'. 

Son aspect rappelle beaucoup le prussiate rouge qui a cristallisé 
dans une dissolution alcaline. Ce nitroprussiate n'est pas déliquesi 
cent , il se dissout dans 2 3 parties d'eau A 16"; il est plus soluble 
dans l'eau bouillante, mais il parait qu'il y a une temphrature inter- 
iiiédiaire à laquelle il est moins soluble qu'à chaud et B froid. 

I l  supporte une température de 100° sans perdre de  son poids. 
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Le nitroprussiate de baryte a été obtenu en décomposant le sel 
de cuivre par la baryte caustique dont on a évité un exces. La disso- 
lotion rouge foncé qu'on obtient abandonne par l'évaporation des 
cristaux à base carrde surmontés d'un octaèdre de 120" 30' dont les 
faces sont couptes par une face terminale sous l'angle de 135" 25'. 

Le nitroprussiate de baryte est assez soluble dans l'eau. II se 
déconipose partiellement à l'ébullition. Chaulfé au bain-marie, ce 
sel a abandonne 14,92 à 15,23 pour 100 d'eau. 

Le nitroprussiate d'argent s'obtient par double décomposition; 
suivant le procédb employé pour sa preparation sa couleur varie entre 
l'incarnat et le rose. Il est insoluble dansl'eau, l'alcool et l'acide ni- 
trique. Avec l'acide chlorhydrique il se décompose en chlorure d'ar- 
gent et acide nitroprussique ; les alcalis caustiques le détruisent égale- 
ment; à froid l'ammoniaque le dissout d'abord, puis il reproduit des 
cristaux blancs souillés de sesquioxyde de fer, et qui consistent dans 
une combinaison de nitroprussiate d'argent avec l'ammoniaque; au 
contact de l'eau cette combinaison rlrghère de l'ammoniaque et 
du nitroprussiate d'argent; à l'ébullition, l'ammoniaque détruit 
compléternent ce sel. 

Ce nitroprussiate Contient de l'eau, dont il perd une partie à 1000; 
l'autre partie ne se dégage qu'à une température de beaucoup supé- 
rieure à celte dernière. 

Le nitroprtissinte de cuivre obtenu par double décompmition 
constitue un précipité vert pâle qui devient gris à la luinière. Il  est 
presque insoluble dans l'eau chaude et  ne sedissout pas du tout dans 
l'eau froide ou dans l'alcool. A 100" ce sel perd de 9,92 à 11 ,h2 
pour 1 00 d'eau, 

Le nitroprussinte de fer se prhpare de la niême manière que le 
précbdent; il n'est pas tout a fait insoluble dans l'eau froide et  se 
dissout assez bien dans l'eau aiguisée d'acide nitrique. A 100" il 
perdde 20,40 à 21,30 pour 100 d'eau. 

Le sel de zinc constitue un précipité couleur saumon; il est 
orangé foncé quand il se forme lentemelit. L'eau le dissout mieux 
chaud qu'à froid. 

Nitroprussinte d'ammoniaque obtenu en décomposant le sel de 
fer par l'ammoniaque.-Sa dissolution est rouge, elle cristallise mal; 
les cristaux bleuissent au baiii-marie, même quand ils ont ét6 des- 
séchés dans le vide. Quand on fait bouillir sa dissolution il se pro- 
duit du bleu de Prusse, e t  la liqueur abandonne de beaux cristaux 
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rouges trhs-fonc6s en couleur, qui sont un sel basique. Leur forme 
appartient au système du prisme rhomboïdal droit ; le prisme qui 
est de 91056' est suruionti! d'un biseau macradiagonal de 6954'. 

Cc sel est déliquescent et Ires-soluble dans I'eau. 
Le nitroprussiate de chaux a été préparé au moyen du sel de fer 

ou de ciiivre qu'on a décomposé par un lait de chaux. Sa dissolution 
dépose facilement d u  bleu de Prusse. Concenirhe conveuablen~ent 
elle fournit des cristaux rouge foncé brillants, appartenant au prisme 
rhomboïdal oblique; l'angle du prisme pris dans la section ortho- 
diagonale est de /40°. 

Ce sel est très-soluble dans I'eau ; à 1000 il perd 17,85 pour 100. 

Décomposition des nizroprussintes par les alculis cuz~stiques ct pur 
les sulfures alcalins. 

Quand on verse de la potasse dans une dissolution aqueuse de ni- 
troprussiate de potasse additionnée de 2 fois son volume d'alcool, 
il se produit un précipité floconneux, cristallin , que I'on presse 
et  que l'on fait dessécher sur l'acide sulfurique. Ce précipité est un 
sel basique; il est peu soluble dans l'alcool; I'eau le dissout abon- 
daininent, et acquiert par là une réaciion alcaline ; la dissolution 
précipite les sels de plomb en jaune, en brun les sels de fer et de 
cuivre. Dans le vide elle se décompose en abandonnant du sesqui- 
oxyde de fer e t  un gaz qui colore L'acide sulfurique en rouge. Chauffé, 
il perd de l'azote et de l'ammoniaque, et il reste un corps noir qui 
cède du cyanoferrure de polassiurn à I'eau. 

La couleur pourpre mentionnée au cornniencement et qui s'oh- 
tient quand on verse du sulfure alcalin dans la dissolution d'un ni- 
troprussiate, est due à un corps que l'ou peut obtenir à l'état solide; 
quand on additionne une dissolution concentrée de nitroprussiate 
de soude de 5 ou 6 fois son volunie d'alcool, qu'on ajoute ensuite 
une dissolution alcoolique de monosulfure de sodium, et qu'on lave 
avec de l'alcool, les gouttes huileuses qui se déposent. Daus le vide, 
ces gouttes se réduisent en poudre verte, et alors elle ne constitue 
plus qu'un mélange ou masse bleue, qui représente un produit pur 
soluble dans l'eau avec une couleur pourpre. 

Cette dissolution précipite les sels ferreux avec cette même cou- 
leur pourpre; ce précipité se décornpose par les lavages. Avec les 
sels de plomb il se forme un précipité jaune brunâtre et un pré- 
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cipité brun avec les dissolution cuivriques. La dissolution elle-même 
s'altère rapidement ; elle devient rouge, abandonne uii précipité 
brun et ne renferme plus que du ferrocyanure et du sulfocyanure 
de  sodium, ainsi que du nitrite de soude; en même tenips il SC dé- 
gage un peu d'ammoniaque, de l'acide cyanhydrique et de l'azote. 
A l'ébullition, cette métamorphose s'opère iiistantanément. 

184. - Sur quelques produits de décomposition du mello- 
iiure! de potassium; par M. HENNEBERC (Annalen der Chcrnie und 
Phamnacae, t. LXSlII, p. 228). - Sur la composition du mellon 
et des mellouures: par M. GERHARDT (Comptes rendus des sdaitces de 
1 '~caddmie des Sciences, 1. XXX, p. 318). 

Préparation du rnellorme de potassizm. - Des trois procédés 
que M. Liebig a fait connaître pour préparer ce corps, RI. Henne- 
bcrg en a expérimenté deux; i'un qui consiste à employer le mellon 
brut, l'autre, qui fait immédiatement intervenir le prussiate jaune. 
Conime la préparation en grand de ce mellonure est assez diflicile, 
M. Heneeberg rapporte les observations qu'il a faites sur ce point. 

Quand on veut préparer le mellonure de potassium avec le mellon 
brut, ou se sert d'un sulfocyanure de potassium qui a été purifié au 
moins une fois par une cristallisationdans l'alcool.On prépare d'abord 
du sulfocyanogène par le chlore el le sulfocyanure de potassium; on 
dessèche le sulfocyanogène et on calcine en vase découvert pour em- 
pêcher le soufre de retombersur le rnelloii et de l'agglomérer, comme 
cela arrive toujours quand on opère dans une cornue ; la tempéra- 
ture employer ne doit pas dépasser cclle à laquelle le soufre se 
~olatilise. On termine l'opération dans uu creuset couvert et 1i une 
température qui ne doit pas être trop forte. 

Ainsi obtenu, le mellon brut doit &tre d'un jaune clair avec peu 
de gris. On le pulvérise et on le chauffe avant de s'en servir. 

On fait fondre ensuite 3 1i 5 parties de sulfocyanure de potassiuni 
pur que l'on maiutient en fusion jusqu'i ce que toute humidité soit 
expulsée; on y introduit, peu à peu, 1 partie de niellon et pas 
davantage, sinon il se produirait un I>oursoutlement trop intense; 
quand la première réaction est terminée on active le feu en proté- 
geaiit la niasse contre l'action de l'air, et ou ne s'arrête que quand 
on aperçoit de petites aiguilles aux endroits de la cornue où i'on a 
fait coulcr une petite quantité de la masse eu fusion. 

hl. Hennebeig préfère la chaleur obtenue à l'aide de la lanipc à 
celle produitc par le feu du charbon, cette dernière se règle inoiiis 
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facilement; au reste, on a une mesure de la lenip6rature dans le 
dégageinrnt de cyanogène; la production de ce gaz indique une dé- 
compos;iion du mellon. L'auteur n'eniploie pour cela que de petites 
cornues, e t  il n'opère qu'avec 15 ou 20 grammes de sulfocyanure 
de potassium. 

Aprés avoir dkbarrassb le col de la cornue des produits bruns qui 
proviennent de  la distillation, on traite la masse à I'eau chaude, on 
filtre la dissolution et on concentre au bain-marie après avoir ajout6 
quelques gouttes d'acide acétique ; cette opEration a m h e  parfois la 
séparalion d'un corps mucilagineux insoluble dans l'eau. Il se pro- 
duit alors des cristaux de mellonure que l'on purifie en les faisant 
dissoudre dans beaucoup d'eau et faisant bouillir la dissolution avec 
de l'acide acCtique et  du charbon animal; on neutralise chaque fois 
l'acide acétique par un peu de potasse. 

Pour éviter l'emploi de l'alcool qui complique un peu la purifi- 
cation du produit, on concentre fortement la dissolution qu'on veut 
faire cristalliser. L'alcool n'intervient qu'au dernier moment pour 
laver les cristaux et pour les dépouiller de I'acktate et du sulfocya- 
nure. 

M. L. Gmelin a le premier observé la production du mellon 
pendant qu'on fait fondre le prussiate jaune avec le soufre. Cette 
opération a, sur la précédente, l'avantage de  n'exiger qu'un seul 
traitement, de plus elle donne un produit plus pur, mais elle eu 
fournit trés-peu. 

Produit de &composition du mellonure de potassium. 

On fit bouillir I partie de mellonure avec 20 parlies d'une lessive 
de  potasse de  1,2 de densité Btendue de 20 parties d'eau. On rem- 
place de temps en temps I'eau Bvaporhe, et quand le liquide, conve- 
nablement concentré, laisse séparer des aiguilles et que par le re- 
froidissement la masse se prend en bouillie, on interrompt cette 
op6ration qui est toujours accompagnée d'un abondant dCgagement 
d'ammoniaque. 

Aprés avoir recueilli les cristaux sur un entonnoir garni d'asbeste 
on les lave d'abord avec de la polasse, et ensuite avec de l'alcool. Puis 
on les fait dissoudre dans I'eau bouillante et on ajoute un peu d'alcool 
au liquide filtré, ce qui produit parfois un prhcipité floconneux qu'on 
élimine par filtration. En se refroidissant, la dissolution laisse dépo- 
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ser de longues aiguilles incolores, brillantes, qui constituent le sel 
d'un acide nouveau, que l'auteur appelle acide cyamélurique. Ce 
sel possède une forte réaction alcaline et une saveur ambre et pi- 
quante. II se dissout dans 7,lr parties d'eau à 18" C. et dans Z ou 2 
parties d'eau bouillanle. Cette dissolution précipire les sels des terres 
et des oxydes métalliques. Le précipité magnésien est soluble dans 
1s sel animoniac, Le sel de cuivre est bleuâtre, cristallin; il est 
soluble dans l'ammoniaque. 

Le perchlorure de  fer neutralisé par l'ammoniaque produit un 
abondant précipité jaune, amorphe, analogue au phosphate ferrique. 

C'acide nitrique ou l'acide chlorhydrique décompose ces sels, 
et en sépare I'acide cyamélurique sous la forme d'une poudre 
blanche. 

D'après les analyses de i'auteur, I'acide cyamélurique serait tri- 
basique; son sel de potasse se reprbsenterait par la formule 

D'après M. Gerhardt cette formule est 

E t  alors le mellon devient l'imide de cet acide, c'est-h-dire un  
sel ammoniac acide moins 2 équivalents d'eau ; M. Gerhardt le 
représente conjointement avec hl. Laurent par la formule 

De sorte que les mellonures sont des coniposés semblables aux sels 
métalliques qu'on obtient avec beaucoup-d'irnides, la phtalimide, 
la succinimide par exemple ; c'est-à-dire que le mellon peut échan- 
ger 1 équivalent d'hydrogène contre 1 équivalent de métal. 

Le cyaniélurate de potasse perd toute son eau ti 100°; il la con- 
serve sur I'acide sulfurique. Chauffé au rouge faible, il abandonne 
de I'ammoniaque ;le résidu cristallise et donne lieu à un dégagement 
d'acide eyanique quand on le traite par I'acide sulfurique. 

Le sel de baryte, CieAz'H03,3Ba0 f HO, est insoluble dans l'eau 
et se prhcipite en aiguilles microscopiques. 

Le sel d'argent, C42Az7H03,3Ag0 f 2H0 ,  eenstitue uue masse 
blanche très-friable, qui retient une certaine quantité d'eau, même 
a 130". 
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L'acide cyame'lurique, C"Az7H03 -/- 3 H 0 ,  est peu soluble dans 
l'eau froide; 1 partie se dissout dans 420 parties à 170 C. On le pu- 
rifie en faisant bouillir dans de l'eaii, aiguisée d'acide chlorhydrique, 
le précipité pulvérulent obtenu avec le cyamélurate de potasse et 
l'acide chlorhydrique; on filtre ensuite et on fait cristalliser. L'acide 
se dépose ainsi sur les bords du  vase en croûtes blanches dominées 
par de petits cristaux isolés qui constituent des prismes surmonlég 
de poinieinents. 

L'acide sec déteint sur les doigts; il rougit le tournesol et déplace 
I'acide carbonique quand on chauffe; on en prépare aisement le sel 
de soude et celui d'ammoniaque, qui possèdent tous les deux I'as- 
pect aiguillé du sel de potasse; ils soiit tres-solubles dans l'eau. Les 
cristaux du sel d'ammoniaque s'effleurissent h l'air e t  forment un 
sel acide. 

En contact avec I'acide nitrique bouillant, cet acide produit des 
cristaux que l'auteur considère pour de l'acide cyanurique. 

Chauffé au rouge sombre, I'acide sec se colore en jaune et déve- 
loppe des vapeurs acides et un sublimé blanc peu soluble dans l'eau, 
qui est, selon l'auteur, un mélange d'acide cyanique ct de l'acide 
cyanurique. Le résidu est une poudre jaune de l'aspect du mellon, 
et produisant, comme celui-ci, du cyanogène quand on l'expose à 
une température plus élevee. 

Cyamélurate acide de potasse, C'PAz7803,KOf 2H0. - Quand 
on ajoute de l'acide acétique au sel dc potasse décrit plus haut, il se 
sépare des lamelles minces, irisées. En faisant refroidir lentement 
la dissolution bouillante, les cristaux se deposent sous forme de 
géodes groupées coiicentrique~nent. Ce sel est un peu plus soluble 
dans l'eau que I'acide cyaniélurique. Soumis à la calcination, il four- 
nit les mêmes produits volalils que ce dernier et un résidu de mel- 
lonure de potassium. 

Les eaux mètes, dans lesquelles le cyamélurate de potasse s'était 
déposé, donnèrent par l'acide acétique un abondant précipité que 
l'auteur a reconnu pour de I'ammélide. 

M. Henneberg termine par des considérations sur la constitution 
de I'acide cyam.éIurique, et il ajoute qu'il a constate l'identité du 
cyamklurate de potasse avec le sel que RI .  Liebig a obtenu en faisant 
bouillir le mellon avec la potasse. 
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185. - Simpliflcatioii du procédé pour préparer l'adde 
urique; par M. DELFPS (Annalen de? Phyrik und Chmie, t. LXXXI, 
p. 310). 

Le procédé recomniandé par les traités de chimie pour préparer 
I'acide urique, consiste à faire dissoudre les excréments de serpent 
dans la potasse ; faire précipiter la liqueur par un courant d'acide 
carbonique, et traiter ensuite par les acides I'urate acide de potasse 
qui s'est précipité. A ce procédé qui est trés-long, M. Delffs propose 
de substituer le suivant : 

On fait dissoudre 4 partie d'excréments dans 14 parties d'eau 
contenant 1 partie de potasse; on fait bouillir, et sans s'inquiéter 
du dégagement d'ammoniaque, on fait tomber le liquidedans un in& 
lange forme de  2 parties d'acide sulfurique et 8 parties d'eau, et on 
agite de temps à autre. Plus le liquide possede une température 
élevée moins le précipité est volumineux ; et par conséquent, mieux 
l'acide urique se dépose vite et se prête aux lavages. 

A l'aide de ce procédé on obtient, selon l'auteur, un acide urique 
parfailement pur, à moins que les excréments ne soient par eux- 
memes trop mblangés d'impuretés. 

186.- Sur quelques combiuaisons~obtc?nues arec l'acide cya- 
nurique et 196ther i par M. LIMPRICHT (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, 1. LXXIV, p. 208). 

Dans ses recherches sur I'acide cyanurique (Annuaire de Chimie, 
181i8, p. 235), M. Wœhler a conclu à la bibasicité de cet acide. 
Des expériences plus récentes contredisent cette opinion ; en effet, 
en soumettant à la distillation sèche un mélange de cyanuraie et 
de sulfovinate de poiasse, M. Wurtz obtint un éther qu'il représente 
par la formule 

Ç6i?03+ 3(C4H50) 

ce qui confirmait l'ancienne opinion sur la constitution de l'acide 
cyanurique, opinion d'aprés laquelle cet acide est tribasique. 

M. Limpricht n'est pas de cet avis, et il fonde son opinion sur ce 
fait observé par M. Wurtz, qu'au contact de la potasse l'éther cya- 
nurique ne se transforme pas en alcocl et en acide, comme les 
autres éthers, mais qu'il se métamorphose en acide carbonique et 
en éthylammine. L'auteur confirme ce fait, mais il ajoute que cette 
décomposition est pr6cédbe d'une autre, que l'on observe plus aisé- 
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ment quaiid ou remplace la lessive de potasse par de l'eau de ba- 
ryte B l'ébullition 1 dans ce cas, l'éiher dchûnge 3 dqulvalents d'acide 
carbonique pour 3 équivalents d'eau, et après qu'on a Cvaporé on 
obtient une rnatiere résineuse, laquelle RI. Limpricht attribue la 
formule 

Ci8Az9HW. 

Ce corps disti!le h 170" et se dkcompose partiellement en Bthy- 
lammine et uu autre corps moios volatil. 

A 2000 cette d6coinposition est tr&s-accélérée; le corps moins 
volaiil ne contracte aucune espèce de combinaisdn fusible b 106*, il 
se sublime à 250. Bouilli avec une lessive de potasse, il fixede l'eau 
et se décompose en acide carbonique et en dihylainmine 

Quand on prépare de 1'6ther cyanurique, indépendamment de 
cet éther on en obtient un autre, que l'auteur représente par 

Il  paraPt que cet éther se volatilise B la fin de i'opération; en 
combinaison avec l'étbylammine, il reste dans les eaux mères de 
l'éther cyanurique. Cette combinaison se décompose au contact de 
I'eau de baryte bouillante, la méthylarnmiue se dégage et le nouvel 
éther se sépare en beaux prismes h 6 pans. Très-soluble dans l'eau 
chaude, l'alcool et l'éther, il s'en sépare en rhomboedrcs obtus, Sa 
dissolution aqueuse est acide. Il  fond à 1730 et se sublime ensuite 
sans s'althrer. 

II n'absorbe ni l'ammoniaque ni le gaz chlorhydrique. II est 
plus soluble dans I'eau de baryte, ou dans des lessives de potasse 
ou d'ammoniaque que dans l'eau pure, et il s'en sépare en cristaux 
non altérés. si,-dans sa dissolution ammoniacale on verse du nitrate 
d'argent, il se sépare des aiguilles dont la composition s'exprime 
Pa" 

C14AzSHio06+ AgO. 

Cette même dissolution donne égalenient des précipités avec les 
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sels de ploinh, de cuivre et de mercure; on n'a pas pu I'unir !I la 
potasse ou B la baryte. 

Quand on soumet !I la distillation sèche un mélange forme de la 
combinaison plombique et de sulfovinate de potasse, on obtient l'k- 
iher cyanurique de M. Wurtz. 

Mis en fusion avec de l'hydrate de potasse il dégage de I'éthylam- 
mine. 

181.-Sur les alcoolates; par M. CHODNEW (Archie der Pharmacie, 
t .  CXIII, p. 1 7 8 ) .  - M6me sujet; par M. EINBRODT (JoumaC ftir 
prakt. Chemie, t .  LI, p. 193). 

!if. Chodnew combat les doutes que M. Einbrodt a émis (An- 
nuaire de Chimie, 1848, p. 240) sus l'existence des combinaisons 
que M. Graham a obtenues avec I'alcool et le nitrate de magnésie. 
De plus, il a obtenu le nitrate de magnésie anhydre el le nitrate hy- 
draté, et il confirme en grande partie les expériences que M. Gra- 
ham a faites à ce sujet. 

Contrairement aux assertions de M. Einbrodt, d'après lesquelles 
le nitrate de magnésie h 6 équivalents d'eau cristallise en paralléli- 
pipèdes !I base carrée, ce nitrate se présente, d'apres M. Chodnew, 
en prismes rhomboïdaux et déliquescents, qui perdent sur l'acide 
sulfurique 4 Bquivalents d'eau. 

Le nitrate de magnésie monohydraté et le  nitrate anhydre existent 
et sont faciles préparer. Ce dernier toutefois renferme constam- 
ment un excès de base; malgr6 cela, il se prête parfaitement à la 
préparation de l'alcoolat, 

Quand on déconîpose le nitrate de magnésie anhydre par la cha- 
leur, il se forme d'abord un sel tribasique, qui se décompose fina- 
lement en magnésie, acide nitreux et  oxygène. 

Le nitrate anhydre de  magnésie forme avec l'alcool une combi- 
naison composée de 3 équivalents d'alcool et de 1 éqiiivalent de  
nitrate de magnésie anhydre. DI. Chodnew soupçonne également 
l'existence d'une combinaison formée de nitrate de magnksie, d'al- 
cool et d'eau. 

Le chlorure de calcium forme un alcoolat quand on le fait dis- 
soudre dans de l'alcool absolu. Ce corps renferme 1.équivalent d'alcool 
pour 1 dechlorure. Dl. Chodnew tend encore à adinettre l'existence 
d'une autre combinaison alcoolique contenant 3 Bquivalents de chlo- 
rure de calcium, 3-équivalents d'alcool et 2 équivalents d'eau. 
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II suit de Ih que i'alcool peut former avec certains sels des coin- 
Iiiiiaisons, ainsi que M. Graham l'a depuis longtemps annonc6. 

M. Eiiibrodt r6poiid A M. Chodnew en maintenant entièrement 
les faits consignés dans son inémoire. Nous n'insisterons pas davan- 
tage; cette discussion est trop féconde en personnalit& pour qu'on 
s'y mépreniie, 

188. - Théorie de I'éthériîicatiou; par M. WILLIAMSON (Compte8 
rendus des tracau3 de Chimie, 1850, p. 354.)-Remarques sur 19er- 
ticle précédent; par M. CH. GERHARDT ( ib id . ,  p. 361). - Meme su- 
jet3 par M. CHANCEL ( i b i d . ,  p. 369 el 402). 

En faisant agir i'éther hydriodique C4H" sur l'alcool potassé 
C4H50,K0, M. Williamson a obtenu de i'iodure de  potassium et de 
i'éther hydrique. 

En rempla~ant l'éther hydriodique par de  l'hydriodate méthy- 
lique C=H~I, l'auteur a produit un éther mixte, formé par i'union de 
l'éther méthylique CeHSO, avec l'éther vinique (éther ordinaire), 
C4HJ0. Ce nouveau compost5 s'exprime par conséquent par 

C6H80' = C2HS0,C4H50. - Ether riieLhy1ovinique. 

Avec l'hydriodate amylique et l'alcool potassé, on arrive encore 
à une réaction analogue : l'éther vinique C W O  s'unit à l'&ber 
amylique C'OH110 et  forme l'éther atnylo-vinique. 

Ces réactions curieuses qui semblent s'accomplir sans complica- 
tion aucune, permettent d'e~trevoir de nouvelles séries de coinposés 
organiques dont la découverte fait honneur à DI. Williamson. I l  ne 
manquera certainement pas de les étudier avec soin, e t  de leur faire 
prendre alors le rang qui leur appartient parmi les cornbinaisons 
organiques. 

Dès maintenant, ou entrevoit le moyen de combiner intimement 
deux éthers de séries différentes, e n  employant l'alcool potasséd'une 
série avec l'éther hydriodiquc de  l'autre série. Ce résultat est déjil 
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d'une Ires-grande généralité ; il étend nos ressources dans le sens 
des combinaisons organiques intimes et associe des groupes inolécu- 
laires distincts. C'est là un progres réel dont l'avenir marquera la 
portCe. RI. Williamson pense voir en outre, dans les faits qu'il in- 
dique, le moyen de résoudre la théorie de l'éthérification, le moyen 
de fixer le nombre des atomes respectifs de l'alcool et de I'kther ; il 
s'autorise eucore de ces mêmes faits pour substituer l'hypothèse du 
mouvement des atomes à l'hypothèse de leur repos. 

Nous croyons ces dernières questions assez importantes pour 
qu'on ne les entame, à l'occasion des faits annoncés par M. William- 
son, qu'autant que ces faits auront Até l'objet d'une étude satisfai- 
sante et  complète. 
M. Gerhardt n'en a pas jugé ainsi ; il entre de suite dans le débat ; 

il proclame les éthers mixtes coninle la confirmation de ses idées, de 
ses propositions, de ses théories et  de ses prédictions chimiques. II 
est vrai que, par générosité. sans doute, il laisse à M. Williamson le 
soin de  découvrir les fails. 

31. Chancel marche à la suite de M. Gerhardt ; dans les indica- 
tions si sommaires de M. Williamson, M. Chancel r( voit de'ueloppées, 
d'une maniére complète, des observationsdont il s'occupe depuis 
longtemps et qu'il était en mesure de livrer sous peu a la publicité. 11 

Toutefois, il ne revendique nullement la priorité sur M. Williamson, 
mais il fait savoir comment il a obtenu de l'éther en distillant en- 
semble de l'alcool potassé et du sulfovinate de potasse. Dans une 
publicaiion ultérieure, M. Chance1 décrit l'oxaméthylovinide et le 
carbométhylovinide bisulfuré. 

Voici les détails qu'il fournit sur ces deux corps : 
Oxaméthylovinide C20S(CW + C4B5)0. - Le procédé qui a le 

mieux réussi pour préparer ce corps est le suivant : D'abord on se 
procure de  l'kther oxalique, que l'auteur obtient en quantité très- 
considérable en faisant tomber goutte à goutte de l'alcool absolu sur 
de l'acide oxalique chauffé à 180 ou 2000. Aucun des autres pro&- 
dés ne vaut celui-là qui donne pour 100 parties d'acide oxalique 80 
parties d'éther. A l'aide d'une disposition particuliére de l'appareil 
qui fonctionne de lui-même, on n'a, pour ainsi dire, pas besoin de 
s'en occuper et l'on peut facilement préparer t à 500 grammes d'é- . 
ther oxalique. - On transforme cet éther en oxalovinate de po- 
tasse par le procédé de  il. klitscherlich. On dessèche ce sel d'abord 
à 1000, puis dans le vide sec. Ensuite on fait un mélange intime de 
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1 partie de ce sel, avec 1 partie de sulfoniêthylate potassique par- 
failetrient sec et dépouillé de son eau de cristallisation. Onintroduit 
ce mélange dans une cornue tubulée munie d'un récipient et on le 
chauîfe au bain de sable une chaleur trhs-modérée. La iiiatiere se 
boursoufle consid4rablement et pour pouvoir terminer la distillation, 
par l'application d'une température sufisamment élevée, l'auteur a 
été obligé de la mélanger avec de la pierre ponce. - On obtient 
ainsi une quantité assez notable d'oxaméihylovinide sous la forme 
d'un liquide jaunâtre plus dense que l'eau. A l'état brut ce corps 
possède une odeur d'oignon assez pénétrante qui lui est commuui- 
quCe par une trh-faible quantité de sulfométhylide qui prend nais- 
sance dans la réaction. Mais on se débarrasse de cette odeur en le 
distillant i plusieurs reprises sur du chlorure de sodium qui détruit 
le sulfométhylide sans altérer le nouvel éther. - Ce qu'il y a de plus 
remarquable c'est l'analogie extrême de ce corps avec les Cthers 
oxaliques de l'alcool et de l'esprit de bois. Voici d'abord ses pro- 
priétés : 

Liquide, incolore et limpide, doué d'une faible odeur aroma- 
tique. Insoluble dans l'eau au fond de laquelle il se précipite. Sa 
densité à 12%. est 1'27. I l  distille sans altératioii et bout entre 460 
et 1700. 11 est inflammable et brûle avec une flamme éclairante 
bordée de bleue. 

L'ammoniaque décompose immédiatement ce corps en donnant 
un précipité d'oxamide. 

Pour obtenir l'éther doué de toutes les propriétés qui viennent 
d'être indiquées, il doit avoir été purifié complétement. I l  faut d'a- 
bord l'agiter avec de l'eau froide, puis le mettre pendant vingt- 
quatre heures en contacl avec du chlorure de calcium, et enfin le 
distiller sur de l'oxyde de plomb. II est alors tout A fait pur et donne 
b l'analyse des nombres qui s'accordent avec la formule 

C9O3(C9HS $ C4H5)0. 

Carbomèthylovinide bisulfure' C'Sb(CW+C"II5)0.-En distillant 
4 équivalent de xanthate de potasse ou 2 équivalent de sulfornéthy- 
late de potasse on obtient ce corps sous la forme d'un liquide éthéré 
plus lourd que l'eau et  insoluble dans ce liquide, mais soluble dans 
l'alcool et l'éther. 

Le carbométhylovinide bisulfuré constitue un liqiiide jaune pâle, 
limpide, d'une densité de 1,123 b 11°C. Il possède une saveur su- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 299 

crée, une odeur forte et éthérCe. A 4 790 il distille complétement et 
sans altération. II brûle avec la fiainme bleue du soufre en donnant 
beaucoup d'acide sulfureux. 

1SB.-Observations riur I~éthériileetion 3 par M. GRAHAN (Journa2 
de Pharmacie, 3' série, t. XVllI, p. 124). 

Dans le procédé ordinairement suivi pour éthérifier I'alcool en 
distillant ce liquide avec I'acide sulfurique, on reconna'tt deux chan- 
gements chimiques distincts, te la formation de I'acide sulfovinique 
(sulfate double d'élher e t  d'eau) ; 20 Ia destruction de ce compos6 et 
la mise en liberté de l'éther. Ce dernier phénonihne ou la sépara- 
tion de I'éther, est rapporté A son évaporation, dans les circonstan- 
ces de l'expérience, an milieu d'une atmosphère de vapeurs d'eau 
et d'alcool, e t  avec le concours de l'eau qui se substitue ?I l'éther et 
le remplace comme base auprès de I'acide sulfurique. Cependant 
l'observation faite par M. Liebig que l'éiher n'est pas dégagé par un 
courant d'air passant au travers d'un mélange d'acide sulfurique et 
d'alcool, vient contrarier cette thQorie en prouvant que le fait seul 
de l'évaporation lie sufit pas pour séparer l'éilier. 

Ces considérations ont suggéré AI .  Graham une sbried'expé- 
riences qui l'ont amené à préparer de l'éther sans le secours cle la 
distillation. II réalise cette opération en opérant sous pression. Les 
proportions qui lui paraissent le plus convenables sont un mélange 
formé d'acide sulfurique, ct de 4 a 8 fois son volume d'alcool à 84" 
centésimaux, exposé B une température de 160" C. pendant peu de 
tenips et dans un tube de verre scellé à la lampe. 

Il se produit dans le tube deux couches, l'une supérieure qui est 
de l'éther entièrement exempt d'acide sulfureux, l'autre inférieure 
est un mélange d'eau, d'alcool, d'acide sulfurique et un peu d'acide 
sulfovinique. 

190.  - Sur l'indice de réfraction de quelques éthers com- 
posés; par M. DELFFS (Annaten der Physilc und Chernie, t. LXXXI, 
p. 470). 

M. Delffs a determiné d'un manière ~rès-superficielle les indi- 
ces de réfraction de quelques éthers composés; il croit être arrive 
aux deux faits que voici : 

1" Les indices de réfraction des éthers composés augmentent 
avec I'6quivalent. 
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2" Les éthers isomériques possèdent le meme indice. 
Ces faits Btaient h prévoir puisqu'cn général la réfrangibilité aug- 

mente avec le carbone et l'hydroghne ; ensuite puisque cette réfran- 
gibilité n'est pas subordonnke h la constitution des éthers mais bien 
à leurs densilés et à leur composition centésimale. 

M. Delffs a fait ses observations avec l'appareil inventd par 
BI. Muller, appareil auquel l'auteur lui-m6me n'attribue que peu 
de précision. 

Au reste voici les résultats de l'observation. 
Composition. Indice. 

Formiatc Cthylique.. . . . . . C'H60' 1,3570 
Acétate métbylique.. . . . . . CWO' 1,3576 
Acétate éthylique. . . . . . . . CBHS04 1,3672 
Butyrate éthylique.. . . . . . . C'H"Ob 1,3778 
Valérate éthylique. . . . . . . . CibH"O' 1,3904 
Acétate amylique. . . . . . . . C14H"Ob 1,3904 

191. - Sur la  productioii des étherm B l'aide de l a  potasse 
et des baumes; par M. SCRARLING (Annalen der Chemie und Phar- 
macie, t. LXXIY, p. 230). 

On sait qu'en distillant le baume du Pérou sur de la potasse 
hl, Plantamour obtint de l'éther cinnamique ; AI. Scharling qui a 
répété avec succès cette expérience a voulu la genéraliser, mais il 
n'a pas obtenu de résultat conforme ses esphances. 

Pour reconnaître la présence d'un éther, M. Zeise a employb le 
sulfure de carbone en présence de la potasse, en vue d'obtenir le 
xanthate de potasse si caracteristique par ses réactions; cette expé- 
rience a parfaitement réussi avec l'éther cinnamique ; elle avait l'air 
de réussir avec le produit de la distillation de la térhbenthine, mais 
vérification faite, il s'est trouve que la combinaison peut &galement 
se produire avec l'essence de térébenthine ; elle se forme d'autant 
mieux que l'essence est plus ancienne et moins bien conservée; la 
potasse qu'on emploie doit être aussi parfaitement déshydratée que 
possible; pendant qu'elle agit conjointement avec le sulfure de car- 
bone il se produit une temperature de plus de 60° et  il se forme 
une masse blanche, gélatineuse qui ressemble au xauthate que les 
ineines réactifs produisent avec un é~her. 

Cette combinaison n'a pu être obtenue avec la terpine : l'auteur 
en étudie en ce moment la constitution. 
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192.-Sur les combinaisons du stihéthrle; par MM. Lmwic et 
SCHWEITZEII (Journal fUr prakt. Chemie, t. L, p. 321). 

Le stibéthyle, dont la préparation et quelques propriétés ont 
été décrites dans un précédent mémoire, le stibéthyle possède un 
point d'ébullition constant à 158",5 ; sa densité est de 1,3244 à 
16"; la densité de ha vapeur es1 de 7,499 pour 4 volumes. 

Sous le rapport de la tendance à former des combinaisons, le sti- 
béthyle se trouve très-rapproché du cacodyle. A la température or- 
dinaire, il s'unit avec l'oxyghe, le soufre, le sélénium et les halo- 
gè.nes avec un dégagement de chaleur considérable, et qui peut aller 
jusqu'à l'inflammation. Ces combinaisons se font toujours dans le 
rapport de 1 équivalent de stibéthyle avec 2 équivalents d'oxygène, 
de soufre, etc. Parfois le stibéthyle perd 2 équivalents dY6thyle, et 
il reste une niatière que les auteurs appellent éthylstibyle et qu'ils 
représentent par la formule 

CbHSSb. 

Ce composé s'unit également avec les métalloïdes; les combinai- 
sons se font dans le rapport de 1 équivalent du radical antirnonique 
pour 5 d'oxygène, de chlore, etc. Il se distingue du stibéthyle par 
l'iiisolubili~é de son sulfure dans l'eau. 

Si on fait arriver un filet de vapeur de stibéthyle dans de I'oxy- 
gène pur, le stibéthyle s'enflainine et brûle avec une flamine 
blanche. Si l'oxydation est lente, il se produit au contraire une 
masse sirupeuse et une poudre blanclie, composée d'après .la 
formule 

(CCH5Sb)05 

et que les auteurs appellent acide edtylstibilique. La niasse siru- 
peuse possede la formule 

(C'PH18Sb)03 

Les auteurs la nomment oxyde stibéthylique. Cet oxyde s'obtient le 
mieux quand on abandonne une dissolution alcoolique de stibéibyle 
dans un verre à pied, recouvert d'un papier ; on traite le produit par 
l'bther, qui dissout l'oxyde avec un peu d'acide kthylstibylique, que 
l'on ne peut éliminer compléternent qu'en faisant dissoudre dans 
l'éther, en abandonnant à l'évaporation lente et en répétant plu- 
sieurs fois cette opératiun. 

Quand la dissolution aqueuse de l'oxydc stibéthyliquè ne se 
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trouble plus par l'hydroyène sulfuré, on peut considérer cet oxyde 
cornine pur ; il se colorc en jaune pour peu qu'il y ait de l'acide 
kthylstibylique. 

Pour l'obtenir pur d'uiie nianibre rapide, on peut le pr6parer 
avec le sulfate de stibéihyle, que l'on décompose par la baryte. La 
dissolution filtrbe est évaporée au bah-marie, e t  le résidu est trait6 
par l'alcool, qui lui enlève une coinbinaison formée d'oxyde stibb- 
thylique et de baryte, que l'on décompose à l'aide d'un courant 
d'acide carbonique; par la filtration et  I'&aporation, on obtient 
l'oxyde stibéthylique pur. 

On peut encore obtenir cet oxyde en secouant, avec de l'oxyde 
de mercure en poudre fine, une dissolu[ion alcoolique de stibéthyle; 
l'oxyde de mercure se réduit rapidement, et l'oxyde stibéthylique 
qui se forme est entièrement pur. 

L'oxyde stibéthylique se présente en niasse visqueuse, limpide, in- 
cristallisable ; soluble dans I'eau, daiis l'alcool et un peu dans l'éther. 
I l  possède une saveur amère, et ne parait pas vénéneux. Il  se con- 
serve parfaitement 5 l'air; le potassium le déconipose, en d6plaçant 
le stibéthyle; I'acide nitrique le détruit avec production de lumière; 
l'acide sulfurique concentré le dissout sans décomposition. Quand 
on l'expose à un courant de gaz chlorhydrique sec, il se produit de 
l'eau et du chlorure de stibéthyle; l'acide chlorhydrique se com- 
porte de même, ainsi que les acides bromhydrique et iodhydrique, 

L'oxyde de  stibéthyle constilue une base salifiable énergique, et 
fournit des sels cristallisables. 

Nitrate de stibéthyle, 2Az05$ CQi?3bO! - Ce sel s'obtient 
sans peine, soit avec le stibéthyle , soit avec son oxyde, que l'on 
traite par I'acide iiitrique. I l  est peu soluble dans I'acide nitrique, 
ce qui fournit un bon moyen de l'obtenir cristallisé. Ce nitrate est 
très-soluble dans I'eau, mais peu dans l'alcool et presque inso- 
luble dans l'éther; ses dissolutions possbdent une réaction acide et 
une saveur ambre. A 62O.5, le sel se fond, mais il se prend en 
masse cristalline à 5 7 O .  11 détone quand on le chauffe. Les acides 
sulfurique et chlarhydrique en chassent l'ac,ide nitrique. 

Le sulfute de stibéthyle, %O3+ C'2H45Sh0z, se prépare le mieux 
avec le sulfure de slibéthyle, que l'on décoinpose par le sulfaie de 
cuivre en présence de l'eau. Ce sel, très-soluble dans l'eau, ne eris- 
tallise que dans des dissolutions très-concentrées. Un excè.8 d'acide 
sulfurique entrave la cristallisation sens exercer une action décom- 
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posante. Les crislaux sont petits et se rainoilissent a uue te~iipérd- 
ture peu supérieure à 1000; ils sont assez solubles dans l'alcool, 
mais presque insolubles dans l'éiher. L'acide chlorhydrique déconi- 
pose la dissolution aqueuse en précipitant du chlorhydrate de sti- 
b6thyle. 

Le sulfure de stibéthyle, SzCCHuSb, se produit instantané- 
ment et avec dégagement de chaleur, quand on met du soufre dans 
une dissolution aqueuse de stibéthyle ; on l'obtient encore quand on 
met de la fleur de soufre lavée en contact avec une dissolution éihé- 
rée de stibéthyle; on dbcante le liquide encore chaud, et, au bout 
de peu de temps, il se prend en une bouillie d'aiguilles, que l'on 
débarrasse des eaux mères, et que I'on expose ensuite à l'air, a h  de 
permettre au stibétliyle non attaqué de s'oxyder, puis on fait re- 
dissoudre dans l'éther chaud et on purifie par plusieurs cristalli- 
sations. 

Le snlfure de stibéthyle possède une odeur qui rappelle un peu 
le mercaptan; sa saveur est amère et rappelle en même temps le 
sulfure de potassium. 11 est soluble dans I'eau et  l'alcool, peu so- 
luble dans l'éther froid. A quelques degrés au-dessus de 1 000, il se 
prend en un liquide incolore, qui se transforme en masse cristalline 
en se refroidissant. Bien desséché, il est inaltérable à l'air. Chauré au 
delà de son point de fusion, il fournit un produit huilé qui res- 
semble au sulfure d'éthyle. 

Sa dissolution aqueuse précipite les sels métalliques à l'état de 
sulfures; les acides faibles le décomposent immédiatement avec 
dégagement d'hydrogène sulfuré; en un  mot, le sulfure de stibé- 
thyle se comporte en tout comme le sulfure de potassium. 

Le sélénàure de stibéthyle , Se2Ci2HH15Sb, se prépare comme le  
sulfure dont il partage les propriétés, à cela près qu'il est moins 
stable, et qu'il abandonne du sélénium par son exposition à l'air. 

Iodure de stibéthyle, PCIWSSb. -L'iode et  le stibéthyle s'u- 
nissent immédiatement au contact de I'eau et avec dégagement de  
chaleur. Cet iodure se prépare le mieux en mettant, petit à petit, 
de I'iode dans une dissolution alcoolique de stibéthyle, placée dans 
un mélange réfrigérant; on ajoute de I'iode tant que ce métalloïde 
disparaît, puis on abandonne à la cristallisation. L'iodure de stibé- 
thyle cristallise en aiguilles que I'on purifie par des cristallisations 
réitérées dans I'alcool et daus l'éther. 

Cet iodure possede une odeur qui rappelle le stibéthyle; sa sa- 
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veur est d'une amerluine prononcée. L'eau , l'alcool et l'éther le 
dissolvenl sans peine. A 70°,5, il fond; Ibo0, il se sublime ; h une 
température un pcu supéricure, il se décompose. Le potassium 
réduit instantanément l'iodure fondu. Dans ses rhactions sur les 
dissolutions salines, ce sel se comporte coiuine l'iodure de po- 
tassium. 

Brômure de stibéthyle, BrC'3H'5Sb. -Le stibbthyle s'enflamme 
au contact d u  brôiiie. Pour préparer le brômure, on verse, petit i 
petit, une dissolntion alcoolique de brôme dans une dissolution al- 
coolique de stibkibyle , jusqu'h ce que le brôme cesse d'être ab- 
sorbé; on a soin de bien refroidir le ballon où se passe la réaction. 
On ajoute ensuite une grande quantité d'eau qui précipite le brb- 
mure à l'état de liquide lourd, transparent, que l'on lave d'abord 
pour le dessécher ensuile sur le chlorure de calciuin. On peut en- 
core le purifier, en le précipitant plusieurs fois par l'eau, de sa dis- 
solution alcoolique. 

Ce brôiuure est un liquide incolore très-réfringent ; sa densité est 
de 1,953 à 17" ; à 100 au-dessous de O, il se prend en masse blanche. 
Son odeur rappelle la térébenthine ; à chaud, il irrite les yeux et 
provoque des éternuinents. Coinplétement insoluble dans l'eau, il 
se dissout dans I'alcool et dans l'éther. Il n'est pas volatil, et il ne 
se laisse pas même entraîner par les vapeurs d'eau. Soumis à la dis- 
tillation sèche, il se décompose et fournit entre autres un liquidc 
fuaiant à odeur de chioral. L'acide sulfurique concentr8 le découi- 
pose, ce dernier produit un dégagement d'acide chlorhydrique; le 
chlore en sépare de l'iode. 

Une dissolution alcoolique de stibéthyle se comporte en tout 
conime le bramure de potassium. 

Chlorure de stibélhyle, C1Ci2H*SSb. - Le stibéthyle s'enflamme 
au contact du chlore; il décompose l'acide chlorhydrique gazeux 
avec dégagement d'hydrogène. On prépare le chlorure en traitant 
le nitrate de stibéthyle par l'acide chlorhydrique; il se prbcipite 
aussitôt du chlorure de stibéthyle, sous la forme d'un liquide inco- 
lore, que l'on purifie comme le brômure correspondant. 

Ce clilorure constitue un liquide incolore, réfringent, de 1,540 
de densité à 170. 11 possède une odeur de térébenthine et une sa- 
veur très-amère ; à - 120, il est encoreliquide. A la disiillation sèche, 
il SC comporte c.omme le brômure, de même encore avec l'acide sul- 
furique. 
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En mettant 1 équivalent de sulfure de stibéthyle avec 2 fquiva- 
lcnrsde cyanure de mercure, il se précipite d u  sulfure de mercure, 
et le liquide posséde l'odeur de l'acide cyanhydrique. Cette dissolu- 
tion se comporte en tout comme du cyanure de potassium; mais 
elle ne se conserve pas et se détruit surtout à chaud. 

L'iodure de stibéthyle forme avec le cyanure de mercure une 
conlbinaison cristalline qui paraît correspondre à la cotnbiuaison 
d'iodure de mercure et  de cyanure de potassinm. 

Cette combinaison cristallise en prismes jaunes, durs et brillants. 
Les auteurs promettent un autre mémoire, qui traitera des méta- 

niorphoses du stibéthyle; ils ajouteut qu'ils ont obtenu un composé 
analogue avec le bismuth ainsi qu'avec le phosphore. 

Quant à la constitution du stibéthyle, MM. Lœwig et Schweitzer 
considèrent cette substance comme de l'hydrogène antimonié, dans 
lequel l'hydrogène est remplacé par de l'éthyle. 

193. - Sur l'acide sulfamylique et ses sels; par M. KEKULÉ 

(dnnalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXY, p. 275). 

L'acide sulfamylique qui a servi 1 ces recherches a été préparé 
par le procédé décrit par M. Cahours, qui le preiriier a obtenu cet 
acide ; toutefois M. Kékulé n'a pu I'obteiiir cristallisé. 

De même que l'acide sulfovinique, l'acide sulfaniylique ne forme, 
en gbnéral, que des sels neutres, le plussouvent crisiallisablcs, toujours 
solubles dans i'eau et souvent solubles dans l'alcool et l'éther. On 
les prépare soit e n  faisant dissoudre les oxydes ou les carltoiiates 
dans i'acide sulfainylique , soit en y faisant dissoudre le métal en 
présence de l'eau ; certains d'entre eux s'obtiennent avec le sel de  
chaux et un carbouate, ou avec le sel de baryte décomposé par un 
sulfate. 

Ils possCdent tous une saveur plus ou moins ambre ; leur tou- 
cher est gras et savonneux; la majeure partie de ces sels contient 
de l'eau de cristallisatioii qu'ils perdent, en partie à l'air, souvent 
dans le vide et  toujours dans l'air chaud, parfois avec découiposi- 
tion. 

Les sulfamylates ne sont pas déliquescents d'ordinaire, niais ils 
se déconiposeiit génhalement b l'air, en formant de l'alcool amyli- 
que et un sulfate ; la chaleur bâte cette décomposition. Toutefois la 
majeure partiede ces sels peut &tre desséchée 1 l O O 0  sans se décorn- 
poser, mais à une teinpérature plus élevée ils se transforment en 
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sulfates, e n  gaz CioH", que M. Balard a appelé aniylène, et qu'il a 
obtenu en dislillant l'alcool amylique avec du chlorure de zinc; 
e n h  il se produit encore un liquide, bouillant entre 165. et 175 
et possédant la composition 

qui est celle de l'éther amylique. 
Ce liquide ne paraît pas différer du  compost5 que l'on a décrit 

sous le nom d'èther amylique: il se inClange avec l'acide sulfuri- 
que concentré en produisant une substance colorée en rouge, plus 
dense que l'eau, et qui cède de nouveau I'éiher à ce liquide quand 
on l'agite avec lui. 

Sulfamylate d'ammoniaque, SOS(S08,C'01PO)-/-AzHb0. -Quand 
on précipite le sel de chaux par le carbonate d'ammoniaque et que 
l'on évapore le liquide au bain-marie, il se produit une masse cris- 
talline formée d'écailles amères et déliquesceiites. Ce sel ne perd rien 
à 10O0, sa décomposition commence à 140" ; trés-soluble dans 
l'eau, il ne se dissout que peu dans I'alcool et pas du tout dans 
l'éther ; projeté à l'état de poudre à la surface de l'eau, il produit 
le mouvement gyratoire que possèdent beaucoup de sels et notain- 
nient les mélacétates et les butyrates. 

Le sulfamylate de potasse, SOS(SOS,COR1lO)KO f aq. préparé 
comme le précédent se dépose en aiguilles soyeuses de sa dissolu- 
tion abandonnée à l'kvaporation lente. II est très-soluble dans l'eau 
et peu soluble daus l'alcool froid et insoluble dans l'éther au contact 
duquel iI se transforme en écailles qui se convertissent plus tard en 
aiguilles. A l'air, il se ternit d'abord, puis il brunit en se décompo- 
sant. 

Le sulfamylate de soude, S03(S03,C"'HHl'O)Na0 + 3aq. oNre de 
grandes analogies avec le précédent ; préparé comme lui il fournit 
des verrues incolores, amères, solubles dans l'eau et peu solubles 
dans l'alcool et se comportant avec l'éther comme le précédent. 

Le sulfumylate de baryte, S03(S03,C10H110)Ba0 $2aq. est com- 
posé d'après la formule de M. Cahours. RI. Kékulé l'a préparé au 
iiioyen de I'alcool ainylique, de i'acide sulfurique et du  carbonate 
de baryte ; le liquide filtré est décolor6 aisBrnent par Ic charbon ; il 
cristallise en écailles uacrées. 

Le sel de strontiane cristallise également avec 2 Bquivalents 
d'eau ; il a Cté prépar8 par le carbonate de strontiane et l'acide sulfa- 
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mylique; il se présente en verrues blanches, cristallines qui se dé- 
composent ct brunissent & l'air; elles sont très-solubles dans l'eau. 

Sulfuntylate de chaux, SOS(SO~,C'oH'10)Ca0+2aq.- Ce sel fut 
préparé colurne le sel de baryte ; concentré lentement, il four- 
nit des cristaux groupés en verrues, d'une saveur amère. I l  se de- 
compose à I'air. 

La formule que M. Cahours a adoptée pour ce sel ne suppose 
qu'un équivalent d'eau. 

Le sulfamylate de magnésie et celui de manganèse reufernient 
la même quantité d'eau, c'est-h-dire 4 équivalents ; ils ont été ob- 
tenus en faisant dissoudre les carbonates respectifs dans dc l'acide 
sulfamylique aqueux ; le sel de magnésie cristallise en lamelles al- 
longées à éclat nacré ; celui de  manganèse fournit des cristaux apla- 
tis et transparents. 

L'un et l'autre sont solublcs dans i'eau et l'alcool, e t  insolubles 
dans i'éther. 

En faisant dissoudre de l'alumine hydratée dans de l'acide sulf- 
amylique aqueux, l'auteur obtint un liquide limpide qui fournit un 
dépôt gélatineux par sa concentration dans le vide et sur l'acide sul- 
furique ; cette masse était soluble dans l'eau, I'alcool et l'éther. 

Le sel de zinc, SOa(S08,C'oH110)ZnO~2aq. fournit des lamelles 
nacrées, groupées en verrues, solubles dans l'eau et  I'alcool el dB- 
composant à 11 0" 

L'acide sulfamylique forme deux sels de plomb ; un premier 
composé d'après la formule SO~SOS,C1oR1tO)PbO f a q .  qui s'obtient 
en neutralisant l'acide par du carbonate de plomb et un autre con- 
tenant 2 équivalents d'oxyde de plomb, qu'on prépare e q  fai- 
sant digérer le précédent avec de la litharge. Le sel neutre est 
cristallis6 en verrues, le sel basique se présente en masse visqueuse, 
incolore. 

L'acide sulfainylique aqueux dissout le fer métallique et sa con- 
vertit en un liquide vert pâle à réaction acide qui fournit, par 
évapûratiop, des grains cristallisés de sel ferreux accompagnés de  
sesquioxyde de fer. Ce dernier produit également avec I'acide sulf- 
aniplique un coinposé cri?tallisé déliquescent et peu stable. 

Sulfarnylate de nickel, S03(SOs,C10H1LO;Ni0 $2aq. - Ce sel 
s'obtient directement par l'évaporalion dans le vide ; la dissolution 
de ce sel fournit des verrue8 vertes, déliquescentes, solubles dans 
l'eau et l'alcool et insolubles dans I'éiher. 
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Sulfanylatede cuivre, SOS(SO',Ci0E11'O)CuO+4 aq. - Quand on 
fait évaporer la dissolution de ce sel dans le vide, on obiient des tables 
allougées d'un bleu pâle; elles sont très-soluhles dans l'eau et I'al- 
cool aqueux et insolubles dans l'éther. 

Le sulfamylate d'argent est anhydre, il cristallise en écailles 
groupées en verrues noircissant à I'air et insolubles dans l'éther. 

Le sulfamylate de mercure, SOS(SOS,C1OHilO)HgO + 2aq. donne 
par 1'Cvaporation dans le vide de beaux cristaux jaune foncé et 
groupés en verrues, ils sont déliquescents et se déconiposent ii la 
longue par l'expositioii 2 l'air. 

194.-De l'action du chlore et  da brBme e u  le propylène, 
l'éth~lène et leurs homologues ; par M. CAAOURS ( Comptes ren- 
dus des sdances de l'Académie des Sciences, t .  XXXI, p. 291). - P&me 
sujet; par M. LAURENT (ibid., p. 355). 

Dans ses recherches sur les éthers, RI. Regnault a fait voir que 
le gaz oléfiant, soumis à l'action du chlore, donnait naissance i 
deux séries de composCs appartenant, I'une au groupement C q 4 ,  
I'aulre au groupement C'He, dont les termes ultimes sont,  pour le 
premier, C'Cl4, et pour le second, CbC16. 

L'action d'une chaleur voisine du rouge sombre sur les acides 
du groupe C m H W  et sur les alcools qui leur correspondent, four- 
nissant un gaz polymère du gaz oléfiant, le propylène CEH" gaz 
qu'on peut obtenir en quantités considérables si l'on observe cer- 
taifies conditions de températnre, M. Cahours a étudié l'action du 
chlore sur ce gaz eu vue d'établir deux sdrics paralléles à celles qui 
viennent d'être indiquées. 

Si L'on fait arriver dans un grand ballon à trois tubulures, dont 
I'une, terminée en pointe, vient se rendre dans un flacon qui sert 
de récipient, d'une part un courant de chlore, et de l'autre les 
gaz qui proviennent de Ia décomposition de l'acide pélargnniquc, 
de l'acide éthalique ou de tout autre acide de cette série, on voit se 
produire, même à la luinière diffuse la plus affaiblie, une réaction 
qui se traduit par l'apparition d e  vapeurs blanches. Si le courant 
du  gaz est bien réglé, on n'apercoit jamais la couleur jaune ver- 
dâtre du chlore, et l'on voit ruisseler contre les parois du ballon un 
liquide limpide qui vient se rassembler dans le récipient. Ce der- 
nier, qui est coniplexc, renferme coinine produit principal un 
liquide qui huut vers 104" tr 105", doué d'une odeur éihérée ana- 
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logue i de la liqueur des Hollandais, et présentant une corn- 
position qu'on peut traduire par la formule 

C'est le coinpos6 découvert par M. Reynolds en faisant agir 
le chlore sur les produits gazeux résultant de la décomposition 
ignée de L'alcool amylique. L'action du chlore sur cette matière 
devait nécessaireinent fournir une série d'homologues des dérivés 
de le liqueur des Hollandais; en conséquence, M. Cahours a soumis 
le prodait précédent à l'action successive du chlore, et il est parvenu 
a réaliser la série suivante : 

C6H6C19 bouillant à 104. . . . . D=l ,  l 5 k 4  volumes de  vapeur. 
C6HsCls n à 170°. . . . . D=1,347= D 

C6H4C14 14 entre 195 et 200" D=1,548= n 

C;BHSÇ15 n entre 220 et 225" L) D 

C6HPCle s entre 240 et 245" D=1,626= n 

CeH Cl7 r h 2609 . . . . 1)=1,731= D 

Enfin, on obtient comme dernier produit le chlorure de carbone 
C6Cls bouillent à 280" = 1,860 = 4 vol. de vapeur. 

Ce composé est, comme on le voit, homologue de I'acéthe per- 
chloré (sesquichlorure de Faraday) : 

C"16. 

Les termes prkcédents étant soumis h la distillation avec une dis- 
solution alcoolique de potasse, donnent une skrie d'homologues de 
ceux qu'on dérive de la liqueur des Hollandis et de ses produits 
de substitution. Celle-ci peut se formuler ainsi : 

CWH6Cl = 4 vol. de vapeur 
C6HCC12 = » n 

C6HSC18 = n n 

C6HPC14= n n 

C H  CF= n n 

CE Cl6= i 8 

M. Reynolds ayant également constaté que le brôme forme, avec 
le propylène, le composé 

CWBr2 
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il restait à obtenir, par l'action successive d'une dissolution alcoo- 
lique de potasse et du brûiue, une série correspondante ti la précé- 
dente. L'auteur a déjà realisé plusieurs termes parfaitenient définis 
qu'il formule de la rnanihre suivante : 

CWBr2, D A  ,974, bouillant ?I 145-4 vol. C6H%r,D=1 ,472, bouillant à 62" 
CfiH5B+, D=2,33G D à 150°= r C6H1EP,D=1,950, B à 120" 
C6H4B@, D=2,465 u à 22(i0= S. CbH3Br3 
@H3BP, D=2,G01 8 à 255 

RI. Cahours a aussi examiné i'action successive de la potasse 
alcoolique et du brôme sur la liqueur des Hollandais brbmbe, dans 
l'espoir d'obtenir les deux brômures de carbone 

mais il n'a pu arriver à la formation de ces deux composés, les 
dérivés du produit C4H%r'étant d'autant plus fortement altérés par 
la dissolution alcoolique de potasse, qu'ils renferment une plus 
forte proportion de brôme; outre le brôrnure d e  potassium et le 
terme brôm8 de la série inférieure, il se produit des sels de potasse 
formés par des acides brômés particuliers. 

L'auteur a obtenu les deux séries 

C4iibBr' C4HSBr 
C4HsBrs C'HaBr' 
C4H9Br4 C4H BrS 
C4H B? 

II a fait Cgalement agir le brônie sur quelques polym&es du gaz 
olCFiant et du propylhne, tels que le butylbne, l'amyléne, I'olBhe, 
le paramyléne, et il a obtenu : 

En jetant un coup d'œil sur les rEsultats qu i  précedent, on voit 
que tous les termes de la prernibre série correspondent une suite 
d'hydrogènes carbonés représentés par la forinule générale 

CmHmu 
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qu'on peut coiisidérer coinine les groupements d'oh deriveni les 
éthers simples ou les isomères de ces derniers, tandis que les terrnes 
de la seconde série, qu'on peut représenter par la formule géné- 
rale 

CmHm 

sont des homologues du gaz olériant. Dans son travail relatif aux 
substitutions de I'hydrogéne au chlore, M. Rlebens a fait voir que 
le chlorure de carbone C'CI4 pouvait être ramenC ?I l'état de gaz des 
marais C9H4, en passant successivement par les intermédiaires 
C'HÇ13, C'H'Cla, CSB3C1. 

RI. Regiiault ayant démontré, de  son côté, que la liqueur des 
Hollandais et son isomère, l'éther chlorhydrique monochloré, don- 
nent, sous l'influence du &lore, une série de produits isornéri~ues 
dont les terrnes ullirnes seulement sont identiques, il serait curieux 
d'appliquer la méthode des substitutions inverses de  RI. Rlelsens a 
ces compos49, cette üi4ihodedevant conduire au gaa C4He, en passant 
par l'intermédiaire C4HHjCI. n'après BI. Cahours, cetta dernière 
substance, qui presente la coinposition de l'éther chlorhydrique, 
doit être isomérique et non identique avec lui, si l'on se base sur 
ce fait, que les différents produits de ces deux séries sont seulement 
isomériques et ne  deviennent identiques que lorsqu'on arrive au 
produit final. 

En tout cas, il serait curieux, si l'on parvient à obtenir les pro- 
duits Ç4H8Cl et  C4HH"Br de la liqueur des Hollandais chlorée et brô- 
mée, de les comparer aux Bthers chlorhydriqiie et bromhydrique, 
e t  de chercher par suite h obtenir une série de combinaisons iso- 
meres des diffbrents éthers simples. Si l'en se rappelle, en outre, 
que RI. Hofmanu, en faisant réagir la potasse hydratée sur l'éther 
brômhydrique, a pu régénérer de  l'alcool, on pourrait espérer 
obtenir un isomère de l'alcool e t ,  par suite, des combinaisons cor- 
respondantes. 

M. Cahours et RI. Wurtz se proposent d'examiner conjointement 
ces hypothèses. 

Les observations que RI. Laurent publie au sujet du travail de 
hl. Cahours ont pour objet d'établir qu'il a formule le premier le 
mode d'action du chlore et  des alcalis employés alternativement sur 
les carbures d'hydrogène; qu'k la suite du travail de RI, Regnault 
sur le chlorure et  le brômure d'aldbhydène, il ûnnonca les nié!amor- 
phoses que devrait subir la liqueur des Hollandais si on la traitait 
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alternativement par les alcalis e t  par le chlore, ce qui fut confirn~é 
par ses propres recherches et par celles de M. Regnault, et que le 
compose C4H8Bid, donné comme nouveau par M. Cahours (voyez 
plus haut), a été d6couvert par Dl. Regnault et représenté par 
81. Laurent par la formule que M. Cahours adopte aujourd'hui. 

lB5.-Sur quelques combinaisons des radicaux (C6H5)Rn; par 
M. HLASIWETZ (Journalfür prakt. Chmie, t. LI, p. 355). 

Ces recherches s'ajoutent à celles que I'auteur a publikes, l'année 
dernikre, sur l'huile d'assa fœtida, qu'il considere comme formée 
de deur hydrogènes carbonés unis au soufre ; ces deux hydrogènes 
carbonés donnent parfois naissance à de I'allyle , 2(C6H6) en per- 
dant de l'hydrogène (Annuaire de Chimze, 1850, p. 389). 

Les corps à radical CHS, que I'auteur considére, sont : 

L'4célone.. .................. C ~ A ~  +HO 
L'oxyde de mésityle.. .......... C = H ~ O  
Le métacétone.. ............. C6H50 
Les composés.. ............... CflHlOOtO 

11 étudie les combinaisons que ces corps forment avec le soufre 
et le sulfocyanogène. 

Quand on mêle de l'acétone pur avec son volume de sulfure de 
carbone et deur fois son volunie d'ammoniaque, il se forme, au 
hout de 2 ou 3 jours, des cristaux lamelleux, qui disparaissent pour 
faire place h des cristaux jaunes et plus compactes; lavés à l'eau, 
qui ne les dissout pas, ces cristaux sont, en gbnéral, opaques et 
doués d'une couleur orangée, e t  posskdent une odeur qui rappelle 
l'acétone et I'hydrogbrie sulfuré, dont il renferme les éléments; 
l'auteur en exprime la composition par la fortnule 

C"Az3H"Sg 
qu'il décompose en 

c'est-&dire une combinaison sulfocarbamique et sulfocyanique d'a- 
cétonyle C'He; I'auteur a en effet pu constater la prhence du sul- 
focyanogèiie dans ce composé. A chaud, l'alcool le dissout en le 
décomposant ; l'acide chlorhydrique ne le dissout qu'à chaud et 
avec dépôt de soufre; l'éther est presque sans action. 
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Avec le bichlorure de platine en dissolution alcoolique froide, 
cette combinaison forme un précipité un peu soluble dans l'alcool ; 
l'eau en conipkte la précipitation. Ce précipité est brunâtre, 
amorphe; chauffé, il développe d'abord une odeur rance, puis il 
perd de l'hydrogène sulfuré, de l'acide sulfureux, et il brûle enfin 
en laissant un résidu de platine. 

M. Hlasiwetz représente cette conibinaison par la formule 

Avec le bichlorure de mercure, on obtient une combinaison du 
même genre, quand on en emploie des dissolutions froides; le pro- 
duit constitue une poudre blanche, jaunissant par la dessiccation, 
peu soluble dans l'alcool et insoluble dans l'eau. Ces dissolutions 
donnent, avec le chloride de fer et à chaud, la réaction propre aux 
sulfocyanures; mais, pas plus que le précédent composé, celui-ci 
ne fournit d'essence de  moutarde, quand on le traite par les sul- 
focyanures alcalins. 

Cette matière retient beaucoup de hichlorure de mercure; l'au- 
teur lui donne la formule très-compliquée 

Quand on fait bouillir les cristaux de sulfocarbamale et de sulfo- 
cyanate de sulfacèton~le avec de la potasse caustique, il se volatilise 
de l'oxyde de rnésityle ainsi que de I'ainmoniaque; quand on chaufi  
les mêmes cristaux jusqu'à leur point de fusion, il se dégage deux 
matières qui se déposent en deux couches huileuses formées d'ad- 
tone, de sulfure de carbone et de sulfhydrate d'ammoniaque; en 
niême temps, le col de  la cornue se tapisse de cristaux inodores, 
mais tri%-amers, solubles dans l'eau, l'alcool, l'éther ; ces cristaux 
sont d'ailleurs pénétrés de matière étrangère. L'auteur ne les a pas 
examinés. 

Acétonylantide et sulfocyanocétony1e.--Eu faisant bouillir les 
cristaux de  sulfocarbamate ci-dessus avec de l'alcool, il se dégage 
de l'alcool et de l'acide carbonique; la liqueur se décompose en 
rougissant et en formant du sulfhydrate d'ammoniaque. A cette oc- 
casion, il se dépose au fond une petite quantité d'une subsiance 
cristalline, difficile à débarrasser de l'eau mère, et qu'on ne peut 
purifier qu'aprhs plusieurs cristallisations; la niatiere pure parait 
blanche et contieiit du sulfocyanogéne. DessCchée dans le vide, cette 
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substance a offert B l'analyse des noinhres que l'auteur interpr&te 
par la formule brute 

CsHMA z6SB. 

L'auteur a cherché en vain obtenir une combinaison sulfurée 
de l'acétoi~e. 

Il a été plus heureux avec l'oxyde de hiksityle, eii distillant un 
mélange de sulfomésitglate de chaux avec du monosulfure ou du 
polysulfure de poiassiuni 3 la combinaison ee développe dkjh pendant 
qu'on mélange les deux sels ; mais le dégagement n'a réellement lieu 
que de 120° h 1 50°. Quand on emploie du nionosulfure depoiassium, 
on obtient un liqbide qui est d'abord limpide, mais bientôt on en 
voit passer un autre qui est laiteux, et qui se dissout dans le pre- 
mier. Ces produits de la distillation dissolvent abondamment le 
chlbfure de calciuin, et c'est en rectifiant au bain-marie la combi- 
daisod avec ce dernier que l'autetir f obtenu un  liquide odeur 
alliacke, et brûlant avec une flamme bleue. 

Ce liquide est une combinaison que M. Hlasiwetz représente par 
la formule 

3(C6H3+Sf AS+8aq. 

A côté de cette combinaison avec le chlorure de calcium, il y avait 
une huile qui ne se combinait pas avec ce chlorure, e t  qui parais- 
sait exempte d'oxyghne, l'auteur la considère comme formée de : 

Dans hne autre opération, l'auteur recueillit les huiles séparé- 
ment ,  puis il les lava avec du carbonate de soude, pour éloigner 
i'hydroghne sulfuré; par l'analyse, il obtint des nombres qui s'ac- 
cordaient avec les précédents, à cela près, qu'ils fournirent un peu 
plus pour l'hydrogène et pour le soufre ; ce qui tend à prouver que 
c'étaient des combinaisons~de Ç6H6S avec plus OU moins d'hydrogène 
sulfuré, 

Les deux corps analysés sont représeniés par les formules 

Ces huiles possédent touies une odeur repoussante; si, pour lea 
obtenir, on emploie du quintisulfure de  potassium, il se produit en 
outre une huile jaune, dense, qui possède h peu prèsla composition 
de I'liiiile la plus riche en soufre, 
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Cette deriiiére huile a donné, avec le bichlorure de platine, une 
combinaison qui, traduiie en formules, se représente, d'après l'au- 
teur, par 

C'H50P t1'S2"C8. 

Elle fut obtenue en mêlant les dissolutions alcooliques des deux 
matières e t  en &parant par filtration le prkipité de sulfure de pla- 
tine produit. 

Les huiles précédentes se désulfurent en partie en les secouant 
avec de la potasse et de l'oxyde de  mercure, L'odeur d'ail disparaît 
alors; néanmoins, l'huile clésuliuréeconserve sa propriété de dissoudre 
le chlorure de calcium : M. Hlasiwetz n'est pas parvenu à les desulfu- 
rer complétement; le produit qu'il a examine renrerme I Cquivalent 
de C6H6S pour 7 équivalents de  C6R60 et 23 d'eau. 

Le métacétone C"B5O ne fournit point de combinaisons pareilles 
avec le sutfide carbonique et l'ammoniaque; les cristaux qui se 
produiseat neanmoins sont du sulfocarbamate d'ammoniaque. 

L'auteur n'a pas davantage rhussi avec le sulfure et le suliocya- 
nure de potapsium. M. Hlasiwetz a soumis au même traitement les 
substances de la molécule C'PH'OO'O; il n'a pu obtenir auire chose 
que de l'hydrogène sulfuré et un liquide empyreu~atique, rappe- 
lant le métacétone par son odeur. 

De l'ensemble des faits consignes dans ce mémoire, on peut donc 
conclure qu'en rem~laçant l'oxygène des dérivés de CBH>ar le 
soufreou le sulfocyanogène, on n'obtient pas de con~binaisons sul- 
furées qui soient identiques avec I'allyle. 

Dans la seconde partie de  son niémoire, l'auteur examine si l'al- 
lyle peut fournir des composés oxydés qui aient du rapport avec 
ceux qui dérivent de la série isomère C6H! Ici encore, ses re- 
cherches n'ont pas abouti, quoiqu'il ait constamment trouve de l'a- 
cide métacétique parmi les produits de décomposition. 

Quand on fait bouillir, pendant plusieurs heures, de l'huile de 
moutarde avec une lessive concentrée de soude caustigue, l'huile 
change d'odeur; après un lavage et une rectification convenable, 
elle possède une odeur qui rappelle le poisson mariné. 

Avec la chaux potassée, l'huile de moutarde fournit le même 
corps; en la traitant à chaud par une dissolution de plombate de 
potasse, oa la dépouille du soufre adhérent; on la lave ensuiie avec 
de l'acide sulïurique étendu et on la rectifie. L'acide sulfurique 
faible lui enlhve une huile qui a donne, avec le bichlorure de  pla- 
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tine, une combinaison renfermant 33,6 pour 100 de platine. Le sel 
double de platine et de thiosinnamine ne fournit que 30,6 pour 100 
de platine. 

A Pétat pur, la partie insoluble dans l'acide sulfurique est hm- 
pide; sa composition s'accorde avec la formule 

I l  est possible que cette combinaison ne soit autre quecelle 
que M. Wertheim a depuislongtemps obtenue (Annuaire de Chimie, 
1846, p. 580)  ; de même que cette derniere, l'huile décrite par 
M. Hlasiwetz donne avec le nitrate d'argent des cristaux d'un sel dou- 
ble qui possède toutes les propriétés du nitrate d'argent et d'allyle. 

L'auteur rappelle encore une expérience qu'il avait faite avec une 
huile de moutarde, qui a fourni de l'essence de sauge par le traite- 
ment au moyen de la soude caustique. 

196. - Procédé ponr préparer l'acide rn6tadtiqoe~ par 
M. KELLER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXIII, p. 205). 

On prend du son de froment que l'on transforme en bouillie ti 
l'aide de trois fois son poids d'eau chaude de 50 à GOo, pilis on y 
met le quart de son poids de rognures d e  peaux, on ajoute de la 
craie et on expose dans un endroit chaud. L'opération exige trois 
ou quatre semaines en hiver ou quelques jours en été pour être 
terminée. On filtre, on lessive à l'eau chaude, on transforme le 
tout en sel de  soude et on déplace l'acide l'aide de  l'acide sulfu- 
rique. 

On obtient ainsi d'après M, Keller une grande quantité d'acide 
métacéiique , souillé d'un peu d'acide acétique. L'auteur n'a pu 
trouver d'autre acide que les deux prkédents daus le produit de 
cette fermentation. 

19V.-  Faits ponr servir à 19histoire de l'acide caproïqoe et 
de Yacide œnanthjliqoe; par MM. BRAZIER et GOFSLETA (Annalen 
der Chernie und Pharmacie, t .  LXXV, p. 249). 

L'acide caproïque, qui a servi à ces exphiences, a 6th préparé di- 
rectement à l'aide de  l'acide sulfamylique d'après le procédé décrit 
par MM. Frankland et Kolbe (Annuaire de Chimie, 1849, p. 330). 
Le cyanure de potassium que blM. Brazier e t  Gofsleth einployPrent 
contenait d u  cyanate, de sorte que le cyanamyle était souillé d'éther 
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cyaiiique et  d'éiher cyanurique. Sans s'en inquiéter, les auteurs 
traitent le tout par une dissolution alcoolique de potasse dans un 
appareil qui permet aux vapeurs condensées de retomber dans le 
liquide nière. Au bout d'une demi-heure d'ébullition, on ajoute 
de l'eau et on disiille ; le liquide qui passe contient de I'ammonia- 
que, de l'alcool amylique, de l'amylammine et de l'alcool, le résidu 
se compose de caprate de potasse. 

Durant la purification de  i'acide caproique les auteurs ont obtenu 
accicientellement du caproate amylique C'~HioOS+C'0H4P0 bouillant 
h 21i0. Cet Bther possède une saveur amère ; il est insoluble dans 
I'eau; l'alcool et l'éther le dissolvent en toute proportion. 

En soumettant du caproate de baryte à la distillation sèche, on 
obtient un liquide impur, dont le point d'ébullition varie entre 220 
et 1 10°, et il se dégage de  l'acide carbonique et un hydrogène car- 
boné intlamniable qui consiste presque exclusivement en propylène. 
Le liquide impur est un niélange de caproone C)"H1'O avec un peu 
d'aldéhyde caproique CL2Hi909. 

Le caproone est insoluble clans i'eau tout en lui corninuniquant 
son odeur caractéristique ; il se dissout facilemeiit dans l'alcool et 
l'éther. II bout à 165" ; sa densité est inférieure à celle de I'eau. 
L'acide nitrique l'attaque facilement, et quand on neutralise par le 
carbonate de potasse le produit de la réaction, il se sépare un li- 
quide huileux aromatique, que les auteurs n'ont pas examiné; la 
potasse retient un acide volatil qui paraît être de l'acide nitrovalb- 
rique, ce qui ne doit pas étonner depuis que MM. Laurent et Chance1 
ont obtenu de I'acide nitrométacétique (Annuairede Chimie, 1548, 
p. 258) en traitant le butyrone pao l'acide nitrique. 

En exposant lc caproate de potasse à l'action d'une batterie galra- 
nique composée de six couples de Bunsen, il se dégage un melange 
d'hydrogène et d'acide carhonique, et la surface de la dissolution 
se recouvre d'un liquide huileux qui possede tous les caractéres de 
l'amyle C'OHii, que M. Frankland a obtenu en découiposant l'iodure 
d'amyle par l'action du zinc. 

MM. Brazier e t  Gofsleth ont soumis l'acide œnanthylique h un 
traitement analogue; la réaction est la même : dPgagement d'hy- 
drogène et d'acide carbonique et production d'un liquide huileux 
qui rrpréseiite le radical de l'acide caproique, le capronyle CW3. I l  
bout à 20!1°, possède une odeur aromatique très-agréable et se dis- 
sout, en toute proporiiou, dans l'élher e t  l'alcool, mais il est inso- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



318 ANNUAIRE D'E CHIMIE. 

luble dans l'eau. L'acide nitrique et l'acide sulfurique ne l'attaquent 
que quand on les fait réagir concurremment ; le produit de la réac- 
tion est un acide qui a beaucoup d e  ressemblance avec l'acide ca- 
proïque. 

Le brôme est sans action sur le capronyle, mais le chlore l'attaque 
sans peine cn produisant une masse résineuse que les auteurs n'ont 
pas examinée. 

$98. - De l'acfion slmnltsnée d e  la chaleur et dei bases 
alcalines en excès sur les acides homologuee de l'acide 
acétique: par M. CAHOURS (Compter rendus des skances de 1;4cade'mie 
des Sciences, t .  XXXI, p. 142). 

En décomposant le valCrate de potasse par un courant voltaïque, 
JI. Kolbe (Annuaire de Chimie, 1850, p. 293) obliiit un hydro- 
gène carboné C8Hg, qu'il appela valyle. Raisounaut par analogie 
M. Cahours a cherché a obtenir avec I'acide pClargonique C'Wa06, 
le carbure Ci6H" homologue du gaz des marais e t  présentant une 
composi~ion identique à celle du valyle. II s'est servi d'un procéd6 
analogue à celui que L'on emploie pour préparer le gaz des marais. 
De la chaux potassée cn poudre fine fut arrosée du quart de son 
poids d'acide piilargonique et le tout fui, soumis à la distillation 
sèche; les produits volatils étant de  nature fort complexe, M. Ca- 
hours fit passer les gaz dans du brôme, qui en fixait une certaine 
porlion. 

Le liquide brômé renfermait trois produits distincts en proportion 
variable, dont on peut exprimer la composition par les formules 
suivantes : 

C4R4Br2 = 4 vol, de vapeur bouillant à 130" 
C6R8Brs= )) n à144" 
C8H8fir2= M n h 160° 

Le gaz absorbé consiste donc en un mélange de gaz oléfiant, 
C4Hk, de propylèiie , C6H6, et de gaz de Faraday, C8H8; quant à la 
partie non absorbable par le brôme , elle renferme de l'hydrogkne 
et du gaz des marais. 

Le liquide condensé commence à bouillir vers 105 à 106O. 
Les derriihres portions distillent entre 135 et 140°. La partie qui 
bout entre 106 et 110°, posséde une densité de 0,708 à 16O ; 
le densité de sa vapeur a &té trouv6e par expérience, de 3,95Ii, cc 
qui conduit à la formule 
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Trait6 par le brôme, ce produit s'échauffe et donne un liquide 
pesant, auquel l'analyse assigne la formule 

Cl6Bi6Br% 4 401. de vapeur, 
ce qui en fait un homologue des précédents. 

M. Cahours a encore cherché à savoir si les acides caprylique et 
œnanthylique, homologues de l'acide pélargonique , se comporte- 
raient d'une manière analogue. Il a obtenu, en effet, des carbures 
d'hydrogène liquide de la forme 

CmHm 

ainsi que les gaz C4H4, C6H6, C8HB 
Les acides éthalique et margarique ont donné des résultats seiu- 

blables. On peut donc en conclure rigoureusement que les intermé- 
diaires entre l'acide pélargonique et I'acide éthalique fourniraient 
des résultats analogues. 

Ces résultats s'accordent complétement avec ceux que M. Hof- 
mann vient d'obtenir récemment relativement i la d6composition 
que subit l'acide valerique sous l'influence simultanée de  la chaleur 
e t  des bases alcalines employées en excès. 

L'éthal, soumis à l'action d'une température voisine du  rouge 
sombre, s'est couiporté comme les corps pr8cédents. On sait, en 
outre, par le travail de M. Reynolds, que l'huile de pommes de terre 
donne, dans lesmêmes circonstances, une grande quantité de propy- 
léne, gaz dont on lui doit la découverte (Annuaire de Chimle, 1850, 
p. 306). 

11 résulte donc des faits précédents qu'à partir de I'acide valé- 
rique les termes homologues du gaz des marais, ne possédant pas 
une stabilité suffisante pour pouvoir résister à la température élevhe 
sous l'influence de laquelle la décomposition de I'acide s'acconiplit, 
se dédoublent en gaz des marais et hydrogène, et en une série d'hy- 
drogènes carbonés de  la forme CmHm, différant l'un de I'autre par 
l'état de condensation des klkments. 

Ce fait est certes remarquable lorsqu'on le met en parallèle avec 
les résul~atsque nous présentent l'acide benzoïque et  ses homologues 
qui, sous l'influence de la chaleur et  des bases, éprouvent mie dé- 
composition nette et semblable à celle que présente I'acide acktique 
lui-même qui se transforme uniqoeiiient eii acide carbonique et  en 
un carbure d'hydrogéne complémentaire, sans qu'il y ait séparation 
ni d'hydrogkne, ni de carbone. 
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Dans toutes ces expériences, la proportion du propylène l'a Lou- 
jours notablement emporté sur celle du  gaz oléfiant et du gaz de 
Faraday. Ces trois gaz peuvent donc être considér83 comiiie Ic pro- 
duit constant de la dkcomposition de tous les acides de la série 

et probablement aussi rie tous les aldéhydes et  de  tous les aicools 
qui s'y rattachent. 

198.- Sur le benzoate da enivre; par M. CHANCEL (L'Institut, 1850, 
p. 262). 

Dans une séance de l'académie de Montpellier, M. chance1 com- 
muniqua le fait suivant : 

Contrairement aux indications qui se trouvent dans la plupart des 
traités de  chimie, le benzoate de cuivre ne peut pas être obtenu 
l'état cristallisé lorsqu'on ajoute de i'acide acétique à la solution 
aqueuse. I l  est décomposé, dans cette circonstance, en acide ben- 
zoïque et en acCtate de cuivre. Le corps que l'on avait pris pour du 
benzoate de  cuivre n'est que de l'acide benzoïque cris~allisé et 
imprbgné d'acétate de cuivre. 

200.- Note sur l'acide br8mobenzoïque anhydre; par M. MUL- 
LER (Comptes rendus des séances de  I'Acadérnie des Sciences, 1. XXX, 
y. 325). -même sujet; par M. LAUREST ( ibid.,  p. 339, et 1. XXXI, 
p. 694). 

M. Muller a pr6paré de  l'acide brômobenzoïque anhydre en 
faisant agir le brôine sur le benzoate d'argent sec et chauffant le 
produit dans une cornue; la distillation a fourni un acide brômb 
qui, dissous dans l'eau, possédait les propriétés que BI. Péligot 
assigne l'acide brôniohenzoïque hydraté. 

Voilà tout ce qui concerne le travail de M. Muller ; on n'y trouve 
pas d'analyse, l'auteur n'a pas même cherch6 à s'assurer si son 
acide était bien réellenient anhydre, c e  qui lie l'empêche pas de 
donner une équation. 

201.- Sur de nonrelleii combinaisone de l'essence d'amandes 
amères3 par MM. LAURENT et GERHARDT (Comptes rendus des skances de 
l'Académie des Sciences, t .  XXX, p. 404). 

Dans ce mémoire, les auteurs rapportent quelques expériences 
sur les métamorphoses que l'essence d'amandes ain8res subit par 
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l'action des alcaloïdes, notamment par l'action de I'amnioniaque, 
de l'aniline et  de l'urée. 

On sait que l'ammoniaque donne, arec I'hydrure de benzoïle pur, 
iin composé connu sous le nom d'hydrobenzamide, qui renferme 
les éléments des deux corps réagissant, moins les éléments de l'eau. 
Lorsqu'on emploie de l'essence brute, on obtient généralement 
d'autres produits qui se distinguent de I'hydrobenzamide par leur 
faible solubilitk dans I'alcool. MM. Laurent et Gerhardt ont re- 
connu que ces produits doivent leur formation 2 l'acide cyanhy- 
drique contenu dans l'essence brute : de même que I'hydroben- 
zainide se dédouble de nouveau, par l'acide chlorhydrique, en 
hydrure de benzoïle et en ammoniaque, de même les produits en 
question se scindent, sous l'influence de cet acide, en hydrure de 
benzoile, ammoniaque et  acide cyanhydrique. Leur composition 
est d'ailleurs analogue à celle de l'hydrobenzamide. Dans toules ces 
combinaisons, il s'élimine une quantité d'eau qui reiiferiiie tout 
l'hydrogène de i'ammoniaque ou de l'acide cyanhydrique intervenu 
dans la réaction. 

Les Byuations suivantes font voir la manière dont ces corps dé- 
rivent de  I'hydrure de  benzoïle : 

H ydrobenzamide = C4'AzaH18 3 (C1)H603 + 2AzR8-6HO 
w 

Hydrure de benzoile. 

lor produit. . . 3(C1'H60a) + bzHS + CPAzH - 4 H 0  = CbbAz2HL80a 
2" produit . . . 2(C14A60L) + AzR9f C9AzH - 4 H 0  = C"AzSRS 

Ces compos6s ont une ressemblance frappante avec le cyanoben- 
zoïle de M. Zinin : 

C"AzZHLBOb dérivé de 3 (Ci4H603 + 2C'AzB - 2 H 0  

Les deux produits ammoniaco-cyanhydriques nouveaux sont iden- 
diques 3 la benzbydramide et à l'azotide benzoilique : de même, 
d'apr6s les auteurs, le cyanobenzoïle n'est autre chose que de la 
benzimide. 
MM. Laurent et Gerhardt ont obtenu avec l'aniline et l'urée des 

composés analogues qui régénèrent avec les acides l'hydrure et 
l'alcaloïde ; ils les appellent benzoïlanilide et  benzoiluréide et ils 
les représentent, le premier, par CIBAzH1I, et la benzoiluréide par 
la formule CmAzsHw08. 

ANNÉE 1851. 21 
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Ils trouvent dans l'urée un excelleni moyen de reconnaître de 
petites quantités d'hydrure de benzoïle, la benzoïluréide se forniant 
sans peine et jouissant de propriktés irés-aract8ristiques. 

Les auteurs mentiounent encore un isomère du chlornre de ben- 
zile de hl. Cahours et qui se forme en abondance quand on aban- 
donne, dans des flacons bouchés, de l'essence d'amandes ameres 
imparfaitement décomposée par le chlore. Ils la représentent par la 
formule, C14H60t,C1WC103 

Cette combinaison, formée d'h ydrureet de chlorure de b e n d e ,  
se présente en belles lames incolores fort analogues à l'acide ben- 
zoïque, mais peu solobles dans I'alcod froid. L'eau chaude la dB- 
compose immédiatement en hydrure et en acide benzoïque; les 
autres réactifs déterminent nn dédoublement semblable. 

BOZ. - Sur l'acide hippirique et les prolnite de son OXJ- 
dation par le peroxyde de plomb; par M. SCHWUIZ (Inmlea 
der Chernie und Pharmacie, t. LXXV, p. 190). 

L'acide hippurique qui cristallise avec tant de facilite existe Bga- 
lement à l'état amorphe, ainsi que l'a h b l i  M. Liebig, qui a ru ce 
corps se produire, par le repos prolong6 d'une dissolution d'acide 
hippurique dans l'alcool. M. Schwarz confirme cette observation. 

Quand on neutralise par reao de  baryte un mélange d'acide hip- 
purique et d'acide benzoïque et  que l'on évapore convenablement, 
il se dépose d'abord des lamelles de benzoate de baryte, plus tard, 
une cristallisation brmée de  tables rhomboidales d'hippurate de ba- 
ryte, et enfin des verrues cristallines, dont M. Schwarz exprime la 
composition par la formule 

C14B608,Ba0 +C18AzH80s,Ba0,H0 + 4aq. -- 
Benaoate. Hippurate. 

On sait qu'en traitant i'acide hippurique par le peroxyde de 
plomb, P. Fehling a obtenu de la benzamide. E n  répétant cette 
expérience, M. Schwarz a obtenu une combinaison nouvelle com- 
posée d'apres la formule 

C6AzH4S 

et qu'il nomme &pparafuze. 
IJ. i'a obtenue en même :emp que la benzamide, et il s'est assuré 

que sa formation a lieu quand on ajoute uu ex& d'acide sulfurique 
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ou d'acide phosphorique au mélange de peroxyde et d'acide hippu- 
rique ; il est essentiel de ne chauffer que légèrement, sinon on n'ob- 
tient que de l'acide benzoïque et du sucre de gélatine. 

Après avoir fait Bgoutter sur un filtre on lave à l'eau chaude et on 
traite par l'alcool bouillant ; on filtre à chaud et on fait cristalliser; 
il se produit ainsi une bouillie d'aiguilles prismatiques qui retien- 
nent beaucoup d'alcool; on les fait sécher et bouillir dans l'eau, qui 
ne les dissout que trés-peu et qui ne les mouille pas. Cette substance 
est assez réfractaire et demande à être brûlée avec précaution quand 
on veut déterminer sa composition élémentaire. 

Les analyses ont été faites avec du chrômate de plomb. 
L'fiipparaffine est très-soluble dans l'éther ; elle est sans action 

sur le papier de tournesol. 
Les acides sulfurique et chlorhydrique, la potasse aqueuse ne l'at- 

taquent pas, même à l'ébullition ; la potasse fondante ne la décompose 
que partiellement, mais quand on la calcine avec de la chaux potas- 
sée, elle fournit de l'ammoniaque et de la benzine. 

Les acides sulfurique et nitrique concentrés la dissolvent à froid 
sans altération notable, l'acide nitrique fumant la transforme en pro- 
duits que l'auteur n'a pas étudiés. 

Les agents oxydants, tels que l'acidechrôrnique B 1'Btat naissant, 
ne  modifient pas sensiblement cette substance ; elle résiste également 
à un mélange de chlorate de  potasse et d'acide chlorhydrique. EUe 
fond B 200°C., et  par le refroidissement ellc se prend en masse cris- 
talline; à une température plus 6levée elle se décompose en partie, 
e t  une petite portion distille sans altération, A l'air elle brûle avec 
une flamme fuligineuse. 

On voit que l'hipparaffine est d'une stabilité remarquable : c'est 
cette propriété que l'auteur a entendu désigner en dénommant cette 
substance à l'aide des mots i'mros et parum afinis. 

ii est vrai qu'alors, pour être conséquent il faudrait écrire ce nom 
avec trois p, hippparafine. 

En vue d'établir la constitution de i'hipparafhe, M. Schwarz a 
étudié les produits de décomposition du  glycocolle, puisque ceux 
de l'hipparaffine ne lui fournissaient rien de prhcis. 11 a constaté que 
le sucre de gélatine se décompose en acide carbonique, en eau et  
ammoniaque quand on le fait bouillir avec le peroxyde de plsnib 

C4AzH40S+ 60 = &O9+ 80 f AzAS 
w 
Glycocolle. 
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Avec i'hydrate de potasse il donne de I'acide oxalique, de l'acide 
cyanhydrique et de l'hydrogène, ainsi que l'avait observé L Hors- 
ford (Annuaire de Chimie, 2847, p. 677), mais il n'a jamais pu 
réaliser la couleur rouge cerise que M. Horsford a observke a cette 
occasion. 

La décomposition est la même quand on traite le glycocolle par 
le  peroxyde de plomb et  par I'acide sulfurique. 

203. - Sur la formation de l'acide nitrohippurique dans 
196conomie animale 3 par M. BERTAGNINI ( Comptes rendus des 
sdances de Z'Académie des Sciences, 1. X X X I ,  p. 400). 

En partant du fait de la transformation de l'acide benzoïque en 
acide hippurique , dans l'économie animale, 11. Bertagnini a re- 
connu que I'acide nitrobenzoïque introduit dans i'écononiie donnait 
naissance à un acide facile à isoler et offrant la composilioli 

L'auteur considére cet acide comme de l'acide nitrohippurique, 
et en effet, il a reproduit cet acide en traitant de l'acide hippurique 
par un melange d'acide nitrique fumant et d'acide sulfurique. 

Traité par l'acide chlorhydrique, cet acide se dddouble en acide 
nitrobenzoïque et en sucre de @latine. 

204.- Sur des combinaisons sulfuriques et nitriques de le 
benzine et de la napthaline; par M. LAURENT (Comptes  rendus 
des séances de PAcadémie des Sciences, t .  XXXI, p. 537). 

M. Laurent considère la nitrobenzide, l'aniline, la nitronaphta- 
line et la naphtalidame comme des dkrivés par substitution de la 
benzine et de la naphtaline, et devant, par conséquent, avoir plus 
ou moins d'analogie avec ces derniers. On sait qu'en traitant laplu- 
part d'entre eux par l'acide sulfurique, on obtient les acides sulfo- 
benzidique , sulfanilique , sulfonaphtalique , sulfonaphtalique nitré. 

Ces mêmes acides peuvent s'obtenir par d'autres procédés. Ainsi, 
en traitant l'acide sulfonaphtalique par l'acide nitrique; il se forme 
de l'acide sulfonaphtalique nitré 

Si l'on met ce dernier en contact avec le sulfhydrate d'ammo- 
niaque, on obtient l'acide sulfonaphtalidamique 

2S08CmR7AzH? 
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Celui-ci peut encore s'obtenir à l'aide de la carbamide naphtali- 
damique. On chauffe Iégbement celle-ci avec de I'acide sulfurique 
concentré; il se dégage immédiatement de i'acide carbonique, et la 
liqueur, étendue d'eau, laisse déposer de l'acide sulfonaphialida- 
mique 

4(S03,HO)~C42Az2H160~4S03+2C20A~H9+2COa+2H0. 

En prolongeant l'action de i'acide nitrique sur I'acide snlfonaphla- 
lique, on obtient de  I'acide sulfonaphtalique binitré, dont le sel am- 
moniacal cristallisant en belles aiguilles jaunes, renferme 

%OS+ CeOH6+2Az04+AzW. 

Ce sel traité par l'hydrogène sulfuré, laisse déposer du soufre, et 
il se forme uu nouvel acide nitré, qui parait être I'acide sulfonaphta- 
lidamique nitré 

2SOS+C20H6AzO~AzH3 

Quoique i'on ne connaisse pas la naphtalidame nitrée, M. Laurent 
pense que cette base se forme en traitant la naphtaline binitrée par 
i'hydrogène sulfuré, car en faisant cette opération, il a obtenu un 
alcali rouge carmin, et fusant en vase clos sous l'influence de la 
chaleur. 

On sait qu'en traitant la benzine successivement par I'acide nitri- 
que, l'hydrogène sulfuré et  I'acide sulfurique, on obtient de l'acide 
sulfanilique. On peut encore obtenir ce dernier de  la manière sui- 
vante : 

On fait bouillir l'acide sulfobenzidique arec de I'acide nitrique, 
et I'on oblient un nouvel acide, dont le sel ammoniacal renferme 

2SOS~C1PH5Az04+AzHS. 

C'est donc du  sulfobenzidate nitré d'ammoniaque. 
En traitant ensuite ce dernier par l'hydrogène sulfuré, il se forme 

du sulfanilate d'ammoniaque. 
En versant un peu d'acide nitrique dans du  phtalate nitré d'am- 

moniaque, il se dépose un sel acide qui renferme 

C"H5(Az04)0'+AzH3+2Hû. 

En chauffant ce seljusqu'li ce qu'il commence à entrer en fusion, 
il perd de l'eau et se transforme en phtalimide nitrée qui renferme 

Ci6HbAz04Az0? 
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205. - Mémoire sur quelaues produits nouveaux obtenus 
par Iyadiou d u  sulfite d'ammoniaque sur la nitronaph- 
hlinej par M. PIRIA (Comptes rendus des Séance8 de l'Académie des 
Sciences, t. XXXI, p. 488). 

M. Piria a reconnu que le sulfite d'ammoniaque agit énergique- 
ment sur les substances organiques du type 

en donnant des produits nouveaux. L'auteur a spécialement étudi6 
l'action du sulfite d'ammoniaque sur la nitronaphtaline. 

Lorsqu'on chauffe ensemble une dissolution alcoolique de nitro- 
naphtaline CMH7AzQ et  une dissolution très-concentree de sulfite 
d'ammoniaque (en ayant soin de maintenir la liqueur neutre pen- 
dant toute la durée de  l'ébullition) on donne naissance B deux 
nouveaux acides isomeres q u e  l'on obtient conibinés avec l'amino- 
niaque. 

L'auteur donne B ces acides le nom d'acides naphtionique :et 
thionaphtique. La formule de ces acides, tels qu'ils existent dans les 
sels privés d'eau, est 

C10AzR8SW5. 

L'acide naphtionique cristallisé est reprhentt! par la formule 

CmAzFi8SZOs, HO + aq, 

11 est blanc, presque insoluble dans l'eau froide et dans l'alcool, 
glus soluble dans l'eau bouillante, d'où il se dépose, par le refroidis- 
sement, sous forme de cristaux aciculaires d'un éclat satiné. Cet 
acide est assez énergique pour déplacer l'acide acétique de ses 
combinaisons; il est très-stable, et n'est guère attaqué que par Ics 
oxydantsénergiques. Ainsi, l'acide chlorhydrique bouillant et l'acide 
sulfurique, B la température de  2000, ne l'attaquent pas; l'acide 
nitrique bouillant l'attaque en le transformant en une matière rési- 
neuse brune. 

Les naphtionates sont tous solubles et cristallisent facilement. 
L'auteur rapporte les analyses des naphtiouates de potasse, de soude 
et de chaux, et a détermin6 les formes cristallines de ces deux der- 
eiers sels. 

Le naphtionate de potasse est anhydre. Ceux de soude et de chaux 
renferment 8 équivalents d'eau de cristallisation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CRIMIE ORGANIQUE. 3 27 

Acide thionaphtamique. Cet acide ne peut etre obtenu ?I l'état 
libre, mais il forme des sels parfaitement détinis qui ont été analy- 
sés. Voici quelques foruiules : 

CmAzH8S905,K0, thionaphtamate de potasse 
CmAzH8Se06,Ba0,3aq. thionaphtamate de baryte. 

Les thionaphtamates de  potasse, de  soude et dZamrnoniaqae, sont 
solubles et cristallisent ; les autres s'obtiennent par doable découi- 
position. Lorsqn'on essaye d'isoler t'acide thionaphtamique , il se 
décompose en acide sulfurique naphtahdame CmRDAz. On obtient 
facilement et en abondance la naphtatidaine en distillant un thionaph- 
tamate. 

L'auteur s ipa le  une propriét6 de la naphtalidame qui n'avait pas 
encore été indiquée; c'est sa conversion, sons l'influence du per- 
chlorure de  fer et de  corps oxydants, en naphtaméine , substance 
nouvelle d'un beau bleu, e t  qui rappelle I'orcine par quelques 
propriétés. 

En résumé, l'auteur conclut que,  sous l'influence d u  surfite 
d'ammoniaque, la nitronaphtaline se transforme en naphtalidame, 
comme elle le ferait sous l'influence du sulfhydrate d'ammoniaque, 
avec cette différence que la naphtalidame naissante s'unit aux Clé- 
ments de I'acide sulfurique pour former deux composés isomériques 
acides de  la formule 

CMBzHgS'06=HO~C20AzH8S~05. 

A ce point de vae, Ies acides naphtionique et thionaphtique ont 
la plus grande analogie avec les acides formés par la réaction de  
l'acide sulfurique sur plusieurs matières organiques. 

Les deux acides en question présentent le méme cas d'isomérie 
que les acides sulfovinique e t  iséthionique, avec cette différence 
qu'ils prennent naissance simultanément dans les mêmes circon- 
stances e t  en quantite 3 peu prEs égale. 

Toutes les tentatives faites pour transiorliier l'un de ces acides en 
son isomere ont échoué. 

806. -Sur de nouvellee combinaisons dloiées de la naphta- 
Une; par M .  LAURENT (Comptes fendw des tmuauz de Chimie, 1850 , 
P. 1.1 

Aux deux chlorures de naphtfialine CmHBC1' et C"FiBC14 que 
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RI. Laurent a fait coiinaitre dausle temps, l'auteur ajoute un troi- 
sième qu'il appelle bichlorzire B de naphthaline et  qu'il représente 
par la formule 

C*H8Cl4, 

et qu'il considère comme identique au chlorure de chlonaphtase 
qu'il a décrit il y a quelques années. Ce composé est isomère de I'un 
des précédents, voici coument on le prépare : 

Lorsqu'on traite la naphtaline par le chlore, on obtient une ma- 
tière épaisse formCe de plusieurs chlorures dont I'un solide ; le chlo- 
rure liquide s'enlève avec un peu d'éther et le chlorure solide exi 
primé est traite par l'éther alcoolisé qui le dissout. Abaiidonnde 
dans un vase incompléternent fermé, la liqueur dépose une ma- 
tière cristalline que l'on fait dissoudre dans l'alcool bouillant; à la 
suite d'un refroidissement très-lent, il se forme d'abord du bichlo- 
rure que i'on sépare, puis un mélange de ce dernier avec le bichlo- 
rure B; ce dernier étant très-soluble dans i'éther on l'enlève à i'aide 
de ce liquide qui agit assez lentement sur l'autre chlorure. 

On répète ces cristallisations jusqu'à ce que la matière cristalline, 
arrosée d'une petite quantité d'dther, s'y dissolve subitement sans r6- 
sidu. 

Le bichlorure B est incolore, inodore, trés-soluble dans I'alcool, l'é- 
ther et le pétrole ; il cristallise en petites lamelles sans forme précise. 
Apres avoir été fondu, il peut descendre à la temperature de 100 sans 
se solidifier ; peu à peu, toutefois, il cristallise en boules radiées. 

Souillis 2 la distillalion, il se décompose en acide chlorhydrique, 
en naphtaline bichlorée C et en une huile. particulière. Une disso- 
lution alcoolique et bouillante de potasse donne du chlorure de po- 
tassium, une huile el de la naphtaline bichlorée F. 

Quand on verse du brôme sur ce bichlorure contenu dans un 
flacon on obtient un autre composé que M. Laurent appelle bichlo- 
robrômure de naphtaline qu'on lave avec de l'alcool tiède qui enlève 
le brôme et le bichlorure non attaques et que l'on dissout ensuite 
dans l'éther bouillant Par le refroidissernentil cristallise en prismes 
obliques h base rhomboïdale de 4 ou 8 pans. Les angl's du prisme 
sont de 133" 4. 

Ce coiiiposé est incolore, plus soluble dans 1'6ther que le bichlo- 
rure ordinaire, mais moins que le bichlorure B. Sa composition 
s'accorde avec la formule 

C*H8+ C;l8Br. 
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Naphtulane sulfochlorée. - Enversant une dissolution alcoolique 
de sulfure d'ammoniuin dans unc dissolution alcoolique et bouillante 
de bichlorure B, la liqueur brunit, se trouble et laisse déposer un 
précipité jaune pâle qu'on lave 1i l'alcool. Ce composé est presque 
insoluble dans l'alcool et l'éther. I l  se dissout dans la potasse alcoo- 
lique bouillante, l'eau en précipite une matière jaune visqueuse. 

Par la distillation il donne d'abord environ 8 pour 100 d'eau, puis 
de l'acide hydrochlorique, une matière huileuse qui cristallise par 
le refroidissement, une huile épaisse et un résidu de charbon. 

Le bichlorure ordinaire donne une combinaison analogue, naph- 
taline trichlorée B. Les dérivés chlorés de la naphtaline sont re- 
marquables par le grand nombre d'isomères qu'ils présentent. Ainsi 
il y a sept naphtalines biçhlorées et six naphtalines trichlorées aux- 
quelles M. Laurent ajoute une septième qu'il obtient de la maniere 
suivante : 

On traite par l'acide sulfurique fumant l'huile brute qui accom- 
pagne la formation du bichlorure de  naphtaline chlorée CmHTCl+C14 
et on chauffe légèrement ; il se dégage de l'acide chlorhydrique et 
la liqueur brunit; on y ajoute de l'eau et on laisse refroidir. Au bout 
de quelques heures il s'est déposé une inatikre brune qu'on lave d'a- 
bord h l'eau, puis i l'alcool, et qu'on fait dissoudre dans l'éther. 
Par l'évaporation il se depose un niélange de naphtaline trichlorée A, 
du produit A?, e t  d'une petite quantité d'huile. On puriiie à l'aide 
de l'éther qui a moins d'action sur & que sur les deux autres 
corps. 

Ce composé est incolore, moins soluble que A dans l'éther mais 
plus soluble dans i'alcool. II cristallise en petites aiguilles lamelleuses 
dont la section est un hexagone dérivant d'un rhombe de 1220.11 foud 
à 930 et  par le refroidissement il cristallise comme A, en rectangles. 
II se dissout rapidement dans le brôme en dégageant de l'acide 
brômhydrique et en donnant une matière cristalline presque inso- 
luble dans l'éther. II distille sans décomposition. L'auteur lui attribue 
la formule 

CmHbCIS 
L'acide sulfurique se combine e n  partie avec lui pour former un 

acide sulfonaphtaliqoe trichloré. 
Naphtaline brômbinitrée CCfoE5BrAz04. - Lorsqu'on traite la 

naphtaline bibrôniée par l'acide nitrique bouillant, elle s'y dissout 
trés-lentement ; en ajoutant de l'eau à ladissolution il se précipite une 
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hnile épaisse qui se solidifie par le refroidissement et qui purifiée 
par des cristallisations dans un mélange d'alcool et d'éther, est jaune, 
insoluble dans i'eaa, très-soluble dans l'bther et peu soluble dans 
i'alcool. Chauîfé dans un tube, ce composé entre en ignition. 

La liqueur acide d'où ce corps a Bté précipit6, donne par 1 ' 8 v a p  
ration un mélange d'acide oxalique et d'un corps qui parait être un 
acide phtaliqoe brômé. 

Bichlmm de naphtaline chlorotn'bramée. - L'ancien perchlo- 
rure de bronaphtèse est représenté maintenant par la formule 

qui est aussi la formule du bichlorure de naphtaline chlombibro- 
mée. Ces deux corps sont isomorphes. 

M. Laurent s'est aussi assure que la naphtaline donne avec le per- 
chlorure de soufre un composé qui n'est autre chose quede la naph- 
taline bichlorée C. 

20V. - Sur la composition de la abracine; par M. STRECKER 
(Annalen der ChemZe und Pharmacie, t .  LXXN, p. 112). 

M. Strecker confirme par l'analyse la formule qu'il a proposée, 
l'année dernihe , pour la sqracine, et qu'il considère comme une 
combinaison d'acide cinnamique avec l'alcool de cet acide ( le sty- 
m e ) .  (Annuaire de Chimie, i850, p. 107.) 

La formule de La styraciue, C36HL60k, peut donc être considérée 
comme éiahlie. 

808. - Snr la styracine; par M. WOLFF (Alanalen der Chemie und 
Pharmaeie, t. LXXV, p. 297). 

M. Wolff a fait quelques expériences qui appuient l'opinion de 
M. Strecker sur la nature du styrone, qu'il considère comme 
un a l c d  (Annuaire de Chimie, 1850, p. 404 et &09). Il a vu, 
en effet, que le styrone fixe 4 équivalents d'oxygène et se trans- 
forme en acide cinnamique : 

C18H~~02+Ob=C18E80'+2H0. - w Styrone. Acide cmnanuque. 

Ii a opérb cette transformation à t'aide de la potasse, de l'acide 
chrômique on un mélange de bichromate de potasse et d'acide SUI- 
furique. 
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Quand on traite le styrone par un mélange de potasse et de per- 
oxyde de plomb et que l'on chauffe, la masse se solidifie, et si I'on 
augmente la chaleur, la niasse se fond, l'oxyde se réduit, et il se 
volatilise de l'essence d'amandes ameres; le résidu contient beau- 
coup d'acide cinnamique. 

Le styrone produit encore de l'essence d'amandes amères et de 
l'acide benzoïque quand on le fail bouillir avec de i'acide nitrique; 
si I'on empêche la formation d'acide nitreux en ajoutant un peu 
d'urée, on obtient, outre l'hydrure de benzoïle , une cristallisation 
d'acide nitrocinnamique. 

L'auteur mentionne, en outre, un acide formé par le styrone et 
l'acide sulfurique et donnant un sel de baryte soluble. 

BOS. - Mémoire sur la fabrication dn snere ; par M. Roussenu. - Rapport par M. PAYEN ( Comptes rendus des  sdances de PAmdhnie 
des Sciences, t .  XXXI, p. 539). 

Le but et l'importance du perfectionnement que M. Rousseau a 
apporté à la fabrication du sucre se trouvent parfaitement exposés 
dans le rapport de M. Payen , et nous ne pouvons mieux faire que 
le reproduire : 

u Les procédés nouveaux qui ont pour but de perfectionner l'ex- 
traction du sucre excitent toujours un vif interet ; on le comprend 
sans peine, car cette industrie, à la fois agricole et manufacturière, 
tend à élever la puissance du sol en France, elle diiveloppe le tra- 
vail et  répand d'utiles notions mécaniques et chimiques dans nos 
campagnes, elle exploite dans nos colonies le principal produit des 
cultures 

o L'importance de la fabrication du sucre est grande d'ailleurs, si 
on la mesure à l'étendue des d8bouchés qui lui sant ouverts; notre 
marche intbrieur absorbe chaque année environ 120 millions de 
kilogrammes, et, dans un avenir peu éloigné sans doute, la consom- 
mation du sucre doit s'accroître beaucoup, elle pourrait même être 
triplée chez nous, si l'on en juge par les progrés qu'elle a faits chez 
plusieurs nations voisines Tous les moyens de rendre les opérations 
moins chanceuses et les produits plus pnrs concourent à ce but. 

a Depuis quarante ans nos habiles manufacturiers, au prix d'essais 
persévérants, variés et dispendieux, ont introduit des perfectionne 
ments remarquables dans les sucreries indigènes et dans les raffi- 
neries. Cependant, il reste encore des problèmes 1 résoudre et des 
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progrès a faire en France, et plus encore dans nos colonies; car on 
obtient seulement, en moyenne, les 0,6 du sucre que contient la 
betterave, e t  à peine les 0,4 de la quantité, presque double cepen- 
dant, que renlerme la canne. Aussi, les tentatives de nos cliiinistes 
manufacturiers sont-elles, en ce moment, plus actives que jamais, 
e t  l'on peut espérer que bientôt le produit de l'extraction en grand 
s'approchera beaucoup des limites assignées par la science. 

Parmi les circonsiancesqui offrent les plus graves obstacles àla 
réalisation du maximum de produit, on doit compter surtout la 
composition très-complexe des jus de la betterave et  de la canne h 
sucre; composition instable, d'ailleurs, et variable, en outre, sui- 
vant la nature des sols, les saisons et l'époque des récoltes. 

11 Les principes immédiats qui engendrent des ferments, ceux 
qui développent des substances colorées ou visqueuses occasionnent 
souvent l'altération du sucre, e t  amènent encore une conlplication 
de phénomènes très-défavorables pour son extraction ; un grand 
nombre de réactifs ont été essayés, soit dans les laboratoires, soit 
dans les usines, pour séparer ces substances nuisibles ; niais deux 
seulemeni des agents chimiques sont restCs dans la pratique : la 
chaux hydratée, qui rend insolubles plusieurs matières albumi- 
noïdes et pectiques, et le charbon d'os qui enléve I'excés de la 
chaux, une partie des substances colorantes et quelques autres 
matières étrangères. 

t( En 2811, 11. Barruel, chef des travaux chimiques de la Faculté 
de médecine, indiqua, dans une note insérée au Moniteur, l'emploi 
de l'acide carbonique pour prbcipiter la chaux du jus de betteraves 
et déféqué, comme l'ordinaire, avec environ 3 de chaux pour 
1000 de jus. Plus tard, M. Baudrimont (Dict. de l'industrie ma- 
nufacturière, art. SUCRE , t. X , p. 3 35) essaya l'application en 
grand d'un moyen analogue. 

IC En 1833, M. Kuhlmann, de Lille, supposant que dans la dbféca- 
tion usuelle toute la matière azotée du jus se trouve précipitée, 
mais qu'il y a toujours coinbinaison d'une partie du sucre avec la 
chaux, proposa d'effectuer la séparation de la chaux par un moyen 
qui lui partit plus prompt et plus écononlique que l'emploi du 
charbon d'os; c'&ait encore l'injection du gaz acide carbonique 
dans le jus de betteraves, après la dbfécation habituelle. 

1 Plus tard, en 2838, rappelant les expérience# de M. Pelouze sur 
la persistance des propriétés du sucre lorsqu'on vient à le degager 
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de sa combinaison avec la chaux, M. Kuhlmann, admettant d'ailleurs 
que la chaux prévient l'absorption de l'oxygéne dans les jus défé- 
qués, émit la pensée que l'on pourrait fonder un procédé de  fabri- 
cation sur cette propriété conservatrice du sucre, loin d'avoir à 
redouter l'influence de la chaux durant le travail manufacturier, 
qu'en conséquence, il etait convenable de faire subir au sucre coin- 
biné avec la chaux, une grande partie des traitements nécessaires 
pour son extraction ; qu'en opbaut  ainsi, l'on écononiiserail le noir 
animal, tout en facilitant le travail des sucreries. 

u Des essais furent entrepris d'après ces indications : on fit bouillir 
le jus  avec un excès de chaux (15 pour 1000) sans separation 
complète des écumes. La précipitation de la chaux par l'acide car- 
bonique n'eut lieu qu'après cette ébullition ou l'évaporation par- 
tielle, et à la température de 25 à 30" seulement. 

« Si les résultats obtenus par ces moyens dans le laboratoire 
parurent favorables, ils ne purent, toutefois, être réalisés en grand ; 
aucune fabrique, en France, n'adopta un mode d'opérer établi sur 
de pareilles bases. 

« Les choses en étaient là, lorsque vers la fin de 181i3, fil. Rous- 
seau s'occupa de monter en grand un procédé d'extraction du sucre, 
dont il avait déterminé, par de longues recherches, les conditions 
principales de succès, conditions bien différentes, comme on va le 
voir, de celles qui avaient échoué précédemment. 

u II répéta ses essais sur de petites quantités de jus, en présence 
de M. Caii, L'un de nos plus habiles constructeurs d'appareils de 
sucreries, et de M. Lequime, fabricant de sucre très-expérimenté. 

a Ces messieurs acquirent aussitôt L conviction que le procédé 
nouveau devait &tre avantageux; ils n'hésitèrent pas h le mettre en 
pratique, et obtinrent des résultats favorables dès les premiéres 
opérations faites en gfand. 

«Le procédé de M. Rousseau exige: 20 l'emploi d'un certain exchs 
de chaux à une température déterminée: 2"a séparation des 
écumes et des substances précipitées ; 30 l'élimination immédiate de 
la chaux unie au sucre ; 40 la filtration sur le charbon d'os en grains ; 
50 i'évaporation rapide, la cristallisation et les clairçages par les 
voies ordinaires. 

a Si l'on apu croire, au premier abord, que ce procédé reproduisait 
les moyens indiquCs soit, en 1833 ,  soit en 18ft8, bien que ceux-ci 
eussent constamment échouh, tandis que ce procede nouveau rhussit 
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infailliblement ; en y regardant de plus près, on reconnaît sans peine 
les différences fondamentales qui les séparent. 

a M. Rousseau explique dans son mémoire les caractères qui dis- 
tinguent son procédé des moyens proposés antérieurement, et; nous 
devons dire que les recherches entreprises par nous pour vérifier 
les faits annoncés par I'auteur viennent à I'appui de ces faits et des 
explications qn'il en a déduites. 

a Nous croyons donc pouvoir établir nettement les diiïérences, en 
montrant les causes d'insuccès des premiers moyens et les condi- 
tions essentielles qui ont assuré la réussite du procédé nouveau. 

a Le premier moyen indiqué par les préd6cesseurs de M. Rousseau 
avait évidemment pour but et pour rhsultat de séparer la chaux 
après une défécation ordinaire, ou de remplacer, sous ce rapport, 
le noir animal par l'acide carbonique. Mais on comprendra que cette 
substitution ne dut pas être avantageuse, parce qu'elle ne mettait 
rien à la place des propriétés décolorantes et depuratives du charbon 
d'os. 

<I Le second moyen était inapplicable industriellement, car il offrait 
plusieurs inconvénients graves sans compensation. 

a En effet : I o  la défécation incomplète laissait dans le liquide trou- 
ble, des substances organiques que l'acide carbonique remettait 
ultérieurement en présence du sucre, puisqu'il les dbgageait de leur 
combinaison avec la chaux ; 

a 2"s jus ou sirops contenant des sucrates de chaux, de potasse 
et de  soude ; ces liquides, eussent-ils même été limpides, ne pou- 
vaient être évaporés, ni aussi vite, ni aussi facilement que la solu- 
tion du sucre isole de ses combinaisons avec les bases; 

« 3% La température évidemment plue élevée et plus longtemps 
prolongée del'ébullition, devait déterminer, avec le concours d'one 
forte réaction alcaline, l'altération profonde de plusieurs substances 
ternaires et azotées; cette altération se manifestait par un dégage- 
ment de vapeurs ammoniacales et par le développement d'une odeur 
forte et  d'une coloration brune; en supposant que le sacre lui- 
meme fût resté intact, son extraction h l'état de pureté était deve- 
nue plus difficile ; 

u 40 En de telles circonstances, i'acide carbonique employé pour 
saturer la chaux, pouvait bien arrêter les progrès du mal, mais il 
était impuissant pour remaier aux alterations produites. 

a Nous allons montrer maintenant que les conditions réunies dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CRIMIE ORGANIQUE. 335 

le procédé de M. Rousseau sont tout autres, et qu'elles reposent 
sur des observations experimentales nouvelles. 

Al. Rousseau opère la dhfécation avec une quantité de chaux 
telle, que non-seulement les substances ayant plus d'afiiuité pour 
cette base que le sucre, mais encore celles qui en ont moins, et par 
conséquent, le sucre lui-même, puissent s'y combiner. 

« Il en résulte que le sucrate de chaux reste dissous, tandis que 
les substances étrangères sont séparées en plus fortes proportions 
que par la dCfécation usuelle. 

cc Les expériences que nous avons faites sur les produits précipités 
par des doses de chaux graduées, nous ont démontré qu'en effet 
plusieurs matières organiques différentes peuvent &tre ainsi enlevées 
successivement au jus. 

a Les conditions essentielles de la nouvelle défécation consistent à 
verser la chaux hydratée en forte émulsion dans le jus de betterave, 
préalablement chauffé à 55~entésimaux environ. La température 
s'élève en même temps que la coagulation se prononce davantage; 
et dès que le thermomètre marque de 80 à 90°, mais surtout 
avant que l'ébullition commence, on arrête le chauffage en fermant 
le robinet qui contenait la vapeur. 

a On soutire alors au clair, et I'on sépare soigneusement, à I'aide 
d'une filtration, toutes les matières floconneuses en suspension dans 
le liquide. 

u Le suc filtré s'écoule directement dans une chaudière à double 
fond, où I'on procède aussitôt à la saturation de la chaux par le gaz 
acide carbonique. 

a D'abord une mousse volumineuse s'élève ; mais i mesure que la 
viscosité diminue par la décomposition des sucrates, la solution su- 
crée devenue plus fluide, laisse &happer le gaz comme s'il passait 
av travers de l'eau. Ce changement guide l'ouvrier qui arrête au 
moment convenable I'insumation du gaz. 

u Ouvrant alors le robinet de vapeur, on chauffe, par le double 
fond, le liquide, jusqu'h produire une ébullition que I'on soutient 
pendant quelques minutes, afin de chasser l'acide carbonique en 
excès, et de compléter la précipitatiou du carbonate de chaux. 

c On verse le liquide sur un filtre charge de charbon animal en 
grains sans attendre que le carbonate de chaux se soit déposé, car 
ce carbonate cristallin ne s'oppose pas i la filtration. 

u Les opérations suivantes, évaporation, deuxième filtration sur le 
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noir e t  cuite, s'effectuent comme à l'ordinaire; seulement elles 
sont plus faciles et plus promptes; car les sirops moins visqueux, 
mieux dépouillbs de composés calcaires et moins colorés, ne forment 
plus de mousse durant i'kbullition; se rapprochent plus vite, à une 
moindre temperature, ne  prodiiisent pas d'incrustations dans les 
chaudières, enfin exigent à peine les deux tiers des quantites de noir 
qu'on emploie en suivant le procédé usuel. 

u Quant aux sucres obtenus, ils sont plus blancs, douhsd'une sa- 
veur plus agréable, plus faciles à mettre chaque jpur sous les for- 
mes nouvelles de pains claircés, et livrables directement à la con- 
sommmation au sortir des fabriques. 

(( Lescristallisations successives, ditesdedeuxième, troisième, qua- 
trième et cinquième jets, sont moins embarrassées et se prolongent 
dans des sirops qui, naguère, passaient aux mélasses et donnent des 
produils fades  à égoutter et purifiés par les clairçages dans les ap- 
pareils rotatifs. 

a En présence de ces faits peut-on conclure que le procédé nou- 
veau donnera plus de sucre et sera plus économique que les procé- 
dés suivis jusqu'alors? Cela parait très-probable, pourvu qu'on ait 
le  soin d'extraire la plus grande partie du sucre engagé dans les 
écumes; car un égal volume de sirop donnera des cristaux plus 
abondants, on consommera moins de noir animal, les appareils 
évaporatoires fonctiouneront mieux, exigeront beaucoup moins de 
nettoyages; la faible dépense pour l'acide carbonique (15 centimes 
par hectolitre de jus) et i'excès de chaux (5 centimes enriron), se- 
ront très-largement compensés par la diminution des autres frais. 

a A cet égard, les nomsdes habiles manufacturiers qui, apres avoir 
vérifié les faits dont nous avons nous-même été témoin chez M; Le- 
quime, ont adopté cette méthode présentant la meilleure garantie 
d'une exacte appréciation. n 

$1.0.-Précipitation de la matière colorante du eucre h l'aide 
d'un oxyde métallique; par M. WARBURTON (Journal de Pharmacie 
et de Chimie, 3' série, 1. XYIII, p. 377). 

Pour débarrasser les sucres de la oiatière colorante qu'ils con- 
tiennent ordinairement, M. Warburton propose de mêler au sirop 
une dissolution de sulfate d'étain et de  i'hydrate dc chaux en quantité 
plus que sufisante pour saturer i'acide de  ce sel ; on fait bouillir en- 
suite et on liltre chaud dans des vases entourés de toutes parts par la 
vapeur. 
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Cette experience a été faite sur une grande écbelle, les sucres 
purifiés étaient exempts d'étain. 

Le sulfate d'étain ZI employer dans cette opération doit être pré- 
paré en faisant agir de I'é~ain finement granulé sur une dissolution 
concentrée de sulfate de cuivre. Préparé directement par l'action de 
I'acide sulfurique sur l'étain, ce sulfate ne pourrait pas servir, la dis- 
solution obtenue étant trop diluée. 

. 
L'operation proposée par l'auteur est parfois rendue assez difficile 

par la viscosité des sirops; il y remédie par l'addition d'lin peu de 
charbon animal qui ne tarde pas, selon lui, li leur donner la fluidité 
necessaire pour que la matiere colorante puisse se précipiter complé- 
tement. 

2 2 1. - Sur un homologue du sucre de raisin ; par M. LAURENT 
(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. X X X ,  p. 41, 
et p. 339).- Recherches sur la duldne; par M. JACQUELAIN (ibid.. 
t. XXXI, p. 625). -Réponse; par M. LAURENT (ibid., p. 694). 

Ce sucre vient de Madagasca<, son origine n'est pas bien connue. 
II cristallise en prismes rhomboïdaux obliques, possède une IégEre 
saveur sucrée, et répand sur les charbons ardents la même odeur 
que le sucre. M. Laurent donne à ce sucre le nom de dulcose, 
M. Jacquelain l'appelle dulcine. Par sa comopsition, le dulcose est 
un homologue du glucose. 

Privé d'eau par la fusion, Ic dulcose possède une composition que 
M. Laurent interprète par la formule 

qui devient C'PHIW, c'est-à-dire du  glucose en en retranchant 
CsH? 

Quand on fait redissoudre dans l'eau le dulcose desséché il en 
absorbe 3 équivalents. 

Comme le sucre de raisin, le dulcose joue le rôle d'un acide faible 
et polybasique, et il donne un sel de baryte parfaitement cristallisé, 
que M. Laurent représente par la formule 

Sous l'influence de l'acide nitrique, ce sucre se transforme en 
acide mucique. 
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D'aprés M. Biot, il est sans action sur la lumiere polaris6e, et 
&près M. Soubeiran, il n'éprouve pas la fermentation alcoolique. 

Suivant son analyse, M. Jacquelain attribue au dulcose cristal- 
lisé la formule C'OH1aO'O; dans sa réplique, M. Laurent fait voir que 
la formule qu'il propose s'accorde parfaitement avec les rbsultats 
analytiques obtenus par M. Jacquelain. 

Ce dernier annonce encore qu'il a obtenu avec le dulcose et l'a- 
cide sulfurique deux acides copulés donnant des sels de baryte 80- 
lubles dans l'eau. 

Que sous l'influence de la potasse, de la chaux, ou de la chaux 
potassée, le dulcose se convertit en butyrate, oxalate e t  carbonate 
alcalin, en fournissant de I'hydrogène en abondance. 

Qu'eu présence de l'acide nitrique le dulcose donne naissance à 
des acides qui  forment des sels de baryte peu solubles. 

Qu'avec le chlore ce sucre produit un acide dont le sel de baryte 
est neutre, visqueux et incristallisable. 

M. Jacquelain ne donnant pas de détails, il est impossible de se 
faire une idée de tous ces acides, et il est permis de croire que les 
sels de baryte, peu solubles, qu'il obtient avec l'acide nitrique et le 
dulcose, consistent en mucate et en oxalate. 

2 12. - Sur on nouveau sucre retiré de la chair musculaire; 
par M. SCAERER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXXIII, p. 322). 

M. Scherer a obtenu ce sucre, en poursuivant ses recherches 
sur les acides volatiis du liquide musculaire (Annuaire de Chimie, 
1850, p. 568), aprks avoir traité ce liquide par la baryte, prbcipit6 
celle-ci par l'acide sulfurique, puis soumis à la distillation pour 
séparer les acides volatils; on traite le résidu par l'éther pour en 
séparer l'acide lactique et  le restant des autres acides. On ajoute 
ensuite peu à peu de l'alcool jusqu'à ce que le liquide se trouble, 
et on laisse reposer; on observe d'abord une cristallisation de sul- 
fate de potasse, puis, si l'on ajoute de nouvel alcool, on voit se for- 
mer un dépôt cristallin analogue à celui du  sulfate de chaux. Cette 
dernière substance constitue une nouvelle espéce de sucre qui dif- 
fkre du glucose cristallisé par 2 équivalents d'eau qu'il renferme 
en plus. 

Ce sucre se sépare aisément du sulfate de  potasse avec lequel il 
est mklang6, un peu d'eau chaude suffit, il y est plus soluble que 
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le sel. Cette dissolution aqueuse l'abandonne ensuite en beaux 
prismes qui appartiennent au système rhomboidal oblique. 

A i'air sec ces cristaux s'effleurissent ; sur l'acide sulfurique ou 
à 100" C., ils perdent toute leur eau de cristallisation, 16 à 17 
pour 100. Ils fondent au delà d e  2100 C., et la masse fondue se 
prend en aiguilles quand on la fait refroidir rapidement; elle se 
transforme au contraire en masse cornée quand le refroidissement 
est lent; mais ils n'ont pas changé de  poids et le produit de la des- 
siccation reparaît sous sa forme primitive quand on le fait cristal- 
liser dans l'eau. 

A l'état sec cette poudre possède la composition de la lactine et 
se représente, par conséquent, par la formule 

CL2H1ZO12. 
9 

mais à l'état cristallisé, cette formule devient : 
C19Hl"M. 

Ponr rappeler son origine, M. Scherer appelle ce sucre inosite. 
La saveur de cette substance est douce ; soluble dans l'eau, l'inosite 
est insoluble dans I'alcool absolu et dans l'éther. L'alcool aqueux le 
dissout i chaud, et la dissolution l'abandonne presque en entier par 
le  refroidissement. Ni l'acide chlorhydrique, ni l'acide sulfurique 
faible ne l'altérent, même à chaud, il en est de  même des dissolu- 
tions de potasse et de baryte. La potasse concentrée ne produit pas 
de changement de couleur. La potasse et le sulfate de cuivre pro- 
duisent un précipité bleu verdâtre, soluble dans un excès de  po- 
tasse, et il ne se produit aucune réduction, même à chaud. 

Jusqu'ici M. Scherer n'est pas parvenu à faire subir à ce sucre 
la fermentation alcoolique; par contre il a obtenu avec lui de  
l'acide butyrique et  de l'acide lactique, en l'abandonnant avec du 
fromage ou de la chair musculaire. 

813. - Aaalyse de la  mélasse de sucre brut de betteraves ; 
employée $.la nourriture des bestiaux; par MM. PAYEN, POINSOT 
et BRUNET (Journal de Pharmacie et de Chimie, 3" série, t. XVII, p. 47). 

100 de mklasse normale renferment : 

Eau.. . . . . . 21,74 (dans le  vide, h la température de 180°) 
Cendres.. . . 12,58 
Azote.. . . . . 1'47 
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100 de melasse seche contiennent donc : 

Cendres. ........................ 16,OY 
Azote.. ......................... 1,89 

Composition des cendres. 

............. Carbonate de potasse. 
de soude.. 1 Y7,lO ............. . 

. Chlorure de potassium et de sodium.. 12'54 
Sulfate de potasse.. ................ 2,23 
Carbonate de chaux. ............... 6 ,95  

n de magnésie.. ............ 0,94 
..... Alumine el trace d'oxyde de fer.. O,17 

Silice. .......................... 0,07 

La matiere organique, privée d'eau et d e  cendres, contiendrait 
2,25 pour 100 d'azote. 

2 14. - Sur un nouveau réactif pour distinguer 1s présence 
du sucre dans certains liquides: par M. MAUMEN$ (Comptes ren- 
dus des sdances de li4caddmie des Sciences, t. XXX, p. 314 et 447). 

Ce réactif est bas6 sur l'action que le chlore ou les perchlorures 
exercent sur le sucre. Eu présence de ces corps et h une tempera- 
ture de  1000, le sucre brunit et forme une espece de caramel en 
partie soluble dans l'eau et  qui devient d'un noir brillant lorsqu'il 
est desseché. 

Les différents sucres éprouvent tous cette déshydratation dont 
le produit brun noir est, selon l'auteur, le terme final; le ligneux, 
le chanvre, le lin, le cotoa, le papier, l'amidon, etc., sont dans le 
même cas. 

Le chlorure que 03. Maumené emploie de priiférence est le bi- 
chlorure d'étain, SnCI+ 5HO; il en fait une dissolu~ion aqueuse 
dans le rapport de 1 partie de sel pour 2 d'eau, puis il y fait 
tremper pendant Ii minutes, une bandelette de mérinos blanc. 
Après avoir fait égoutter le liquide, il fait secher le niérinos sur 
une bande de même etolïe au bain-marie, et il obtient ainsi un 
tissu réactif qui permet de constater la moindre trace de  sucre 
diabbtique; il sufit  de verser une goutte d'urine sur une bande- 
lette ainsi préparée et de  l'exposer & une teinp6ralure de 150° ou 
au-dessus d'un charbon rouge, ou de la flamme d'une lampe ou 
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d'une bougie, pour produire en une minute une tache noire tres- 
visible. 1 0  gouttes d'une urine diabétique versées dans 100 centi- 
mètres cubes d'eau, forment une liqueur avec laquelle on rend le 
mérinos chloruré conipléteinent brun noir. L'urine ordinaire , 
l'urée, l'acide urique, n'ont aucune coloration par le chlorure 
d'étain. 

L'auteur recommande encore ce réactif pour reconnaître dans 
les tissus blancs ou de couleur claire, le mélange de coton ou de 
lin avec la laine et  la soie; sous l'influence du bichlorure et de la 
chaleur, les fils de lin ou de coton deviennent entièrement noirs, 
tandis que ceux de  laine ou de soie conservent leur couleur. 

2 15. - Des moyens de reconnaître le sirop de fécule dans les 
divers sirops de sucre du commerce 3 par M. SOUBEIRAN (Journal 
de Pharmacie et  de Chimie, 3' série, t. XVIII, p. 328). 

Dans ce Mémoire, M. Soubeiran fournit des données et des ta- 
bleaux qui seront consultés avec fruit par les personnes qui ont à 
examiner des sirops de  sucre de canne falsifiés. Ce travail ne com- 
portant guère l'analyse nous le transcrivons en grande partie : 

(1 Toutes lesrotations dont je parlerai ont été trouvées au saccha- 
rimetre de 11.1. Soleil; les annotations dont je me servirai seront 
celles qui ont été établies par cet habile constructeur. Cet instru- 
ment que les arts ont dhjà adopte, se recommande par son exactitude 
et la fad i lé  de son emploi. 

a 10 Un volume de sirop de sucre de canne ordinaire, marquant 
35" à l'aréomètre, étant étendu de neuf volumes d'eau, donne au 
saccharimetre à la température de 150 dans un tube de 2OCc de lon- 
gueur, une rotation à droite de 52" D. 

u E n  prenant dix volumes de cette même liqueur, y ajoutant un 
volurne d'acide hydrochlorique pur et concentré, mettant le tout 
dans un matras de verre dans lequel on tient plongé un thermomètre, 
e t  chauffant au bain-marie jusqu'à + 6S0, la liqueur refroidie et 
observée dans un tube de 22cc et à + 150 se trouve avoir cette fois 
2ia,3" D. : c'est la conséquence du pouvoir d'inversion déterminé 
par M. Biot, 38 G. : 200°D. 

II 20 J'ai pris du  sirop de fécule du commerce ; je I'ai traité comme 
je  l'ai dit tout à l'heure pour le sirop de sucre, j'ai trouve 100° D. 
pour la rotation primitive et 1000 D. encore après l'action de i'acide. 
J'ai fait la même expérience sur un autre sirop du commerce qui 
d'abord donna 1020 D. puis 101" D. encore apres l'action de l'acide. 
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r Cet essai eût été parfaitement inutile, ai le sirop de fécule ne 
contenait pas toujours de la dextrine qui a elle-même une forte ro- 
tation vers la droite, et qui aurait pu apporter une complication fâ- 
cheuse dans les observations. Mais puisque apres l'action de l'acide 
hydrochlorique qui fait disparaître entièrement la fécule et la change 
en glucose, la rotation du sirop ne change pas d'une quantité no- 
table, i l  est évident que cette dextrine, conservant après sa transfor- 
mation un pouvoir égal à celui qu'elle possbdait avant, sa présence 
ne peut apporter plus tard aucun changement dans les effets de l'in- 
version. 

(t J'ai été étonné que la dextrine se comportât ainsi, lorsqu'elle a, 
dit-on, un pouvoir de rotation plus élevé que celui du glucose, Le 
fait était trop important pour ne pas être examiné de nouveau. Dans 
ce but, j'ai fait les trois expériences suivantes. De la dextrine du 
commerce, dans l'état d'humidité hygrométrique ordinaire, a été 
dissoute dans l'eau distillée et a été observée dans un tube de 2 0 ~ ~  : 
cela fait, j'ai traité la dissolution par un dixième de sonvoluine d'acide 
hydrochlorique, et j'ai pris de nouveau la rotation dans un tube de 
22cc; les deux observations ont été faites à la tempirature de 1 5 O .  

Rotation Rotation 
avant l'acide apr8s l'acide 

i r e  Expérience. - Dextrine de couleur citrine. 98 D. 97 D. 
2e Expérience. -Dextrine un peu jaune.. . . 63 65 
3e Expérience. - Dextrine blanche.. . . . . . . . 153 464 

u La dernière rotation plusforte s'explique parce que cettedextrine 
retenait encore une petite portion d'amidon désagrégé qui permettait 
à sa solution de se colorer en bleu par l'iode. 

u Il reste donc bien Blabli que la dextrine qui se trouve dans le si- 
rop de fécule du  commerce se comporte au saccharimètre, de la 
même manière que le glucose, et par conséquent, n'apporte aucun 
trouble dans les observations. 

u En ce moment les sirops de  fécule qui se trouvent dans le com- 
merce de Paris, marquent tous dans le voisinage de 10O0 D. lorsqu'on 
les a étendus avec neuf volumes d'eau. Cependant, on commence 
y vendre sous le nom de sirop de blé, un produit de même nature, 
plus épais, moins sucré, qui  ni'a donné 174 D. au saccharimètre et 
170" après l'action de l'acide hydroclilorique. 

u 30 Ceci étant bienétabli,lorsqu'il s'agira d'analyser un mélange 
de sirop de fécule et de sirop de sucre de canne, on le soumettra au 
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traitement que nous avons indiqué, c'est-a-dire qu'on i'étendra de 
neuf volunies d'eau, on prendra sa rotation à f 15" dans le tube de 
20a. On ajoutera à dix volumes de cette solution, un volume d'acide 
hydrochlorique concentré, on chauffera doucement au bain-marie 
jusqu'à + 68" et on prendra de nouveau la rotation à + 15" dans le 
tube de 22". 

a Dans l'action de l'acide, le sirop de fécule conservera son degré, 
maisle sirop de sucre sera interverti, de facon que 100"D. devien- 
dront 380 G., lesquels neutraliseront 38" de sucre de fécule, de 
sorte que le degré restant se composera de la totalité du sucre de fb- 
cule, moins la portion qui se trouvera rnasquhe par le sucre inter- 
verti. 

a Sachant que 100 parties de sucre de Canne donnent dans les con- 
ditions de l'expérience 52" D., le calcul fait connaître quelle est 
la proportion de ce sirop dans le mélange. La déviation qui lui ap- 
partient est donnée en multipliant par la fraction 1001138, la perte 
de degré opérCe par l'inversion, et la proportion en volume de sucre 
de canne est donnée à son tour, en multipliant le produit de la pré- 
cedente opération. par 100/52. 

a Plus ~irnplernent encore on a la proportion en volume , du sirop 
du sucre de canne dans le niClange, en multipliant par 4 ,h la perte 
de degrés opérbe par l'inversion. Il est bien entendu que si la rota- 
tion, après l'action de l'acide hydrochlorique, se faisait à gauche, la 
perte serait reprbseritée par la rotation à droite avant I'action de I'a- 
cide, plusi'excès de rotation à gauche après cette action. 

u Le tableau suivant donne un exemple de ce genre de résultat. 

Sirop. Rotation. Perte Volume dB sirop 
a p r b  i'inversion. de sucre p. 108. 

Sirop de sucre. . . . . 52 D. 71,76" 100 
9 vol. sp. sucre. . . . 
1 - sp. fécule.. . . 64,68 9 0  

8 vol. sp. de sucre. . 
P - sp. de fécule. 1 61*6 57,36 80 

7 vol. sp. sucre. . . . 
3 - sp. fécule.. . . 50,2 70 

6 vol. sp. sucre. . . . 
4 - sp. fécule.. . . 43 60 

5 vol. sp. sucre. . . . 
5 - sp. fécule.. . . ) 76 35,9 50 
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Sirop. Rotation. Perte Volume de simp 
après l'inversion. de sucre p. 100. 

4 vol. sp. sucre.. .. 1 80,8 6 - sp. fécule.. 28,68 40 . . .  
3 vol. sp. sucre. ... 
7 - sp. fécule.. ) 85,6 .. 
2 vol. sp. sucre. ... 
8 - sp. fécule.. 90,4 .. 
1 vol. sp, sucre. ... 
9 - sp. fécule.. ) 95.2 .. 

« Lorsqu'on a affaire a des sirops acides, cette méthode n'est plus 
applicable, car la rotation du sirop, au moment oh on fait I'obser- 
vation; se compose presque constamment de trois éléments, savoir: 
la rotation 2 droite du  sucre de fécule, la rotation B gauche d'une 
portion de sucre de canne interverti sous l'influence de l'acide, et 
enfin, de la rotation à droite du sucre de canne, qui n'a pas encore 
étB changé. Ceci n'empêche pas absolument de constater la fraude, 
mais rend difficile de  dire en quelles proportions le mélange a été 
fait. ~a coloration par la potasse ne peut ici venir en aide, car cet 
agent colore le sucre interverti comme le glucose. On pourra opérer 
par une des deux méthodes suivantes : Io prCcipiter par i'alcool qui 
dénotera la présence de la dextrine; 2" intervertir le sirop et mesu- 
rer  sa rotation dans le tube de 22cc. 11 doit alors marquer de 19 à 
200 G., s'il a été fait avec du  sucre de  canne, et avoir une rotation 
plus faible L gauche, et meme une rotation à droite, s'il est entré 
dans sa composition du sirop de fécule. Avec le sirop de fécule mar- 
quant 1000 D., qui se trouve aujourd'hui dans le commerce de 
Paris, l'interversion du sirop, étendu de 9 volumes d'eau et de 2 vo- 
lume d'acide hydrochlorique, serait pour les sirops acides, toujours 
moins cuits que les autres sirops, s'ils ont été fait avec 

........... Sucre pur.. ... ..... & sirop de fécule.. ; 

.......... & sirop d e  fécule. ......... & sirop de fécule.. 

.......... sirop de  fécule. 

.......... sirop de fécule. 
......... sirop de fécule.. 
.......... 6 sirop de fécule. 
.......... sirop de fécule. 
.......... ,U sirop de fécule. 

17,7". 
7,7 id. 
4,24 D. 

16,2 id. 
28,2 id. 
30,12 id. 
52,12 id. 
54, l  id. 
76 id 
88 id. 
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II Mais il faut bien remarquer que les indications fournies par celte 
expérience ne sont vraies que si le sirop de fkcule a un pouvoir de 
rotation semblable à celui qui est vendu habituellement aujourd'hui 
dans le commerce de Paris; elles donneraient des indications fausses, 
si on avait introduit, dansle melange, un  sirop de fécule ayant une 
rotation différente, tel, par exemple, que le sirop dit sirop de blB. 

u Une nouvelle difficulté se présente, le problkine devient plus 
compliqué, si le sirop acide a été fait avec des jus de fruits, parce 
que ceux-ci contiennent naturellement du sucre tournant à gauche. 
Heureusement, l'influence de ce sucre naturel est toujours très- 
faible, parce que les sucs de fruits n'en renferment que des quan- 
tités assez médiocres. Leur densité ne s'élève jamais à plus de 8 ou 
10" ce qui,  en supposant qu'elle fût due tout entière au sucre de 
fruit, ne correspondrait qu'a une déviation à gauche de 5 60; et 
comme, d'ailleurs, ces sucs n'entrent guére dans les sirops que pour 
le tiers du volume, il en résulte qu'ils ne peuvent causer qu'une 
différence qui ne s'élève pas à 20. 

(< Les sirops acides, qui renferment de l'acide tartrique, sont in- 
fluencés par la présence de cet acide, qui a un pouvoir de  rotation 
vers la droite. On peut toujours négliger cet effet, parce qu'il est 
extrêmement faible, en raison de la trés-petite dose d'acide tartri- 
que qui entre dans les sirops : d'ailleurs, la rotation de l'acide tar- 
trique étant dans le même sens que celle du sucre de fécule; son 
effet est nul dans les méthodes qui conduisent à connaître le volume 
de sirop de sucre de canne qui fait partie du mélange. On peut en 
dire autant du vin qui entre dans la composition d'un prétendu 
sirop de groseilles qui se débite chez les marchands de vin, et qui 
est fabriqué avec du vin rouge, de  l'acide tartrique, du sirop de 
framboise et du sucre plus ou moins mélang6 de  sirop de fécule. 

« Le sirop de gomme est, de tous les sirops, celui que l'on falsitie 
plus volontiers avec le sirop de fécule. Parfois même, on débite le  
sirop de fécule pur pour du sirop de gomme, parce que les deux 
sirops se ressemblent un  peu par leur viscosith et par la proprietb 
qu'ils possèdent tous deux d'être précipités par l'alcool. On recon- 
naît la fraude par la potasse : tandis que le sirop de gomme, bien 
prhparé, reste blanc, le sirop de fécule devient noir b l'ébullition, 
D'un autre côté, si on mélange chacun de ces sirops avec un  vo- 
lume égal au sien d'alcool à 340, le sirop de gomme devient trPs- 
laiteux, tandis que le sirop de fécule reste transparent, ce qui tient 
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i ce que la dextrine est soluble dans l'alcool affaibli. Une plus 
grande quantité d'alcool déterminerait une précipitation, mais 
toujours moins abondante que celle qni se produit dans le sirop de 
gomme. 

II Qnand on a affaire à un mélange de sirop degomme et de sirop 
de dextrine, le pouvoir de rotation du sirop peut 6tre consultb avec 
avantage. &tablissons d'abord ce qui se passe avec le sirop de gomme 
pur. Qnand il marque 290 bouillant, sa densité, à la température 
ordinaire, est 1,321. Il contient alors, en poids, 1 partie de 
gomme arabique, 1 partie d'eau et 8 parties de sirop, et, en volumes, 
1 partie de gomme, 1 partie d'eau et 6 parties de sirop. Or, un poids 
de gomme arabique dissous dans 9 parties d'eau exerce, au saccha- 
rimhtre, une rotation vers la gauche de 280; la rotation de la gomme 
seule est donc 280°. 

a Comme le sirop de gomme en contient un huitième de son vo- 
lume, L'effet sur 1 volume de sirop est de 350 D. Le sirop de sucre 
a une rotation de 5200, soit, pour 6 volumes, 3220" ; lesquels 6 vo- 
lumes Btant, dans le sirop, Btendus a 8 volumes, donnent, pour la 
rotation de 1 volume de sirop, 390° à droite. 

r En retranchant 350de déviation à gauche produits par la gomme, 
la rotation restant à 4 volume de sirop sera 3550 : de sorte qu'en 
faisant l'observation sur 4 volume de sirop de gomme Btendu de 
9 volumes d'eau, on trouvera 3s0,5 dansle tube de 2OCc. 

a En appliquant ce calcul t~ des sirops de gomme faits avec d'autres 
proportioiis de gomme, on peut savoir quelle est la dose de gomme 
qu'on y a fait entrer. 

Sirop de gomme.. ......... 353 D. 
&de gomme en moins. ......... 36,7 id. 
- ,2, .......................... 38 id. 
4 .......................... 39,6 id. 
4 - .......................... 41,2 id. 
fi .......................... 42,l id. 

.......................... &/ 44,24 id. 
3 - ......................... 46 id. 
.......................... 47,8 id. 

- ,', .......................... 49,8 id. 

n Un moyen de contrôle consisterait mClanger 1 volume de sirop 
de gomme avec deux volumes d'une dissolution d'acétate neutre de 
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plomb, marquant 200 ; d'ajouter 7 volumes d'alcool et de filtrer 
pour séparer le magma de gommate de plomb. La liqueur filtrde 
marquerait au saccharimètre : 

Sirop de gomme pur. ...,........ 39 D. 
Avec & de gomme en moins.. ..... 50,3 id. 
Avec 6.. .....a.............., 48,7 id. 
Avec&,. ...................... 47,2 id. 
Avec &. ...................... 46 id. 
Avec& ....................... 44,6 id. 
AvecA. ...................... 43,3 id. 
Avec 6.. ..................... 42,l id. 
Avec% ....................... 41 id. 
Avec A.. ..................... 40 id. 

a La proportion de gomme qui entrera dans un sirop fait avec la 
gomme et le sucre sera donc donnke par Yune ou l'autre table ci- 
dessus. 

u I l  ne faudrait pas cependant appliquer cette table d'une manière 
absolue, car le lavage que I'on fait subir à la gomme en fait perdre 
une grande partie, et, de plus, la prhence de  quelques morceaux 
de gomme insoluble peut en avoir diminué encore la proportion. 

u On pourrait avoir directement la proportion degomme contenue 
dans un sirop, en agitant celui-ci avec 5 à 6 volumes d'alcool rec- 
tifié, chauffant au bain-marie jusqu'à l'ébullition, et recevant la 
gomme sur un filtre ta& On lave la gomme à plusieurs reprises 
avec de l'alcool ; on sèche le filtre, mais on ne le pèse que lorsque la 
gomme a repris à I'air la proportion d'eau hygrométrique qu'elle 
renferme dans son état ordinaire. 

a Veut-on, par un essai fait chez le dhbitant même, reconnaître 
si un sirop est convenablement charge de gomme, le mieux est d'em- 
porter avec soi un sirop dont on soit sûr, et de les précipiter tous 
les deux commrativement avec un même volume d'alcool. 

u Si I'on a affaire à un mélange composé de sirop de sucre, de 
gomme et de sirop de fécule, rien ne sera plus facile que de recon- 
naître le mélange, et rien de plus difficile que d'en déteiininer lu 
proportions.  abord, un tel sirop sera coloré fortement par l'essai 
à la potasse ; de plus, il aura toujours, au saccharimètre, une rota- 
tion vers la droite, plus forte que celle du sirop de gomme, plus 
forte surtout que celle du sirop de sucre. U ne faut pas penser à 
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précipiter le sirop par l'alcool, parce qu'il est trop dificile de dé- 
pouiller le dépôt qui contient de la dextrine , de tout le sucre qu'il 
a entraîné. 

(( J e  n'ai pas réussi davantage en cherchant i compléter par la dia- 
stase la saccharification de la dextrine restCe dans le sirop : on sait, 
en effet, qu'en presence du sucre les dernières portions de dextrine 
résistent singulierement à la saccharification. On ne peut avoir re- 
cours i la transformation de la dextrine par un acide, car celui-ci 
agit également sur la gomme; de sorte que je ne coniiais aujourd'hui 
aucun moyen de résoudre absolument ce problème : un mélange de 
gomme, de sirop de dextrine et de sucre étant doriné, en déterminer 
les proportions. Tout consistera i trouver un agent qui transforme 
la dextrine sans changer rien à la gomme. Ceci trouvé il suara de 
précipiter la gomme par I'acéiate de plomb alcoolique, de prendre 
la rotation de la liqueur, de l'intervertir par i'acide hydrochlorique 
et de prendre de nouveau sa rotation. L'opération fera connaître le 
volume de sirop de sucre et le volume de sirop de fécule, et ce qui 
manquera sera le volume à parties figales d'eau et de gomme qui 
faisait partie du sirop. Ce qui rend I'opCration impossible, c'est que 
la dextrine est précipitée en même temps que la gomme par l'acé- 
tate de  plomb alcoolique, et que si l'on veut se servir d'une disso- 
lution aqueuse d'acétate de plomb, une partie du goinhate de 
plomb est dissoute 3 son tûur par le sirop. Du reste il faut se rap- 
peler que si la détermination exacte des proportions dans lesquelles 
le mélange a Bté fait présente tant de diKcultés, l'existence mênie 
du mélange est accusée par les moyens les plus simples et les plus 
sûrs. » 

216. - Snr Ir nitromannite; par M. STRECKER (Annalen der Che- 
mie und Pharmacie, t. LXXIII, p. 59). 

La nitromannite, obtenue pour la premihre fois par MM. Do- 
monte et Ménard (Annuaire de Chimie, 1848, p. 268), a 6th de- 
puis soumise i de nombreuses analyses, sans que les chimistes 
soient bien tombes d'accord sur la formule qui doit la reprksenter. 
M. Strecker vient d'en reprendre l'analyse. D'aprhs les résultats 
qu'il a obtenus, il admet la formule C6Hb (3Az06) OB, qui contient 
comme on voit, une somme d'oxyghe plus que suffisante pour brû- 
ler tout le carbone et tout l'hydrogène. 

Cette substance se prhpare le mieux de la manière suivante : on 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CBIMIE ORGARIQUE. 349 

triture dans un mortier 1 partie de  mannite en poudre fine avec 
un peu d'acide nitrique de 1,5 de densité; quand tout s'est dissous 
on ajoute un peu d'acide sulfurique, puis alternativement de i'a- 
cide nitrique et de l'acide sulfurique, jusqu'h ce qu'on ait employé 
4 4 parties d'acide nitrique et 1 0  f parties d'acide sulfurique. ,On 
obtient ainsi une masse pâteuse que l'on fait égontter sur un en- 
tonnoir en verre. Après cela on lave à l'eau, on exprime et on 
traite par l'alcool chaud, qui i'abandonne en grande partie par le 
refroidissement. 

Le mélange sulfuro-nitrique contient encore une certaine pro- 
portion de substance que l'on peut obtenir en traitant l'acide par 
beaucoup d'eau. Aussi , peut-on de suite traiter la masse pâteuse 
par l'eau. \ 

La nitromannite cristallisee dans I'alcool constitue une masse 
blanche formée d'aiguilles anastomosées, peu solubles dans I'alcool 
froid, insolubles dans I'eau. L'acide sulfurique étendu ne la dé- 
compose pas & l'ébullition, l'acide concentré la dissout sans déga- 
gement de gaz ; quand on plonge une lame de cuivre dans ce mé- 
lange, elle reste intacte, mais il se développe aussitôt des vapeurs 
rouges dès que l'on ajoute quelques gouttes d'eau, et la dissolution 
se colore en vert. 

La potasse faible est sans action ; la potasse concentrée la dissout 
à chaud et produit une coloration brune; une dissolution alcoolique 
de potasse produit déjh cet effet à froid. 

Il parait que la nitromannite se décompose par un  repos pro- 
longé ; M. Strecker a pu constater la présence des vapeurs nitreuses 
dans un flacon qui renfermait depuis plusieurs années de la nitro- 
mannite. 

2 1 P. -Note sur l'iodure d'amidon 3 par M. GAULTIER DE CLAUBRY 
(Journal de Pharntacie et de Chimie, 3= série, t .  XYIII, p. 409). 

L'auteur revendique pour lui e t  pour M. Colin la priorite de la 
découverte de l'iodure d'amidon et de l'emploi de l'amidon pour 
constater la présence de l'iode libre. II fournit des dates précises ce 
sujet; les auteurs ont présenté leur klémoire à la première classe 
de l'Institut le 27 mars 181b e t  le Mémoire a Cté imprimé dans les 
Annales de Chimie, t. XC. 

Ce n'est qu'après que ce Mémoire eut 6th reproduit dans des 
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recueils scientifiques d'Allemagne que les chimistes allemands s'en 
occup6rent. 

C'est donc ii tort que la découverte de  l'iodure d'amidon et I'em- 
ploi de l'amidon comme caractère de i'iode, ont 6th attribut% B un 
Allemand par Berzélius et tous ceux qui I'ont copié. 

2 18. - Sur 1s non-existence de l'oxalate double de potasse 
et de sonde: par M. R A M M ~ ~ B E R G  (Annalen der Physik utad Che- 
mie, 1. LXXIX, p. 562). 

D'après une indication de Wenzel, il existerait un sel double 
d'oxalate de potasse et de soude , consistant en cristaux analognes 
à l'alun, tres-solubles dans l'eau, e t  se formant quand on neutralise 
l e  sel d'oseille par de la soude. 

En neutralisant par du  carbonate de soude une dissolution bouil- 
lante de sel d'oseille, il se précipite une poudre blanche cristalline 
dbs que le  liquide est sur le point de  se neutraliser compl8tement; 
les eaux m6res ne donnent elles-mêmes qu'un peu de ce sel pulvé- 
rulent. Si la dissolution est Btendue, il ne se dépose rien, et on 
n'obtient un produit cristallisé qu'après concentration. 

Ces cristaux constituent i'oxalate neutre de  soude, qui a 6th 
examiné par M. Bérard e t  par M. Graham. 

I partie de  ce sel se dissout dans 36'4 parties d'eau, de tem- 
pérature moyenne, et dans 2t,6 parties d'eau bouillante. 

D'après cela, M. Rammelsberg pense que le sel double men- 
tionné par Wenzel n'existe pas. 

2 19. -Sur les métamorphoses du mellitate d'ammoniaque à 
diverses températures; par M. F ~ s d a  (Journal fur prakt. Chemie, 
t .  LI, p. 113). 

I l  est impossible de rien saisir dans cette note, qui ne fait, en 
grande partie, que rapporter des faits depuis longtemps mentionnés 
par les chimistes qui se sont occupés de  i'acide mellitique. M. Fi% 
cher ne précise rien, n'analyse rien ; il ne fait que signaler des réac- 
tions, des colorations, des cristallisations, sans dire en quoi elles 
consistent. 

220.-Sur la  formation artificielle de l'aide laetiqne et sur 
un nouveau corps homologue du glycocolle; par M. STREC~R 
(Comptes rendus des s6ance8 de PAcadtfmae des Sciencer, t. XXXI, p. 204). 

RI. Strecker a réussi à préparer de  l'acide lactique avec de l'al- 
déhyde ammoniaque et de i'acide cyanhydrique, en passant toute- 
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fois par une combinaison intermédiaire, i'ulanine, qui constitue une 
intéressante base organique. Voici le résultat de ses expBriences. 

L'aldéhyde ammoniaque etl'acide prussique, traités en dissolution 
aqueuse par l'acide chlorhydrique, se combinent en fixant 2 équi- 
valents d'eau : il se forme du sel ammoniac et  la combinaison 
chlorhydrique d'un nouveau corps homologue du  glycocolle et de 
la leucine, que l'auteur nomme alanine. L'équation suivante r e p r b  
sente la formation de l'alanine : 

- 
Aldéhyde. 

- 
Alanine. 

L'alanine est un  isomère de la lactamide, de l'uréthane et  de la 
sarcosine ; elle difière de ces combinaisons par ses propriétb. L'ala- 
nine cristallise en prismes obliques rhomboïdaux; elle se dissout 
facilement dans l'eau , mais elle est insoluble dans l'alcool et dans 
l'éther. La solution d'alanine a une saveur franchement sucrée; 
elle est sans action sur le papier de tournesol. ExposCe à une cha- 
leur modérée, l'alanine n'éprouve aucune altération ; ce n'est qu'à 
une température supérieure à 2000 qu'elle se sublime, sans changer 
de composition. 

L'alanine se combine avec les acides, e t  elle donne un sel double 
avec le chloride de  platine. Ces combinaisons, qui ne diffèrent pas, 
par leur composition, des sels formés par les bases organiques, ont 
une réaction acide. Elles sont facilement solubles dans l'eau et dans 
l'alcool. M Strecker a analyse les suivantes : 

Nilrate. . . . . . . . . . . . C6AzH70',AzOJ, HO; 
Chlorhydrate. . . . . . . C6AzR70',HCI; 

D 2(C6AzH703,HC1 ; 
Chloroplatinate. . . . . 2(C6AzR703, HC1,2PtCl? 

L'alaninese combine aussi avec les oxydes métalliques, en formant 
des composés solubles dans l'eau, et moins solubles dans l'alcool. 
Dans ces combinaisons, l'oxyde métallique remplace i'bquivalent 
d'eau de I'alanine. L'auteur a analysé le sel cuivrique, cristallisé en 
prismes d'une belle couleur bleue (C6~zH60S,CuO+HO), et qui perd 
1 équivalent d'eau à 120°, et les sels argentiques (C6AzRQs,AgO), 
et plombiques (CsAzHsOS,PbO +PbO,PbO,HO). 

L'alanine se combine aussi avec le nitrate d'argent; cette combi- 
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naison, dont la composition se represente par C " A Z H ~ ~ ~ , A ~ O , A ~ O ~ ,  
cristallise en tables rhomboïdales, sans couleur; elle est soluble dans 
i'alcool. 

Comme on le voit, i'alanine difïkre beaucoup par ses propriétés 
de  ses isomères, l'uréthane et  la lactamide; elle se rapproche plutôt 
de la sarcosine, dont elle se distingue cependant par la propriéth 
qu'elle possède de s'unir avec les oxydes n~étalliques. C'est donc 
i'alanine, et non pas la sarcosine , qui est i'homologue du glyco- 
colle et de la leucine. 
M. Stecker espère obtenir la leucine, en substituant le valéral h 

l'aldéhyde. 
L'alanine n'est pas attaquée par les acides ni par une lessive de 

potasse concentrée et bouillante. Fondue avec i'hydrate de potasse, 
elle dhgage de l'hydrogène, et il se forme de l'acide hydrocyanique 
et de I'acide acéiique qui restent combinés avec la potasse. 

Si l'on fait agir du gaz nitreux (Az03) sur une dissolution d'alanine, 
il se dégage heaucoup d'azote; la solution, évaporée à une douce 
chaleur, donne un résidu sirupeux , qui ,  traité par l'éiher, lui 
abandonne de l'acide lactique ordinaire. 

La formation de I'acide lactique, dans la réaction dont il s'agit, 
se représente par l'équation 

C6AzH70b+Az03=C6H'%Ob 4-282 f HO. - - 
Alanine. Acide laclique. 

Cette réaction n'est pas sans intérêt, surtout si l'on considere 
que l'acide lactique, dont la formule doit être probablement dou- 
blée, dérive du sucre de raisin, par une simple modification mol& 
culaire. 

22 1 .-Procédé d'extraction de19aeide fnmariqne: par Y. DELFFS 
(Annalcn der Physik und Chemie, 1. LXXX, p. 435). 

Le procédé actuellenient usité pour extraire l'acide fumarique a 
té  recommandé par RI. Demarçay ; il consiste 5 précipiter le jus 

de la fumeterre par l'acétate de plomb, et à décornposer le sel de 
plomb par i'hydrogène sulfuré. Ce procédé exige que l'acide fuma- 
rique soit assez soluble dans l'eau; malheureusement cet acide 
exige plus de 200 parties pour se dissoudre. Voici donc le procédd 
que M. Delffs propose de substituer au prCcédent : 
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On écrase l'herbe fraîche, et on exprime; puis on coagule I'albu- 
mine à l'aide de I'6bullition, et on laisse reposer le liquide pendant 
quelques heures; au bout de ce temps, on précipite par l 'acét~te de 
plomb, e t ,  après avoir séparé par le filtre et séché, on triture le 
précipité dans de l'acide nitrique. Au bout de 24 heures, on ajoute 
assez d'eau pour pouvoir enlever, par filtration, l'acide nitriquc 
excédant; on lave ensuite; on fait égoutter, et on extrait l'acide par 
l'alcool bouillant. On neutralise par l'ammoniaque, dont on chasse 
l'excédant par I'i!bullition, et on abandonne au repos; il se forme 
ainsi peu à peu des cristaux de fumarate acide d'ammoniaque que 
l'on décoinpose à chaud par l'acide nitrique. Par le refroidisscnient, 
l'acide fumarique cristallise ordinairement. 

Le peu de plomb qui peut entrer en dissolution est éliiiiiné par 
i'hydroghne sulfuré, el le sulfure qui se produit suffit ordinaire- 
ment pour décolorer complétemeiit le liquide. 

D'après l'auteur, ce  procédé doit fournir plus de produit que 
celuide M. Demarqay. I l  ajoute que le funiarate acide d'ammoniaque 
cristallise en prismes de 70 et de llOo qui appartiennent à l'undes 
sgstèines obliques. 

222. - Reelierches sur les propriétts spéciEqnes des deux 
acides qui composent l'acide racémique: par M. PASTEUR (An- 
nales de Chimie e l  de Physique, 3e série, t. XXYIII, p. 56. - Même 
sy)et: par M. BIOT (nid., p. 09). 

Dans ce Rlémoire, RI. Pasteur établi1 que l'acide paratartrique 
ou racémique est une combinaison de  deux acides, l'uii déviant à 
droite, l'autre gauche le plan de polarisation des rayons luniineux, 
tous deux de la même quantité absolue et  dont les formes cristal- 
lines, identiques dans toutes leurs parties respectives, sont des po- 
lyèdres symétriques non superposables. I l  a déjà été question de 
faits analogues dans des communications antérieures (voir An- 
nwzire de Chimie, 181i9, p. li , et plus haut ,  p. i); mais dans le 
présent Mémoire, l'auteur motive ses opinions par des faits nette- 
inent exposés. 

II montre ensuite que l'uii de ces acides est l'acide tartrique, et 
que tonte la différence qui existe entre les sels correspondants de 
ces deux acides réside, comnie chez leurs acides isolés, dans le  pou- 
~ o i r  inverse qu'ils exercent sur le plan de polarisation de la lumière 
et dans la symétrie de leurs formes cristallines. 

Dans le but de rappeler l'origine de ces dcur acides et l'action 
ASNÉE 1151. 23 
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que la lumiére polarisée produit sur eux, 11. Pasteur les nomme 
acide dextro~mérnique et acide lévoracémique. Le premier est I'a- 
cide tartrique. 

Grâce ?i la générosité de Dl. Kestner de Thann, aliteur de la 
déco~iverte de l'acide racdmique, M. Pasteur, a pu opérer sur une 
grande échelle. M. Kestner n'obtient plus de cet acide dans sa fabri- 
cation (Annuaire de Chimie, 1850, p. 368), et il a échoué dans les 
tentatives qu'il a faites pour le reproduire; mais les expériences de 
M. Pasteur semblent indiquer la voie à suirre pour opérer la trans- 
formation de l'acide tartrique en acide racémique. 

La matikre preinihre à l'aide de laquelle I'auteur sépare les deux 
acides qui constituent l'acide racéinique est le racémate double de 
soude et d'auimoniaqiie , que l'on obtient en abandonnant à elle- 
même une dissolution neutre renfermant des poids égaux d'acide 
racémique saturés par de la soude et de l'ammoniaque. Par refroi- 
dissement ou par évaporation spontanée, le sel se dépose en beaux 
cristaux, dans lesquels on reconnaît, en les examinaut un à un, deux 
sortes de cristaux, les uns hémièdres à droite, les autres 116inièdres 
à gauche et exactement en même poids, quelle que soit l'époque de 
la cristallisation. On a di$ vu,  dans les Mémoires cités precédem- 
ment, que les cristaux hCmikdres à droite, le dextrorackmate, dé- 
fiaient à droite le plan de polarisation, et que les cristaux gauches, 
le lévoracémate, déviaient à gauche. Pour isoler ces deult sels, il 
n'y a, pour le moment, d'autre moyen quc de trier les cristaut, et 
de mettre ensemble tous ceux dont les facettes hémiédriques ont la 
même orientation; ou les purifie en les faisant cristalliser séparh- 
ment, car le caractére hémiédrique se maintient dans chacun de 
ces deux sels. 

Pour s'assurer qu'ils sont exempts d'acide racCioique, il suffit de 
prendre un cristal, de le dissoudre dans l'eau, e t  d'ajouter un sel 
de chaux ; pour peu que la dissolution soit étendue, il ne se forme 
pas de précipité, tandis qu'il s'en forme un immkliatenient S'il y a 
de l'acide racémique en présence ou si on réunit les deux &p$ces 
de cristaux. On peut donc reproduire de l'acide racémique en 
mêlant ensemble les d w x  especes, et c'est ce que l'auteur il constaté 
directement. 

De tous les racémates il n'y a qne celui de soude ct d'animo- 
niaque, ainsi que le racémate double de soude et de potasse, qui 
donnent lieu à ce d6doublemcnt. En prtsence da autres bases, 
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l'acide racémique conserve son caractére tout spécial, et d'ailleurs 
les cristaux d e  ces oels ne sont pas hémiédriques. 

Pour isoler les deux acides, on traite leurs dissolutions salines 
par du niirate de plomb, qui produit un sel de plomb presque in- 
soluble dans l'eau. On décompose le sel plombique par l'acide sul- 
furique, qu'il faut employer en léger excès quand on veut obtenir de 
l'acide cristallisé. M. Pasteur préfhre I'emploi de l'acide sulfurique 
à celui de i'hydmgéne sulfuré. 

L'acide dextrorackmique cristallise c n  trés-beaux prismes iden- 
tiques sous tous les rapports avec l'acide tartrique : rnênie forme 
cristalline, même composition, même solubilité dans l'eau, même 
pyro-électricité, même poids spécifique. JI. Pasteur a épuisé tous 
les caract$res, toutes les réactions propres à l'acide tartrique, e t  il 
les a reirouvés intégralement dans l'acide dextoracén~ique, dont il 
maintient néanmoins le nom pour en marquer l'origine et la diffé- 
rence avec l'acide Iévoracémique. 

L'acide Iévoracémique cristallisé ne diflbre des acides dextrora- 
cémique ou tartrique que par l'hémiédrie et le sena de la dkviation 
du plan da polarisation des rayons l~imineux, et représente, quant à 
sa forme, de l'acide dexiroracémique vu dans un miroir; les autres 
caractères sont ceux de i'acide tartrique, moins toutefois la pyro- 
Clectricitd qui se manifeste en sens inverse par cela même que les 
facettes hémiédriques sont placécs inversement dans les deux acides. 

M. Pasteur ajoute à son hlérnoire une étude comparée des Iévo- 
racémates et des dextroracémates. Après ce qui a été dit plus haut, 
il ne ressort rien de nouveau de cetie étude. Les caracières des 
deux acides libres se mainticnnent dans leurs combinaisons salines, 
identiques entre elles sous le rapport de la compositioii et des 
propriétés chimiques, différentes sous le rapport de l'hérni8drie et 
de la polarisaiion. 

L'anteur terminc par des considérations sur la relation du phéno- 
mbncde la polarisation rotatoire avec fhémiédrie,considérationsdont 
nous avons déjà parlé h l'occasion des précédcntes co~ninuuications. 

Dans le  iildmoire de M. Biot sont consignés tous les détails des 
expériences que ia comnlission de l'Académie des sciences a faites 
pour vérifier les relations Btablies par M. Pasteur entre les actions 
rotatoires des acides dextro et Ihoracémiques et  celle qu'exerce 
l'acide tartrique cristallisé. Ce Ménioire sera consulté avec fruit par 
ceux des chimistes qui s'occupmt de cette question, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



356 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

223.-Souvelles observations sor'les transformatioiis que la 
chaleur fait éprouver aux aciles tartrique et paretartriqiie; 
par nl. FREXY (Comptes rendus des séances de Z'Académie des Sciences, 
t .  XXXI, p. 890). - Même sujet: par M. BIOT (Annales de Chi'mie et 
de  Physique, 3" série, t .  XXVlII, p. 351, et Comptes rendus des travaux 
de Chimie, 1850, p. 4 19). 

iil. Frémy ne fait connaître provisoirement que les conclusions 
de son blémoire, qui a pour but d e  défendre le travail qu'il a 
publié , dans le temps, sur ce sujet, e t  dont MM. Laurent et 
Gerhardt (Annuaire de Chimie, 1 U 9 ,  p. 31i7) ont contesté les 
principaux résultats. Nous rapportons les conclusions du iilémoire 
de hl .  Frémy : 

1, Io Les acides tartrique et  paratartrique soumis l'action de la 
chaleur avant de produire des gaz pyrogéiiés , forment chacun trois 
acides qui diffGrent des acides primitifs par leurs propriétés géné- 
rales, leur eau d'hydratation, leur capacité de saturation, et qui rh- 
génèrent en présence de l'eau les acides primitifs. 

u J'ai donc confiriné, dans cette première partie de mon travail, 
mes observatious précédentes, et je crois avoir prouv6 que MX. Lau- 
rent et Gerhardt qui ont changé, il est vrai, le nom des acides que 
j'ai dkcouverts , n'ont apporté, dans l'ensemble des faits qui carac- 
térisent la dislillation de l'acide tartrique, aucuu changement im- 
portant. 

a 20 Le but principal du Mémoire de MM. Laurent ct Gerhardt 
était d'établir que Ics inodiiîcatioiis que j'attribuais à des pertes 
n'eau, étaient dues dc simples cliangements isomériques, et que 
l'eau d'hydratation &ait sans influence sur la capacité de saturation 
des acides. 

(1 Pour que celle théorie fût admissible, il faudrait qu'elle fût ap- 
puyée sur des analyses et des observations précises; or, toutes les 
analyses, toutes les observations que j'ai faites, se trouvent en con- 
tradiction avec I'hypoihése de BlR1. Laurent et Gerhardt. 

u Ainsi Ics modifications des acides tartrique et parntartrique qui 
ont de l'influence sur la capacité de saturation, se déterminent 
entre 170 et 175 degrés. A cette température, ces acides laissent 
d6gager des quantités d'eau qiii augmeiiteiit arec les modiiîcaiions 
produites; les acides incdifiés reviennent, au contraire, à leur pre- 
mier Gtnt lorsqu'on leur rend l'eau que la chaleur lcur a fait pcrdre; 
enfin, si l'on souiiict à l'analyse élémentaire Ics acides rnodifitis, 011 
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reconnaît qu'ils diff6rent des acides primitifs par les éIémeiits de 
I'eau. J e  ne cornprends pas qu'en préiseyce de tous ces faits, on 
puisse nier I'influence de I'eau sur les nlodifications des acides tar- 
trique et paratartrique. 

a 3 O  PIN. Laurent et Gerhardt ont voulu apprécier par la balance 
la perte que l'acide tartrique éprouve lorsqu'on le chauîîe à 170° ; 
je suis étoniié que des observateurs aussi exercés n'aient pas reconnu 
que l'acide tartrique chauffé à 170° ne dégage pas seulement de 
l'eau, mais encore un acide volalil qui donne au liquide distillé une 
saveur acide presque insupportable. 

u J e  suis donc obligé de contester l'exactitude de toutes les ohscr- 
tions de MM. Laurent et Gerhardt qui se rapportent à la détermi- 
nation de I'eau dégagée par l'acide tartrique, et à la production de 
ces phénomènes de wempe, c'est-à-dire de changements de pro- 
priétés sans perte de poids, dont il est souvent questiori dails leur 
Méinoire, parce qu'à la tcinpérature de 270" et niêine au-dessous, 
l'acide tartrique perd de I'eau et une partie de sa propre substance. 

u 4 O  Quant aux transformations qui ont été obtenues en présence 
d'une petite quantité d'eau ajouthe l'acide tarlrique fondu, dans 
le but de démontrer que la perte d'eau n'était pas la cause des mo- 
difications produites, je prouve au contraire, dans mon travail, en 
m'appuyant sur des observations nûrnbreuses, que I'eau ajoutée 
dans les circonstances indiquées par MAI. Laureut et Gerliardt ne 
s'oppose pas aux phénomènes de déshydratation. 

a 50 Sans vouloir insister sur des détails analytiques qui no pour- 
raient trouver place dans cet extrait, je dirai cependant que j'ai 
confirm6 la capacité dc saturation des acides que j'ai 6tudiés dans 
mon premier Ménioire, et qu'il m'est in~possible d'admettre avec 
fi1M. Laurent et Gerhardt que l'on puisse préparer un tarlralate [le 
chaux pure en versant de  l'alcool dans une liqueur qui tient en dis- 
solution quatre ou cinq substances clilErentes; le sel visqueux qui 
se précipite doit retenir nCcessairenieut une certaine proportion des 
corps étrangers contenus dans la dissolution ; j e  crois donc que ces 
chimistes ont souvent analysé des sels inipurs, et que c'est ainsi 
qu'il faut expliquer les diff6rences qui existent entre leurs résultats 
analpiques et ceux que j'avais obtenus précédeminent. 

n En résumé, après avoir constaté par des aiialysesClémeiitaires et 
des observatioiis nouvcllcs que les inodiiications des acides tartrique 
er paratartrique son1 ionjours arcoinpagnées d'un dégageiiieiil d ' w  , 
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et qu'elles se détruisent successivement ti mesure que les acides mo- 
difiés reprennent l'eau que la chaleur leur a fait perdre, je viens 
avancer de nouveau que l'eau exerce de l'influeiice sur la capcith 
de saturation de certains acides organiques, e t  que les modifications 
des acides tartrique et  paratartrique ne  sont pas ducs uniquement à 
des changements isomériques. w 

M. Biot qui avait étudié les observations de MM. Laurent et 
Gerhardt, au point de vue de i'action que les acides isoinéres exer- 
cent sur la lumière polarisée, y revient aujourd'hui avec tout le 
détail possible. 11 fait voir que les acidesqni se produisent en déshy- 
dratant plus ou moins l'acide tartrique, produits si différents lesuns 
des autres par la proportion d'eau qu'ils contiennent, étant redissous 
dans ce liquide, dosage égal, n'y montrent aucune différence de 
pouvoir rotatoire appréciable, soit entre eux, soit avec l'acide cris- 
tallisé primitif. Mais aussitôt qu'on introduit de l'acide borique dans 
ces solutions, en maintenant toujours l'identité du  dosage, la diver- 
sité des états moléculaires de leurs éléments tartriques, se manifeste 
par des difiérences d'action, par conséquent de  combinaisons, consi- 
dérables, quoique la totalité des Cléments de chaque système y par- 
ticipe toujours. Les moins actifs des éléments tartriques sont ceux 
qui ont subi les plus grandes pertes d'eau. Toutefois, en les aban- 
donnant à eux-mêmes, sous l'influence commune de la température 
ambiante, les dissolutions qui les contenaient étant mises à I'abride 
l'air extérieur, dans des tubes fermés, leur énergie s'accroît de jour 
en jour, non par saccades brusques, mais par un progrès lent et 
eontiuu. Enfin, aprPs un temps d'autant plus long qu'ils avaient été 
modifiés plus profondément, ils se trouvent tous avoir repris un de- 
gré d'énttgie égal h celui de I'acide cristallisé primitif. 

A nolre sens ces cliangements ne témoignent pas plus en faveur 
diacidm isbtnères qu'en faveur d'acides diffkrents entre eux par leu 
proportions d'eaii qu'il$ renferment. 11s prouvent uniquement que 
ces acides ne sont plus de I'acide tartrique, mais qu'ils reprennent 
cet Cut B la suite d'un temps plus ou moins long. 

EII ceci dodc, les observations de M. Biot sont en faveur des 
deut  maniéres de voir. 

RI. Biot remlrqde ensl i i tcpe l'acide volatil, qui se dégnge d'après 
M. FMmy quand od chauffe l'acide tartrique % 170°, se pmduit eii 
quantité tellement nllnime que la masse d'acide tartrique modihé 
rie petit gilére ~'erl fec5sentit. 
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Enfia Pol. Biot termine par la réplique que voici : 
u MOU secopd cgs de dissentiment avec RI. Frémy porte sur 

l'autre limite extrême de sa série. Parmi les masses fondues que 
M. Laurent m'a préparées, avec les précautions que j'ai déjà dé- 
crites, plusieurs avaient perdu plus do 1 équivalent d'eau; e t ,  
pour l'une d'elles, la perte dépassait 2 4 équivalent. D'aprés la doc- 
trine de 11. Frémy, ces produits auraient dû être des mélanges de 
son acide tartrélique soluble, oh la perte est 1 équivalent d'eau, 
avec son acide tartrique anhydre, immédiatement insoluble. Cepen- 
dant ils se sont montrés compléternent solubles dans l'eau. E t  cela ne 
venait pas de ce qu'ils y auraient été dkjh restitués à l'état d'acide 
cristallisé priinitif. Car leur action immédiate sur l'acide borique 
&ait beaucoup moindre, et d'autant moindre, qu'on leur avait en- 
levé plus d'eau par la fusion. Toutefois, ils reprenaient une énergie 
égale à la sienne avec le temps. )) 

224. - Snr l'acide de 19equisetnm fluviatile et sup quelqnea 
eeonitates ; par M. BAUP (Annales de Chimie et de Physique, t. XXX, 
p. 312). 

RI. Braconnot avait découvert dans la prêle fluviatile (equiseuum 
fluviatile) un acide qu'il appela épisétique : RI. Regnault l'ayant 
également retrouvé dans l'equisctum limosum , considéra cet acide 
comine identique avec l'acide maléique. 

Plus tard, RI. Baap démontra l'identité de  cet acide avec l'acide 
aconitique extrait de l'aconit, et l'acide artificiel d'abord appelé ci- 
tridique, obtenu par la déco~nposition de l'acide citrique, e t  connu 
aujourd'hui sous le nom d'acide aconitique. 

hi.  Baup s'assure de nouveau de l'identité des acides CquisCtique, 
citridique et aconitique, et il démontre qu'il existe une grande 
différence entre les propriétés de cet acide et celles de l'acide ma- 
léique. 

Ces acides sont simplement isomères; l'acide inalbique est vola- 
til, l'acide aconitique ne l'est pas. Ces acides diffèrent encore par 
leur saluhilité et par leur forme cristalline. 

Voici comrnent l'auteur a extrait l'acide de i'eqtrisettmm; une 
certaine quantité de suc de la prele fluviatile dont la chiarophyl~ 
s'était séparée spontanéinent, fut précipitée par l'acétate de plomb 
et le précipité grisâtre fut jeté sur une toile, puis décomposé par 
l'acide sulfurique; la liqueur séparée du sulfate de  plomb renfcr- 
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mait de l'acide aconitique, de I'acide malbique et une substancc 
astringente; cette dernière fut enlevee h l'aide de la gélatine, et. 
pour éliminer l'acide malique on fit dissoudre dans la liqueur du 
carbonate de chaux. Après Bvaporation A consistance sirupeuse el 
un repos convenable, il se déposa du bimalate de chaux. 

Enfin, l'acétate de plomb de nouveau employé, y produisit un 
précipité gris pâle plus pur que le  premier et que i'on dBcomposa 
1 son tour par l'acide sulfurique. Par l'évaporation et le repos, l'a- 
&:ide se déposa en croûtes brunâtres, qu'on purifia par le charbon 
animal et l'éther. 

Durant cette préparation, M. Baup a observe une matiére neutre, 
jaune, qu'il appela flave'quisètine et  qui se produit quand, 
aprés avoir précipité le suc d'eguisetum par l'acétate neutre de 
plomb, on ajoute de i'acétate triplombique; il se forme aussiiôl un 
précipité jaune, qui, décomposé par I'acide sulfurique, donne lieu 
à un acide incristallisable et à une matière grenue, noirâtre, qu i  de- 
vient jaune par la purification en se comportant comme une inatiere 
colorante. Elle est peu soluble dans I'eau froide, I'eau bouillante la 
dissout el par le refroidissement elle se dépose en beaux tlocons 
jaunes; elle est soluble et cristallisable dans l'alcool et peu soluble 
dans l'éther ; l'auteur se propose d'y revenir. 

L'acide acoiiitique est soluble dans l'éther, l'alcool 88 centiènies 
en dissout h 12" C. la moitié de son poids. A 1 5 O  il faut 3 parlies 
d'eau pour en dissoudre une d'acide; chaud il s'en dissout da- 
van tage. 

Obtenu par cristallisntion lente, il présente de petites laines r11ia- 

drangulaires, transparentes. La dissolution est precipitée par, l'acé- 
tate de plomb et le nitrate de protoxyde de  nicrcure. Les niirnrcs 
d'argent et de plomb ne le précipitent que quand il a 616 en pariie 
ne iilralisé. 

D'aprcs M. Baup, I'acide aconitique forme un sel neutre, un sel 
acide et  un sel à 3 équivalents d'acide. 

Le sel neutre a été d h i t  par M. Buchner, cornine incristallisable 
et hygroscopique , le bisal au contraire est cristallisable; il se 
dépose en dernier lieu quand on abandonne une dissolution con- 
centrée forriiée de sel neutre additionné d'une proportiou d'ii~ide 
acoiiitique égale à celle que le sel. neutre contient dhjà; ce spi se 
décompose au contact de l'eau, il se dOpose du iriaconitate et la li- 
queur retient un mélarge de  bise1 et de sel neutre. 
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La niaiiihra la plns expbditive de prbparer ce bise1 est donc 
d'ajouter à 1 partie d'acide aconitique neutralisée par la potasse 
environ 4 parlie d'acide libre, puisque ce bisel ne peut cristalliser 
qu'au sein d'une solution neutre. 

Le biaconitate crisiallise en lamelles quadrangulaires ou prisines 
très-comprimés, transparents, inaltérables à i'air. Sur 1 équivalent 
de  potasse il contient 2 équivalents d'acide et 2 équivalents d'eau. 

Triaconirate de potasse. - Ce sel qui renferme 2 équivalents 
d'eau se prhcipite quand on fait dissoudre le biaconitate dans l'eau; 
on l'obtient plus aisénient en ajoutant 2 pariics d'acide libre 
I partie d'acide neutralisé par la polasse. 

Ce sel cristallise en petites lames triangulaires, superposées, tram- 
parentes, mais devenant opaques au bout d'un certain temps, sans 
toutefois éprouver de modification dans sa composition. Ils sup- 
portent une tempbrature de 1000 sans perdre de l'eau. 

Aconitate neutre de soude. - C'est une masse bygroscopique, 
$cristallisable et insoluble dans l'alcool. 

Le biaconitate de soude se forme à la nianihe ordinaire des bisels. 
II se dépose sous forme de poudre cristalline d'une dissolution très- 
conceutrée. Il  se dissout dans 2 parties d'eau à 15" C. I l  s'effleurit 
dans l'air sec et y perd à peu près la moitié de son eau de cristalli- 
sation, dont il renferme 5 kquivalents. II en perd 4 à 100" C., mais 
il en reprend I 4 quand on l'expose à l'air libre. 

Biaconitate d'ammoniaque. - L'aconitate neutre est incribtalli- 
sable; le biaconitate qui se prépare comme le bisel de potasse se 
dépose en croûtes cristallines de sa dissolution très-concentrbe, il 
contient 2 équivalents d'eau. 

Le triaconitate d'ammoniaque contient 3 équivalents d'eau et 
cristallise en lainelles triangulaires, transparentes, solubles dans 
6 + parties d'eau à 1 5 O  C. 

Aconitate de chaux.- Ce sel a et6 obtenu directement. k.vaporée 
lenleinerit à une douce température la solution de ce sel peut être 
réduite à consistance sirupeuse salis donner d'indices de cristallisa- 
tion; si on l'abandonne à l'air uue portion s'élève alors vers le milieu 
de la capsule sous forme d'une masse gélatineuse qu i  se desagrége 
ensuite et prend l'aspect de la goninie arabique. Si au contraire on 
inet dans la solution un cristal de ce sel, alors le liquide cristallise j. 
son tour. En cet état il contient 2 Cquikalents d'eau. 

L'Aconitate de protoxyde de manganèse cristallise avec 4 6quiva- 
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lents d'eau; il s'obtient par une Bbultition prolongb de l'acide aco- 
nitique arec le carbonate nianganeux. Les erlstaw sont iualtirables 
à l'air, peu solubles dans l'eau froide, et quand on les fait dissoudre 
dans l'eau chaude, le liquide se trouble, à moins qu'a dait ajaut6 
un peu d'acide. 

B B B .  - Formation dheide aripartlgw svee le btmalete d'am 
moniaque J par M. DJMAIQNE~ (Journal de Pharmacie, P &Fie, t. XY11, 
p. 359). - Formatian d'-ide aspartique oa moyeP de l'acide 
maliquej par M. WOLFF (Annalen der Chernieund Phurmacie, f. LXXV, 
p. 293). 

On doit h M. Piria la connaissance de ce fait, que I'asparagine 
et l'acideaspartique soumis B l'action oxydante d u  gaz nitreux, déc 
gagent de l'azote et laissent un rhsidu d'acide malique. II a ainsi 
démontré, par la voie analytique, que ces deux corps peuvent Btre 
consid6r6s comme des amides de I'acide malique, cwrespndanf par 
exemple, i'oxamide et h l'acide oxamique. S'il en est ainsi, en 
doit pouvoir, par la synthbse, reproduire l'asparagine et l'acide 
aspartique. L'action de l'ammoniaque sur 1'Biher malique, quand 
on aura pu préparer cet éther, devra donner naissance l'aspaw 
giue. M. Dessaignes n'a pas Ct6 plus heureux que ses devanciers 
dans ses tentatives pour obtenir Yéther malique. Mais il a réussi 
préparer I'acide aspartique avec le bimalate d'ammoniaque. 

Quand on chauiïe ce sel de 160 200e au bain d'huile, il fond et 
dEgage en se boursouflant de I'eau très-peu ammoniacale. Le PM- 
du est une masse rouge%tre, transparente, cornnie rbsineuse, qui 
ne se dissout qu'en trh-petite quantité dans l'eau marne bouillante. 
Par cles lavages répCtés à I'eau chaude, on obtient une rnatibre p l -  
 crul lente, amorphe, ayant une couleur de brique pâle et d'une 
saveur terreuse. C'est un nouvel acide aaoté qui diffkre de l'acide 
aspartique par toutes ses r6actions. Ce corps est trh-stable, il se 
dissout h chaud dans les acides concentrés, d'où une addition d'eau 
le prEcipite sans altération, mdme aprhs une ébullition de quelques 
instants, mais si on le chauffe 5 B 6 heures avec l'acide nitrique ou 
l'acide chlorhydrique, il subit une transformation remarquable. On 
s'apeqoit que la réaction est terminée quand I'eau, ajoutée B la 
solution neide, n'eri précipite plus rien. La solution CvaporCe B sec, 
au bain-marie, a laivs6 un rhsidu brun, cristallin ct trés-acide, qui 
est une combinaison d'acide chlorhydrique et d'une matlhre 
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organique. Cette combinaison est facile 1 purifier par le charbon 
et on l'obtient en beaux cristaux incolores. On l'a dissoute i 
chaud dans une assez grande quantité d'eau, et la solution a Bté 
divisée en deux parlies égales, dont l'une a été saturée exactement 
par l'ammoniaque, puis ajoutée à l'autre partie. 

Par  le refroidissement il  s'est formé une quantite de petits 
prismes brillants qui sont de l'acide aspartique. Cet acide ne se 
présente pas sous la même forme cristalline que l'acide aspartique 
tiré de  l'asparagine; mais les sels qu'il forme avec la chaux, la 
soude et les oxydes de cuivre et  d'argeut, cristallisent sous la m6me 
forme que les aspartates correspondants, e t  renferment la même 
quantité de base. 

Les expériences de Fil. Woliï n'ajoutent rien à ce qui précéde ; 
elles confirment de point en point les observations de  M. Dessai- 
gnes. A l .  Wolff rapporte les nombres qu'il a obtenus par I'anaIyse de 
l'acide aspartique ; ces nombres s'accordent avec la formule 

288. - Formation de I'acide succinique par l'oxydation de 
Yacide butyrique; par M. DESSAIGNES (Comptes rendus des sdanceo 
de I'Académie des Sciences, t. X X X ,  p. 50). 

Voici comment M. Dessaignes s'y prend pour opérer cette cu- 
rieuse transformation : a Dans un  appareil composh d'une cornue, 
d'un long tube servant d'allonge et d'un rkcipient, pièces usees 
l'une sur L'autre à l'émeri e t  ajustées sans liége, j'ai chaufft5 environ 
30 grammes d'acide bulyrique bien pur et  prépar6 par la ferinenta- 
iion de la chair e t  de la fécule, avec le double de son volume d'acide 
nitrique, dont la densiié Ctait de 1,60; l'appareil était incliné de 
telle sorte que les vapeurs condensées de l'acide butyrique retoui- 
baient incessamment dans la cornue, et de l'acide nitrique était 
ajouté de temps à autre. Quoique le mélange fût continuellement 
surmonté d'une atmosphère rouge de gaz nitreux, l'action a B t B  
très-lente, e t  elle était loin d'être compléie au bout de 10 jours de 
21r lieures chacun. Ne voyant pasla fin des vapeurs rouges, j'ai dis- 
tillé avec précaution la liqueur jusqu'à ce que j'aie obtenu un ré- 
sidu cristallin. Ce résidu était souillé d'une matière attirant 1 hurni- 
dité de l'air, et dont je n'ai pu le dépouiller par la chaleur prolongée 
du bain-marie. Je i'ai fortement pressé dans du papier, et je I'ai 
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obtenu ainsi assez pur pour le souniei tre 1i quelques essais. II ni'a 8ié 
facile de reconnaître que ces cristaux présentent tous les caractères 
physiques et toutes les rCactions de l'acide succinique. Je n'a~ais 
pas assez de matiere pour la purifier coniplétement et en tenter I'aua- 
lyse directe, mais j'ai prépar8 et calciné le sel d'argent, qui m'a 
semblé offrir plus de garantie de  pureté : 0gr,471 ont laissé 06r,303 
d'argent, ce qui donne sur 100 parties 6b,33 d'argent : le calcul 
indique 65,05. 

227.  -Noorelles recherches sur la production de l'acide sue 
cinique an moyen de la fermentation3 par M. DESSAIGNES (Jour- 
nal de Pharmacie, 3" série, t .  XVI11, p. 251). 

M. Dessaignes compl&te ses recherches précédemment publiées 
(Annuaire de Chimie, 1850, p. 368), par quelques faits qu'il vient 
de faire connaître et qui, dit-il, ont échapp4 BI. Liebig; voici la 
substance de sa note : 

« J e  me sers de la caséine brute comme ferment, je la mêle inti- 
mement à i'eau, tenant en dissolution ou en suspension la matière 
mise en expérience, et j'abandonne le tout à la température ordiiiaire 
de réle pendant trois semaines ou un mois. Mes essais ont port6 
sur l e  malate de chaux, le malate de potasse, i'aspartaie de potasse 
et celui de chaux, le fumaraie de chaux, le maléaie de même base 
et I'aconitate de chaux, extrait de l'aconit napel. Tous ces sels se 
convertissent facilement en succinale sous i'influence de la fermen- 
tation de la caséine. L'asparagine, sous la mêine iiifluence, com- 
mence à se changer en aspartate d'ammoniaque, qui, lui-même se 
transforme en succinate. En effet, si l'on interroinpt la fermentation 
quand elle est loin d'être achevée, on trouve dans la liqueur une 
grande quantith d'acide aspartique en uiênie temps que de l'acide 
succinique. 

a Le corps non isole encore qui existe dans les semences de la 
famille des légumineuses, et s'y convertit par la germination en as- 
paragine, est aussi susceptible de se transformer en acide succiiiique. 
En effet, si I'on délaye dansl'eau de la farinede pois pendant 12 heu- 
res, ct si I'on abandonne A la ferineutation, après y avoir ajoute 
de la craie, la liqueur filtrée, on y troure une nutable quantité de 
succinate de chaux. J'ai fait fermenter séparéincnt la lbgumine, la 
liqueur d'ou el!e avait 6th précipitée, et aussi un corps azoté, pré- 
cipilant le tannin, et qui a été signal6 par A l .  Rraconnot. J'e~pérais 
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ainsi découvrir le corps qui produit I'acide succinique. Toutes ces 
fermentations donnent pour résultat de I'acide succinique en quan- 
tités, il est vrai, inégales; mais cette partie de mes recherches n'est 
pas encore terminée. J'ai aussi produit le même acide par la fer- 
mentation de  I'émulsion d'amandes douces, séparée de son huile et  
mélangée de craie. Il  parait donc que la fermentation succinique se 
rencontrera aussi fréqueinment dans la nature que les feruentations 
acétique, inétacétique, butyrique et valérianique. J'ajouterai main- 
tenant un mot sur les acides isonières de la formule 

cwo4. 
Comme on l'a va plus haut, les acides fumariqua, maléique et aco- 
nitique se convertissent également en acide succinique; cette sirni- 
litude de transforriiation est remarquable, car, d'une part, les citrates 
de chaux ou de  soude fermentés ayec de la caséine, ne donnent 
pas d'acide succinique, e t  de l'autre, les deux acides dérivés de 
l'acide malique se distinguent très-nettement de I'acide aconitique 
par une autre métamorphose. En effet, j'ai trouvé que le bifuma- 
rate et Ic bimaléate d'ammoniaque soumis à la distillation sbche, 
donuent une matière très-semblable pour la plupart de ses réac- 
tions, mais non identique celle que le bimalate d'an~moniaque 
produit dans les mêmes circonstances. Cetle matière, par l'action 
prolongée de I'acide chlorhydrique, se convertit en acide asparii- 
que, qui est absolument le même que l'on obtient avec I'acide ma- 
lique. Or, le biaconitate d'ammoniaque et le biéquisétate d'ammo- 
niaque soumis au même traitenieiit, ne produisent pas d'acide 
aspartique. Lo nialéate ammoriique neutresue précipite pas le chlo- 
rure ferrique, tandis que I'aconitate et  I'équisétate neutres d'ammo- 
niaque précipitent le même sel. Dans l'étude comparative que j'avais 
commencée de ces trois acides, j'avais pu facilement me convaincre 
de la complète identité des acides aconitique et équisktique, de la 
non-identité de ce dernier acide et de I'acide maléique; mais les dé- 
tails que je pourrais donner cet égard deviennent inutiles par la 
publication rbcente de M. Baup sur ce sujet (voir p. 359). 

r J e  terminerai enfin en indiquant un moyen d'obtenir avec 
i'asparagine un acide aspartique cristallisant sous la même forme 
que l'acide aspartique tiré du bimalate d'ammoniaque. On chaume 
à 2000 jusqu'h ce qu'on ne sente plus d'odeur ammoniacale de l'as- 
partate d'ammoniaque provenant de l'asparagine ; il resie une matiére 
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brune peu soluble qui, traitée par I'acide chlorhydrique, reproduit 
de  i'acide aspartique cristallisant en prismes courts et durs, tels que 
ceux de l'acide dérivant des acides inalique, maléique et  fumari- 
que. B 

S2S. - PnépareClen de l'acide succiniqrie au moyen cles rk. 
r+îdus de l'éther nitreux3 par hi. REICH (Arckiv der Pharmacie, 
L CXIi, p. 148).  

Comme conséqueuce de la transforiuation de l'acide malique en 
acide succiiiique par la fernientation (Annuuire de Chimie, 1830, 
p. 368), N. Reich a soumis an même traitement les résidus de la 
préparation de l'éther nitreux, résidus que l'on dit formés en ma- 
jeure partie d'acide sacchiirique, d'acide oxalique et d'acide ma- 
Jique. 

M. BReich a analysé plusieurs résidus de ce genre; dans tous il 
t r w v a  des poportious plus ou moins considhables de ces acides. 
Pour opérer la transformation, il neutralisa par l'eau de cham, lava 
ie  précipité sur le fillre même, avec de i'eau hoide, qui entraîna 
tout le malate; ou biee il fixa l'acide indique sur la chaux, par 
double décomposition. 

500 grammes de c e  malate furent Jraitéspar 2 kilogrammes d'eau 
A hQO, tritures dans un mortier et additionnhs de 85 grainmes de 
fromage putréfi8 et divisé dans l'eau, le tout fut mintenu pendant 
60  henres h une température d e  35 A ho0; bientôt il se dégagea de 
I'acide carbonique et vers l a  fin il se produisil de l'hydrogène; quand 
tout fut  devenu tranquille, le liquide contenait de l'acide acélique 
st u n  dépôt formé d e  carbonate e t  de succinate de chaux, dont on 
retira de l'acide succiiiique par les procédk usités. 

L'auteur ajoute quelques obserrations sur  I'dher nitreux; il n'a 
jamais rcacontréd'acide oxalique dans cet bther devenu acide, mais 
souvent il y a trouvé de l'acide maiique e t  toujours de Cacide sac- 
b r i q u e  et de l'acide acétique. 

Pour empbcher cet CLLU de se dhcomposer J'auteur propose de 
faire digérer avec d u  tartrate neutre de potasse cet éther au mo- 
ment où il sort du récipient; on agite de temps à autre;pois an dé- 
a n t e ,  on fait séjourner pendant 1 2  heures sur da chlorure de 
oalcium fondu et on rectiiie ensuite; on peut aussi rectifier sur du 
nitrate de  magnésie , l'éther préalablement traité par le tarerate de 
potasse. Le produit doit être conservé dans des flacons de 50 i 
60 gramnies bien clos. 
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L'aaeur a souvent observe la production de l'acide cyanhydrique 
dans la préparation de 1 ' 6 t h ~  nitreux. 

229. - Action du bicliromate de potasse et de Yacide sulfu- 
rique sur quelques huiles grasses3 par M. ARZBACHER (Annalen 
der Chmie   UR^ Pharman'e, t .  LXXIII, p. 199). 

Les huiles dont l'auteur a spécialement étiidi8 les produits d'oxy- 
dation, obtenus par l'action d u  bichrôniate d e  potasse et  de l'acide 
sulfurique, sont l'huile de ricin et celle de pavot. 

L'huile de ricin lui a fourni de l'acide œnanthylique et un liquide 
qui possède la coniposition du valéral; l'huile de pavot a produit de 
l'acide caproïque C19H110%t du valéral. 

Au commenceinent la réaction est toujours énergique, e t  il ne 
faut ajouter le mélange oxydant que par petites portions. L'huile de 
ricin et celle de lin exigent une dissolution assez étendue, tandis 
que pour oxyder le suif, I'oleine, l'huile de pavot, i'acide stéarique, 
il faut eniployer des dissolutions passableinent concentrées. 

Z'auteur n'a obtenu aucun résultat précis avec les autres corps 
gras mentionnés plus haut. 

230. - Sur les acides gras conteuus dans l'huile du bnssia 
hitHoliis; paT M. ii~nowica (The quarterly lolirn.nl of the Chernical 
Socieby, ocbbre 1840, et 3ournaC de Pharmacie, 't. XVII, p. 155). 

Le bassia latifolia se trouve dans les inontagnes centrales de 
PRiinalaya, ainsi que dans les provinces du nord et  du midi de 
l'Inde. Cet arbre et le bassia longifolia ont une grande importance 
sous le  rapport économique; ses fleurs sont comestibles; son bois 
sert dans les constructions, et de plus il fournit quelques médica- 
ments utiles. Par  la fernientation , les fleurs produisent de l'alc,ool 
très-fort. Les graines fournissent par expression une huile grasse 
qu'on emploie souvent dans la cuisine et dans la fabrication du 
savon. 

Cette huile est jaune, m i s  elle blanchit peu à peu à la lumière; 
elle possède une odeur faible, inais assez agréable, e t  présente I'as- 
pect et la consistance du beurre. Sa densité est de 0,958. Vers 26" C, 
elle se ramollit, et fond à quelques degrés au-dessus. Elle est peu 
soluble dans l'alcool ; l'éther la dissout aisément. 

Au contact de la potasse caustique elle se saponifie rapidement, 
fournit beaucoup d'acide olkique, ainsi que deux acides gras solides, 
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dont l'un, l'acide bassique, constitue un nouveau ternie dairs la 
s h i e  des acides gras homologues ; LI1 Hardwick lui attribue la for- 
mule 

c ~ ~ H ~ o ~ .  
Pour l'obtenir, l'auteur décompose le savon par l'acide tartrique, 

puis il exprime le niélange d'acides gras, e t  il fait cristalliser 6 à 
8 fois dans l'alcool le produit de l'expression. A 57O,2, le point de 
fusion est constant; si ensuite on fait cristalliser dans l'éther, le 
point de fusion s'élève jusqu'à 7O0,5 C. 

I kilogramme d'huile a donné environ 240 grammes de n~é- 
lange d'acides exprimés et un peu plus de  15 grammes d'acide 
bassique. 

Cet acide olïre une texture cristalline ; il est dénué d'odeur et de 
saveur ; il n'est pas gras au toucher, et se pulvérise sans peine. Ses 
dissolutions rougissent le tournesol. Il  peut être distillé sans ald- 
ration. 

Le bassiate de potasse et celui de soude s'obtiennent en faisant 
bouillir l'acide bassique avec le carbonate de potasse ou de soude, 
haporant B siccité et faisant cristalliser dans l'alcool qui abandonne 
le sel de potasse en aiguilles enchevêtrées. Le bassiale de soude ne 
cristallise pas dans l'alcool, et il est presque insoluble dzns l'eau. 

Le bassiate de potasse a servi de matière première à la grépara- 
tion des sels suivants : 

Bassiate d'argent C96HW3,Ag0.-C'est un précipité caillebotté, 
très-volumineux, qui se colore lentement ?i la lumiére. 

Bnssiate de baryte C36H3J03,Ba0. -Précipité insoluble dansl'al- 
cool et l'éther. 

Le bassiate de plomb est Cgalemeut insoluble dans ces deux 
liquides; mais, de plus, il est insoluble dans l'eau. 

Par l'action du  chlore sec sur l'acide bassique, maintenu en fu- 
sion au bain-marie, il se forme d'abord un acide trés-liquide, puis 
la rnatiere s'epaissit peu a peu, jaunit, devient résineuse et facile 
3 pulvériser. Cc r&ultût ne s'obtient qu'après une action de 15 jours 
3 3 semaines. 

Ce corps jaune est de l'acide chlorobnssique. 

II rougit le tournesol; sa dissolution alcoolique donne des sels 
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insolubles avec le  plomb et avec la baryte. Le carbonate de potasse 
le transforme rapidement e n  un savon blanc, trhs-floconneux et 
soluble dans l'alcool. Ce savon est incristallisable. 

Le second acide qui se produit, conjointement avec l'acide bas- 
sique, clans la saponification de l'huile de bassia, est fusible entre 
5j0,5 et 56O,5 ; il offre l'aspect de la cire, et se depose en marne 
Ions grenus de sa dissolution dans 1'8ther. Les nombres que cet 
acide a donnés à l'analyse se rapprochent de l'acide palmitique. 
Rlalgré cela, M. Hardwick le considère comme un acide 

qui vient se placer après l'acide myristique et  qui est souillé par 
un peu d'acide bassique. 

281. - Sur le suif de Chine; par M. BORCK (Journal fiir pralcl. 
Chemie, t. XLIX, p. 305). 

Ce suif, d'origine végétale, est employé par les Chinois à I'éclai- 
rage, et il a sur la substance dc nos bougies de suif, i'avantage d'être 
inodore et moins fusible. On le relire des fruits d'un arbre appelé 
kau-shu, trhs-répaiidu en Chine. Dépouillés de leur écorce exté- 
rieure, ces fruits ressemblent aux haricots blancs, et quand on les 
cxprime ils fournissent un produit huileux et  le suif en question. 
Le produit huileux ne parait pas se rencontrer dans le commerce 
chinois, mais le suif y est très-recherché. 

Ce suif est blanc, sans odeur ni saveur ; b 12" C. il possède une 
densité de 0,R 18 ; à 370 C. il enlre en fusion, se congèle à 30°, mais 
il n'est entièrement dur qiie vers 220. Peu soluble dans l'alcool 
froid, il se dissout aisément dans 1'8ther et dans 75 parties d'alcool 
bouillant, qui l'abandonne par le refroidissement. L'eau mere 
retient une graisse liquide, sans que pour cela h partie solide qui 
s'est déposée ait éprouvé un changement dans son point d'ébulli- 
tion. 

L'auteur pense que les fruits appartiennent au stillingia sebifera, 
Nich. (Croton sebirerum, L.) Ils sont groupés par trois e t  con- 
stituent de v&ricables fruits h iioyaux; ces derniers sont enveloppés 
d'une écorce très-dure, accompagnée d'une couche blanche forinée 
de cellulose iiiipr6gnée de  suit Une déterniination approxiiiialive 
de ces matières a donné les résultats que voici : 

ANNÉE 1851. 2h 
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........................... Noyau.. 38 
kcorce ............................. 37 

.......... Cellulose imprégnte de suif.. 25 
L'alcool bouillant a extrait des grains concassCs, 65 pour 400 

d'une huile rougeâtre; de même il a retire 80 pour 100 de suif à la 
couche de cellulose; le point de fusion de celte graisse Ctait de hoo, 
mais il montait à hBO, aprés plusieurs cristallisations. Par la sapo- 
nification on en obtint un acide gras qui fondait de 61 à 620 après 
plusieurs cristallisations. Les eaux mères retenaient de l'acide oléi- 
que;  e t  la dissolution alcoolique qui avait concouru à la saponifica- 
tion contenait de la glycérine. 

L'acide gras que M. Y. Borck appelle acide'srillistéarique est très- 
soluble dans l'alcool chaud, et s'en sépare par le refroidissement 
en lamelles nacrées, qui deviennent d'autant plus grandes que l'al- 
cool était plus aqueux. L'éther le  dissout aisément. Son point de 
fusion est situé entre 61 et 620; cet acide peut supporter une tem- 
pérature de 250 à 300° sans éprouver la moindre modification; h 
un degré plus élevé il distille sans altération. 

D'après ses analyses, l'auteur attribue à cet acide la formule 
C"H30' 

qui est aussi celle de l'acide béaique; mais les propriétés de ce 
dernier diffkrent trop de celles de  l'acide stillistéarique pour que 
l'auteur puisse confondre ces deux acides; cependant on remarquera 
que l'acide stillistéarique possède en grande partie les propriétés de 
I'acide dit niargarique. On se rappelle d'ailleursque DlN. Thomson 
et Wood (Annuuire de  Chimie, 1850, p. 379) ont déjà reconnu 
que le suif de Chine contient de l'acide margarique. 

La stillisiearine aurait donc pour formule 
CS3H3'O4. 

Le stillistéarate de soude se prbsente en aiguilles fines solubles 
dans 10  parties d'alcool bouillant ; cette dissolution devient poisseuse 
par le refroidissement. Avec pe-u d'eau ce sel fournit une dissolu- 
tion limpide; beaucoup d'eau te décompose, en donnant lieu à la 
formation d'un sel acide. 

Le sel de plomb s'obtient en faisant fondre l'acide avec de l'oxyde 
de plomb et enlevant I'exces d'acide par l'éther. Ce sel constitue 
une masse blanche, cireuse, fusible h 11 2" et insoluble dans I'alcool 
et l'éther. 
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Le sel d'argent CmH*OS,AgO, obtenu par double dCcomposition, 
se présente en dépôt caséeux que i'on purifie par des lavages à 
I'alcool chaud. La lumiére solaire noircit rapidement ce précipité 
tant qu'il est humide. A I'éiat sec il constitue une poudre fine, 
légère, soluble daiis l'ammoniaque. 

L'èther stillistéarique se prépare facilement par le procédb ordi- 
naire; il fond à + 220 et se prend en masse cristalline par le refroi- 
dissement. Il distille sans altération. 

232. - Reche~ches sur les huiles I&g&.ères obtenues dans la 
distillation du bois; par M. CAHOURS (Comptes rendus des stfances 
de l'Acad6mie des Sciences, t .  X X X ,  p. 319). 

Lorsqu'on verse de  l'eau dans l'esprit de bois brut du commerce, 
il se sépare une huile jaunâtre formée de plusieurs substances et pos- 
sédant un point d'ébullition qui varie depuis 90" jusqu'à 2000. E n  
agitant cette huile avec de i'acide sulfurique concentré on obtient 
une masse visqueuse, brun rouge, surnagée d'un liquide clair doué 
d'une odeur aromatique. Ce liquide lavé avec une lessive alcaline, 
étendue, sbché sur du chlorure de calcium fondu, puis distillé sur 
de l'acide phosphorique anhydre, commence à bouillir à 108"; 
les dernières portions distillent entre 160 et 170°. Une portion no- 
table de ce produit passait à la distillation de 108 à 112O. De même, 
hi. Cahours a ohtenu d'autres points fixes : l'un de 128  130°, 
l'autre de  11i5 à 1 W ,  et le dernier de  264 à 168". 

Le produit qui bout entre 108 et 1100 est le toluène (benzoéne de 
M .  Deville) 

CibHB 

La moyenne de plusieurs densites de vapeur trouvée égale a 
3,27, représente fi volumes de vapeur, et s'accorde parfaitement 
avecla densité théorique 3 , 2 4 .  En effet, M. Cahours a prhparé sans 
peine le tolu&ne mononitrique et le toluène binitrique et un nouvel 
alcaloïde dont ce chimiste avait déjà signal6 la formation dans une 
note relative à l'anis01 (Annuaire de Chimie, 1830, p. 398), c'est la 
toluidine nitrique, dont la formule est 

Cet alcaloïde qui cristallise en aiguilles jaunes, donne, avec les aci- 
des chlorhydrique, azotique, sulfurique et phosphorique, des corn3 
binaisons bien définies auxquelles l'analyse assigne les formules : 
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Clilorhydrate.. ........ HCI, C1WAzQ4 .............. Azotate A~o~,C~WA~'O' ,HO 
.............. Sulfate SOS,C1bHsAz90',I~0. 

'Irait6 par le chlorure de benzoïle et  de cumyle, il donne en ouirc 
des composés analogues aux amides et  aux anilides. 

Le produit qui bout entre 128 et 130" présente de grandes ana- 
logies de propriétés avec le toluène, il n'en dilïère, au point de vue 
de la composition, qu'en ce qu'il renferme en plus C2Ha : c'est donc 
un homologue de ce corps. Plusieurs analyses et trois densités de 
vapeur concordant parfaitement entre elles ont conduit à la formule 

Ci6Hi0=4 volumes de vapeur. 
M. Cahours le désigne sous le nom de xylène. Traité par i'acide 

nitrique fumant, ce corps donne des produits analogues h ceux que 
fournit le toluène. Le xylène mononitrique étant dissous dans h l -  
cool et traité par le sulfhydiate d'amnioriiaque, donne une base ana- 
logue à la toluidine, que i'auteur désigne sous le nom de  xylidine. 

Le liquide qui bout à i4a0 présente la composition et tous les 
caractères du cumène 

Ç18Hll, 

avec leqiiel M. Cahours a préparé du cuniène mononitrique et bi- 
iiitrique, ainsi que de la cumidine et de la cumidine nitrique. 

A celte occasion M. Cahours a repris ses recherches sur le nié- 
sitylène, que RI. Kane considère comme le radical des conibinaisans 
dérivhes de l'acétone. M. Cahours coufirine la formule CiSH'a pro- 
posée par DI. Hofmann , et d'après laquelle le rnésilylène est un 
isomère du cumène (Annuaire de Chimie, 1850, p. 320), dont il 
diffère parle point d'kbullition et par ses diffdrents produiis. Ainsi, 
sous l'influence de l'acide nitrique il en fournit trois, savoir : I o  le 
niésitylfine mononitrique C18H1'(Az04), en évitant d'employer un 
excès d'acide nitrique et en refroidissant bien le mélange; 20 le mé- 
sitylène binitrique C18H10S(A~04) en employant pliis d'acide nitrique; 
3 O  Enfin, le rnésitylène trinitrique, C'81193(Az04), en employant un 
inélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique funiant. 

Traité par unc dissolution alcoolique de potasse, le inésityléne 
mononitrique s'échauffe et laisse dégager deux produits par la dis- 
tillation; l'un, liquide, peu abondant, jouit des propriétés des alca- 
loïdes, l'autre solide, cristallise dans l'alcool en tables d'une grande 
beaute ; c'est un isoiiière du niésitylene mononitrique. 
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Le dernier carbure d'hydrogène ol)tenu daris Ic traitenient 
de l'huile volatile du bois par l'acide sulfurique , el qui hout entre 
164 et l f i 8 O ,  possskde la composition et la condensaiion du cuinènc 
et du mésityléne, mais il en diffère par ses autres propriétés. 

Dans certains esprits de bois, M. Caliours a rencontré une huile 
beaucoup plus volatile que celle qui fait l'objet de ce travail ; cettc 
huile consistait dans un mélange d'acétate de mkthylène et  de méta- 
cétone. 

233. - Sur l e  stéaroptène de l'essence de cassis; par MM. Ro- 
CHLEDER et HLASIWETZ (Journal für prakt. Chemie, t. LI, p. 432). 

Ce stéaroptène a Bté importé de Cliine par un négociant bollaii- 
dais; i l  se présentait en fragments incolores et parfois jaunâtres, 
cristallins et imprégnés d'une huile brune à odeur de cannelle. 

Pour purifier cette matière on la fit dissoudre 2 chaud dans un peu 
d'alcool absolu; par le refroidissement elle s'en sépara en masse 
lamelleuse que l'on exprima dans d u  papier buvard; on l'obtint 
ainsi en lames brillantes, friables, craquant sous la dent, fusible et 
jaunissant par la chaleur ; elle se volatilise avec décomposition par- 
tielle e t  se dissout dans l'acide sulfurique sans s'altérer; l'eau la 
prBcipite de cette dissolution. 

Fondue et desséchée dans le vide, la substance a donné à l'analyse 
des nombres que les auteurs représentent par la formule 

qu'ils décomposent eu 2(C4H703 + HO, ce qui représente I'hy- 
drate d'un composé qui ne d i f i re  de l'hydrure de benzoïle que par 
un équivalent d'hydrogène qu'il renferme en plus ; pour exprimer 
cette composition les auteurs la nonnient benzhydrol. 

En faisant bouillir le benzhydrol avec de la potasse caustique il  se 
volatilise une huile pesante à odeur d'amandes douces. Les auteurs 
représentent cette huile par la formule 

COeHno11 

2(C44H70~+C'bH70~ HO. 

En même temps que ce coinposé il se produit dans cette réaction 
une petite quantité de résine visqueuse qui reste mélangée avec la 
essive de potasse. 

Au contact de l'acide nitrique, le benzhydroljaunit et vient suriia- 
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ger la liqueur. A chaud, la rbaction est très-intense; quand elle s'est 
apaisee on 6vapore un feu doux et on fait dissoudre dans I'eau 
chaude le produit cristallisé qui s'est produit. Par le refroidissement 
il se sépare une abondance de cristaux jaunâtres qu'on purifie par 
de nouvelles cristallisations dans l'eau chaude. 

Le produit pur possède presque toutes les propriétés de l'acide 
nitrobenzoïque; d'après sa composition, il correspond i un hydrate 
de l'acide nitrobenzoïque, et les auteurs le représentent par la Sor- 
mule 

Ci4(H%AzOq)O3+2HO+aq. 

234.-Sur le camphre de persil; par Y, LOOSE (Archiu der'lhar- 
macie, t. LXIII, p. 267). 

Cette note n'est, en grande partie, que la r6pBtition de ce qui a 
6th dit par BIM. Schutz, Bley, Th. Martius et Rump. MM. Blanchet 
et Sel1 représentent le camphre de persil par la formule CsH60a. A 
l'aide d'une distillation fractionnée de l'essence de persil M. Lœwig 
aobtenu une huile ne contenant que du  carbone et  de l'hydrogène, 
dans le rapport de 5 : 8 ; le résidu solide était composé d'après la 
formule C'PH'603. 

Dans une vieille eau de persil, M. Loose a trouve des cristaux 
prismatiques dont il decrit les propriét6s' qui ne  sont autres que 
celles du stéaroptène de persil, et une poudre jaunâtre qui parait 
provenir d'une altération de ces cristaux. Cette poudre est soluble 
dans l'alcool auquel elle communique une réaction acide; I'eau la 
prBcipite de cette dissolution. Par le refroidissement de la dissolu- 
tion alcoolique, il se produit une cristallisation étoilée, inaltérable 
l'air. 

L'acide nitrique concentré attaque cette poudre, et la transforme 
dans une combinaison cristalline qui parait se produire Bgalement 
avec le stéaroptène. L'Cther et la potasse dissolvent également cette 
poudre jaune. 

Voici les seuls faits un peu précis qu'on puisse dégager des nom- 
breuses reactions consign6es dans cette note. 

236.-Sur la rectification de l'huile de succin; par M. MARSSON 
(Archiu der Pharmacie, t. CXII, p. 1). 

Les produits de la distillation sèche du succin, produits connus 
sousle nom d'huile de succin, ont étt? examines par MM. Pelletier et 
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A. Walter et par RI. Dœpping (Annuaire de Chimie, 18L6, p. 633) ; 
ces chimistes ont trouvé que cette huile rectifiée devait être consi- 
dérée pour un  isomhe de l'essence de térébenthine. 

A celte occasion M. iîlarsson s 'aperpt de I'aciditC de l'eau qui  
servit à la rectification de cette huile; cette acidité était due un 
mélange des acides valérianique, butyrique, rnétacétique, acétique 
et formique. 

On employait autrefois en mCdecine une substance appelée musc 
artificiel, dont l'odeur rappelait faiblement cette sécrbiion. Ce musc 
artificiel s'obtenait en traitant le succin par l'acide nitrique. 
RI. Marsson a constaté que ce produit d'oxydation du succin ren- 
fermait également les acides volatils mentionnés plus haut. 

236. - Préparation de 191iellbnine3 par M. DELFFS (Annalen der 
Physilc und Chemie, t .  LXXX, p. 440). 

On fait bouillir avec de l'alcool 80 pour 100, les racines 
d'aimée, fraîchement coupées, on filtre chaud et  on Ctend le li- 
quide de trois ou quatre fois son volume d'eau froide ; il se produit 
un léger trouble ; au bout de vingt-quatre heures le liquide contient 
de longues aiguilles blanches d'hellénine. L'eau mère ne retient 
plus que des traces de cette substance. 

L'expérience réussit encore avec une racine âgée de plus de  six 
mois et recueillie en octobre. 

23 7. - Sur le  principe odorant des feuilles de faham 3 par 
M. GOBLEY (Journa1 de  Pharmacie, 3' série, t. XVII, p. 348). 

Les feuilles de faham , connues aussi sous le nom de feuilles de 
fahon ou fahum, nous viennent de file Maurice. Elles sont fournies 
par une plante que DupetitcThouars a décrite le premier, et qu'il a 
reconnu pour un  angrec, auquel il a donné le nom d'angrœcum 
fiagrans, appartenant à la gynandrie monandrie de LinnB, et  aux 
rnonocotyl6dones épigynes de Jussieu, famille des orchidées. Comme 
beaucoup d'orchidées exotiques, le fahan] est parasite. C'est une 
jolie plante, qui est tres-recherchbe des Asiatiques i cause de son 
odeur. II sufit de toucher les feuilles fraîc,hes pour que les doigts 
restent imprégnés de leur arome. Les feuilles sèches, qu'on 
trouve dans le commerce, sont douées d'une odeur ayant de I'a- 
nalogie avec le parfum de la vanille, qui appartient la m6me fa- 
mille de végétaux. L'alcool et l'éther en séparent le principe aro- 
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inatique. Elles cedent l'eau bouillante, outre l'arome, uii principe 
Iégerement amer et  une substance mucilagineuse. Dans le pays d'où 
elles viennent, et même en France, on en prépare un thé fort 
agréable, qui est employé comme digestif, et recommandé mêine 
dans les maladies des voies respiratoires. M6langées avec le  th6 or- 
dinaire, elles lui communiquent un parfum fort agréable. 

M. Gobley a reconnu que cet arome revient en entier A la cou- 
marine, que ces feuilles renferment en proporiion assez notable, 
et qui, découverte d'abord dans la fève tonka, a été retrouvée de- 
puis dansle mélilot, par M. Guillemette, et dans I'aspérule odoraiite 
par II. Kosmann. 

238. - D e  l'origine et de la compoeition de la gomme-gutte; 
par M. CHRISTISON (Journal de Phqrniacie, 3"erie, t. XVII, p. 241). 

Nous ne pouvons extraire de ce memoire que ce qui a des rapports 
avec la chimie proprement dite, renvoyant à l'original le lecteur 
qui pourrait s'int6resser à la partie médicale ou pharmacologique. 

La gomme-gutte parait avoir été connue pour la premibre fois en 
Europe il y a un peu plus de deux siècles, la première description 
en fut publiée par Clusius. Les premières analyses en furent faites 
par Boulduc, par Carlheuser, par Geoffroy. En 1808, M. Bracon- 
riot analysa la gomme-gutte de première qualit6, John de Berlin en 
fit egaleinent l'analyse et  il arriva à des résultats différents de ceux 
de M. Braconnot. Au reste ces recherches n'ont été exécutées que 
sur une seule qiialit6 de gomme-gutte. BI. Christison a examiné 
les trois vari6tés principales qui se trouvent dans le commerce. 

Gutte en canons (pipe gumboge). - Cette variété se trouve dans 
le commerce à l'état cle cylindres accolés et réunis en pains ou gâteaux 
irréguliers du poids de 2 3 livres. La surface des cylindres est 
striée, d'un jaune verdâtre sale, ce qui provieni sans doute des 
moules en bambou dans lesquels on les a coulés. Cette gutte est très- 
fragile; elle devient d'un jaune brillant par la pulvérisation et forme 
immédiatement une émulsion de même couleur au contact du doigt 
mouillé. Elle constitue un excellent purgatif; ses propriéth actives 
résident dans la substance résineuse. C'est cette variété qui a été 
analysée par M. Braconnot et par John. 

Le meilleur dissolvant pour extraire la résine de la gutte est 1'15- 
ther sulfurique qui se colore en orangé même à un degré de dilu- 
tion considérable. 
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Voici, d'après M. Christison, la conipositioiide 100 parties de cetle 
gorume-gulte : 

1. II. 
Résine chauffée h 2040, jusqu'à 

ce qu'elle ait cessé de perdre 
de son poids.. ............ 74'2 71,6 

Arabine, ou gomme soluble des- 
séchée à 10O0. ............ 21,8 24,O 

Eau dégagée à 132". ......... 4,8 4'0 
Fibre ligneuse.. ............. traces 

I I .  Gutte en gâteau. -La compositioo de cette gutte varie beau- 
coup avec la qualité : dans le commerce on l'appelle gutteinfériezwe 
(coarse gamboge). La meilleure qualité de cette espèce se trouve 
en masses informes du poids d'environ 2 kil. ; elles ne sont pas striées, 
et ne sont pas cassantes comme la précédente variété. 

TraitEe par l'eau bouillante puis additionnbe d'iode, cette gutte 
devient d'un vert foncé; la gulte en canon acquiert une couleur tan- 
née avec ce réactif. 

Voici la composition de 100 parties de cette matière : 

1. II. 
Résine desséchée à 2 0 4  64,3 65.0 
Arabine 1) à 127" 20,7 19,7 
Fécule 11 h 100" 6,2 5,O 
Lignine n à 1000 4,4 6,2 
Eau 4'0 4,2 

La coarse gamboge, ou gutte inférieure, n'est qu'une qualité très- 
inférieure de la précédente, et parfois elle ne renferme que 35 p. 200 
de résine. 

La gutte de Ceylan se présente en fragments irréguliers ou en 
masses rondes aplaties. Voici les analyses de trais échantillons : 

1. I I .  III. 
Résine desséchée à 2040 6 8 3  71,5 72,9 
Arabine n à 116" 20,7 18,8 19,4 
Fibre ligneuse 6,s 5 , 7  4,3 
Eau 4,6 

A ces observations M. Christison annexe l'analyse de deux sucs 
guttoïdes, provenant d'arbres qui ont été regardes, i différentesépo- 
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ques, comme les producleurs de la gomme-gutte ; ces arbres sont le 
garcinia cambogia et le xanthochymus pictorius. 

Le suc du garcinia se concrète lentement; sa persistance h i'état 
de mollesse provient de 12 p. 100 d'huile volatile. 

Son analyse a donné : 

Résine.. ......................... 66,O 
Arabine ......................... 14,O 
Huile volatile ..................... 12,O 
Fibre ........................... 5,O 
Perte. .......................... 3,O 

Cette matière n'est pas émulsive, sa résine diffkre de celle de la 
gutte en ce qu'elle est un peu moins soluble dans l'éther et dans l'al- 
cool; d'ailleurs sa dissolution éthérée n'est pas orangée mais jaune 
citron. 

Le suc concrété du xanthochymus diîïère encore davantage de la 
gutte ; il se ramollit aisément à chaud ; l'éther en sépare une résine 
verdâtre pale et il laisse une masse glutineuse opaque. 

Ce suc renferme : 

Résine .................... 76,5 p. 100 
Arabine ............. ...... 17,6 u 

............ Fibre ligneuse.. 5,9 u 

239. - Recherches sur les bases organiques volatilest par 
M. W. HOPMANN (Annates d e  Chimie  e t  d e  Physique, 3* série, t. XXVIII, 
p. 429). 

On a pu voir dans les précédents Annuaires les recherches per- 
sév6rantcs de M. Hofniann sur les bases organiqucs (voy. Annuaire 
de Chimie, 181i9, p. 393  et 1850, p. hlli). 

II continue ici l'examen de la base qu'il a dkouverte en faisant 
agir le cyanogène sur l'aniline. 

Action de l'acide hydrochloriqzie,-L'acide concentré forme un 
hyrlrochlorate insoluble dans la liqueur où il a été préparé. Le même 
sel se précipite encore lorsque la base a Été dissoute dans de l'acide 
faible auquel on ajoute ensuite de l'acide fumant. 

Pilais on tente vainement de fairr cristalliser l'hydrochlarate de 
cyaniline, en concentrant une solution faible ; le sel se détruit, et il 
ne se forme pas moins de cinq composés diffbrents, savoir : 
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Chlorhydrate d'amnioniaque, 
Chlorhydrate d'aniline, 
Oxanilide , 
Oxamide , 
Oxanilamide. 

M. Hofmann signale, en outre, une combinaison d'oxanilide et  
d'oxamide. 

Pour effectuer cette conversion du chlorhydrate de cyaniline, il 
suffit de dissoudre une demi-once de la base dans de  l'acide affaibli 
et d'évaporer au bain-marie. La masse blanche qu'on obtient pour 
résidu est ensuite épuisée par différents dissolvants. 

L'oxanilide, entre autres, a été reprise par la benzine. 
Action de l'acide sulfurique concentré. -La cyaniline s'y dissout 

avec une coloration violette. La liqueur, légèrement chauffée, dé- 
veloppe des volumes égaux d'acide carbonique et d'oxyde de car- 
bone. En chauffant plus fort,  il se dégage de l'acide sulfureux; 
par le refroidissement, I'acide sulfanilique se prend en masse, et il 
se forme en même temps du sulfate d'ammoniaque. 

Le brôme attaque violemment la cyaniline; il parait se faire 
d'abord une substiiution , mais on arrive promptement à de i'ani- 
line tribrômée q u i ,  par le refroidissement, se prend en belles ai- 
guilles. 

On peut faire bouillir la cyaniline des heures entières avec des 
solutions aqueuses ou alcooliques de potasse et de soude sans altéra- 
tion sensible ; ce n'est qu'en présence de  la potasse fondue qu'il se 
dégage de l'aniline et de l'ammoniaque. 

Métamorphoses de la dicyanonaélaniline. - Mélanoximide, - 
On a vu la formation de la dicyanomélaniline (Annuaire de Chimie, 
18b9, p. 405)  et son peu d'affinité pour les acides, où elle se montre 
simplement très-soluble. RI. Hofinann a déjL annoncé que la solu- 
tion hydrochlorique de ce curieux produit abandonnait une masse 
jaunâtre qui n'est pas un clilorhydrate. Ce nouveau produit peut 
être lavé et séparé ainsi de l'acide qui l'imprègne, puis dissous dans 
l'alcool bouillant, qui le laisse déposer sous forme d'une croûte 
cristalline. 

L'analyse donne pour formule : 
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bI, Hofmann fait observer que cette con~position est celle du 
bioxalate de mélaniline, moins 4 Bquivalents d'eau : 

I(CW3,HO) + CLGHi3AzS = CMH1'AzS04 + 4HO. -- 
Bioralate de melaniline. M8lanoximide. 

En effet, cette substance, que nous nommerons m6lanoximide, 
donne de la melaniline et de l'acide oxalique lorsqu'on la fait dis- 
soudre dans i'alcool avec addition de potasse ou d'ammoniaque. 

L'acide hydrochlorique produit un dédoublement analogue ; il 
donne en outre naissance Ii un produit encore indeterminé et cris- 
tallisé en longues et belles aiguilles. 

M.  Hofmann a essayB de reproduire la mélanoxiinide au moyen 
du bioxalate de  mélaniline, soit par la chaleur seule, soit avec le 
concours des agenk de déshydratation. Le sel fond, degage beau- 
coup d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, et laisse sublimer 
de la carbanilide vers la Gn de l'opération ; dans la cornue reste une 
masse visqueuse, transparente, qui se solidifie par le refroidissement 
et prend un  aspect résinoide. En même: temps se dégage une odeur 
prussique pariiculiere que Dl. Hofmann est parvenu rattacher 
un produit distinct qu'il nomme acide anilocyanique. Ce dernier 
produit, qui est liquide, se détruit sous l'influence de l'huinidité ; 
aussi se forme-t-il bien plus facilement par la distillation de la mé- 
lanoximide. 

Acide ani1ocyanique.- La distillation s k h e  de la mélanoxiinide 
donne naissance aux produits indiqués ci-dessus : acide carbonique, 
oxyde de carbone en excès, matiere visqueuse et résinoide, cristaux 
radiCs et liquide huileux, ambre, d'une odeur mixte d'aniline, de 
cyanogène et d'acide prussique. 

C'est ce dernier liquide qui constitue l'acide anilocyanique. Pour 
le séparer des cristaux qui seraient volatilisés A la même tempira- 
ture, on fait agir le froid ; les cristaux se déposent, et le liquide est 
filtrB. 

L'acide anilocyanique pur est liquide , incolore , tres-mobile , 
très-réfringent , plus dense que l'eau, d'une odeur mixte, très- 
forte, qui provoque le larmoiement et l'étouffement ; il bout 2 178"; 
il a pour formule : 

Ci4AsAzO? 

L'acide cyaniqiie CaAzH04 se rattache très-bien au bicarbonate 
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d'ammoniaque C904, AzI13, dont il ne dillëre que par une élimination 
de 2 équivalents d'eau : 

C'Ob,AzHS = C4AzH09 + 2t10. - 
Acide cyanique. 

De même l'acide anilocyanique se rattache au bicarbonate d'aniline, 
dont il ne diffère que par ilne Clinlinaiion de 2 équivalents d'eau : 

CPOb,C1V17Az = C i ' H E A z O ~  2HO. 
L _h__ 

Aniline. Acide anilocyanique. 

M. Hofmann a établi le parallele avec soin : ainsi la potasse et 
I'acide hydrochlorique convertissent l'acide anilocyanique en aniline 
et en acide carbonique ; avec l'acide sulfurique concentré, on obtient 
de l'acide sulfanilique, 

De même que l'acide cyanique fournit de l'urée en fixant de I'am- 
moniaque : 

C ~ A Z H O ~  + AZIP = C ~ E I W O ~  - - 
Acide cyanique. Urée. 

I'acide anilocyanique forme l'urée anilique, autrement dit la car- 
banilide : 

C"H5Az02 + hzHS = C " W A Z ~ O ~  
A 

Acide anilocyanique. .zzxiz 
Au contact dc I'eau, l'acide anilocyanique laisse dégager dc 

l'acide carbonique et forme de  la carbanilide. 
En présence de l'aniline, I'acide cyanique donne la carbamide- 

carhanilide, e t  I'acide anilocyanique de la carbanilide. 
La c u n d i n e ,  la tolnidiiie et la leucoliiie se combinent 1i l'acide 

anilocyanique : l'hydrate de phényle et tous les alcools sont dans le 
uiême cas. 

L'analogie fait soupçonner ici des produits nombreux sur lesquels 
LI1. Hofmann ne fournit encore rien de positif. 

Action de la chaleur sur la mélaniline. -Cette substance fond 
entre 120" et 130°, et se solidifie par le refroidissement. Entre 15L0 
et l i  0° sa dbcomposition commence : il se dégage de  l'ammoniaque 
vers 170". Le résidu se présente sous forme d'une niasse ambrée, 
résineuse, insoluble dans I'eau, peu soluble dans l'alcool et soluble 
daiis l'acide sulfurique d'où I'eau la prbcipite avec des apparences 
d'aliéi-atioii. I.cs résultats analytiques peuvent se traduire par : 

C51H?YAz?. 
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ce qui représenterait une combinaison de mellon et  d'aniline : 

CS'HP6Az7 = CLBH4Az5 $ 3(C'2H7A~). - - 
Mellon. Aiiiline. 

ICI. Hofmann, entraîne par les développenients si remarquables 
qu'il a donnes aux analogues de l'aniline et de l'ammoniaque, a cber- 
ché h produire des termes correspondants aux nitryles : il n'a pu 
parvenir h enlever tout l'oxygène sous forme d'eau, ainsi qu'on le 
fait, par exemple, en convertissant I'oxalate d'ammoniaque en cya- 
nogène et en eau 

Ca03,AzHS,R0 = C'Az + 4EO. 

11 a employ8, cet effet, la baryte anhydre, le chlorure de zinc 
et l'acide phosphorique anhydre : mais il a vainelnent tenlé la réac- 
tion soit avec divers sels d'aniline, soit avec leurs anilides. 

240. - Recherches sur la con~titotion moléculaire des ba- 
ses organiques ~olatiles; par M. W. HOPMANN (Annales de Chimie 
et de Physique, 3 O  stkie, t. XXX, p. 87). - Mémoire sur une série 
d'alcaloïdes; par M. WURTZ (ibid., t. XXX, p. 443). 

En étudiant les &thers cyanique et  cyanurique formés par les 
alcools méthylique, vinique et amylique, M. Wurtz a caractérisé 
nettement ces divers produits, il a obtenu : 

.. Les éthers inéthylocyanique.. Cy4z0,C'Hs0 
11 éthylocyanique.. ... C2Az0,C4H60 

.... n amylocysnique. CtAzO,CiOH"O. 

Chacun de ces éthers, en s'adjoignant 1 équivalent d'amtno- 
niaque et 1 équivalent d'eau, se convertit en un corps analogue à 
l'urée, absolutnent comme l'acide cyanique C2Az0 se convertit en 
urée par l'adjonction de  AzHS,HO 

De sorte qu'on a le groupe de i'urée auginenté de l'éther mé- 
thylique, ou de l'éther éthylique, ou de i'éther amylique, ou de 
tout autre éther. En d'autres termes, l'urée peut se combiner inti- 
mement aux divers élhers de manière h former : 

La inéth ylurée ........... CWAz90t, C W 0  
L'kthylur6e. ............. C9HbAz909,C4Hn0 
L'amylurée. ............. CeH6AzPO2,CL0RLLO. 
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En distillant ces diverses urées avec de la potasse, ou bien en- 
core en prenant h la place les éihers cyanique ou cyanurique, 
M. Wurtz a obtenu de  nouveaux alcaloïdes qui se rattachent trés- 
simplement à la constitution des éthers. Chaque alcaloïde nouveau 
peut être représenté comme un produit d e  l'action rdciproque de 
i'ammoniaque et  de i'éther, avec élimination d'eau. 

ca1i30 + ~ ~ 1 1 ~  = CW,AZH= + HO - 
Ilélhylamine. 

C4H60 + AzHS = C4HS,AzH9 + HO - 
Ethylarnine. 

C W i O  + AzHS = CiOHil,AzHa + I I 0  (1) - 
Ce mode de formation, simple et régulier, qu'on peut retrouver 

i la rigueur dans les réactions de M. Wurtz, où l'on voit l'éther et 
I'ammoniaque mis ensemble à l'état naissant, est devenu d'une en- 
tière Bvidence entre les mains de M. EIofinann. Se jetant dans la 
voie qui venait d'être frayée, ce chimiste a obtenu, par une dé- 
duction élégante, les bases nouvelles en faisant réagir l'ammo- 
niaque sur les éthers hydriodique ou hydrobrôniique. M. Hofmann 
ne s'est pas arrêté 12 ; il a montré que l'ammoniaque AzH3 pouvait 
agir sur deux ou trois molécules d'kther au lieu d'une seule, et pro- 
duire autant de bases nouvelles. Substituant l'aniline à l'ammo- 
niaque, M. Rofmann a encore démontrB que les éthers hydrobrô- 
niique et hydriodique fournissaient autant de bases nouvelles en se 
combinant intimement B 1, 2 ou 3 mol6cules d'aniline. 

Nous devrions commencer cette exposition par l'examen des 
éthers cyanique et cyanurique, ainsi que des urées; mais ces faits, 
annoncés depuis plusieurs années par M. Wurtz, ne sont pas encore 
publiés de manière à ce qu'il soit possible d'en rendre un compte 
satisfaisant. 

Il est bon de remarquer que ces résultats ne sont déjà plus isolés : 

(I) L'existence de ces alcaloides avait été en quelque sorte prévue par 
M. Liebig, lorsqu'il écrivait : n Si on pouvait substituer i'amidogène il'oxy- 
gène des oxydes de méthyle et d'éthyle, on obtiendrait A coup sûr des corps 
tout à fait comparables à I'ammoniaque elle-meme. a Si au lieu de fixer son 
esprit sur la constitution théorique de ces corps, M. Liebig eût envisagé le 
mode de formation den dérivés ammoniacaux, le célébre chimiste elit certai- 
nement fait produire dès longtemps ces composés par quelqu'un de ses Qlèves. 
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RI. Wertheim a obtenu la métacétamine, qu'il noniine propylamine, 
dans la distillation de la morphine avec la potasse. Cette base entre 
dans une série dont l'alcool et l'éther sont inconnus. M. Anderson 
a isolé de  l'huile animale une base qu'il a nommée pétinive (Ah- 

nzrnire de Chimie, 18i.19, p. 532), et  qui n'est autre que la butyra- 
mine, ainsi que RI. Gerhardt l'a trks-bien fait voir. Elifin, M. Ro- 
chleder a obtenu la inéthylainine en traitant la calbine par le chlore 
(Annuaire de Chimie, 4 850, p. b30). 

Ces faits renferment en eux assez d'inductions théoriques et ou- 
vrent un champ assez vaste à l'expérimeniation pour qu'il soit su- 
perflu de les grouper en tableaux plus ou moins éteridus auxquels 
il est loisible d'annexer tous les ternies voisins ou correspondants. 
Nous nous bornerons à tracer succincteinent les propriétés et le 
mode de preparation de ces nouvelles substaiices. 

Méthylamine ; gaz méthyliaque : C2H6bz. -BI. Wurtz produit 
cette baseen faisaut agirla potasse sur l'élher niéthylcjanurique. On 
opbre dans un ballon surmonté d'un serpentin; les vapeurs aqueuses 
se condensent dans le serpentin, et la méthylaniine qui est gazeuse, 
va se dissoudre dans un vase renfermant un peu ù'eau pure. La 
lessive de  potasse ne décompose que difficilement l'éther méthylcya- 
nurique; mais cette opération marche mieux si on fond I'élher 
avec de la potasse solide à laquelle on ajoute un peu d'eau. 

La solution dense et extrêmement caustique de iiiéthylamine 
que l'on obtient ainsi est saturée par l'acide chlorhydrique et éva- 
porée à siccité. Le résidu se dissout facilement dans l'alcool ah- 
solu ct bouillant, et cristallise par le refroidissenient en belles 
et  larges feuilles qui  oflrent des reflets irisés au moment de leur 
formaiion. On peut obtenir ensuite la méthylamine très-pure eu 
mélangeant le chlorhydrate bien sec avec deux fois son poids de 
chaux vive : le mélange est iutroduit dans un loiig tube fermé par 
un bout, que l'on remplit à moiti6; i'autre iiioilié étant remplie 
avec des fragments de potasse caustique, on chauffe doucen~ent, et 
l'on reci~eille sur le mercure le gaz qui se degage. 

Ainsi préparée, la méthylamine est un gaz non permanent. A 
quelques degrés au-dessous de O ,  elle se condense en un liquide fort 
mobile, qui ne se solidirie pas dans un miilange d'aciiie carboniqiie 
solide et d'éther. 

nans l'air très-buinide, le gaz méthyliaque condense de la ra- 
peu:. d'eau. Son odeur epl fortement animc~ni~cale. Quelquefois, 
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lorsqu'il n'est pas tout à fait pur, on distingue, côté de cette odcur 
si forte, celle qui se dégage de la marée un peu avancée. 

Sa dciisit6 de vapeur a 616 déterminée au laboratoire de RI. Re- 
gnault par M. Izarn. 

Prise à h3", elle est égale à 1,OS. La densité théorique est d e  
1,0732 pour li volumes. 

Le gaz mélhyliaque est le plus soluble de tous les gaz que I'on 
connaît jusqu'a présent. A la température de 1255, 0sr,G50 d'eau, 
contenus dans une petite anipoule et introduits dans le gaz, en ont 
dissous 750 centirnétres cubes. D'après cette expérience, 1 volunle 
d'eau dissoudrait, à i2°,5,1153, 9, ou, en nombres ronds, 1150 vo- 
lumes de gaz méihyliaque. 

Une température plus élevée diminue cette solubilité, comme on 
dei-ait s'y attendre. A 25" l'eau n'en prend plus que 939 fois son 
volume. 

Le gaz méihyliaque est fortement alcalin. Comme l'ammoniaque, 
il bleuit instantanéiiient le papier de tournesol rougi, et répand des 
fumées blanches trh-épaisses au contact d'une baguette iinprégnéc 
d'acide chlorhydrique et se condense avec lui sous la fornie d 'un  
sel blanc et  solide qui s'attache, comme le sel amiiloniac, aux pa- 
rois de l'éprouvette, mais qui tombe en déliquescence dès qu'il a le 
contact de l'air hurnide. 

Le gaz ioéthyliaque se condense avec la moitié de son volume 
d'acide carboriique sec en un corps blanc et solide, analogue au 
carbonate d'ammoniaque anhydre. Il se distingue de I'arrimoniaque 
par la propriété suivante : au contact d'une bougie allumée, il prend 
fcu et brûle avec une flamme jaunâtre, livide, coinme celle de toutes 
les substances combustibles qui renferment de l'azote. En brûlant, 
il donne naissance h de l'eau, de l'acide carbonique et de l'azote ; 
lorsque la conibustion est incoiriplète, ces gaz sont mélangés avec 
une petite quantité de cyanogene ou d'acide prussique. 

La composition du gaz m6thyliaque se représente par la formule : 
CeH%z = 4 volumes. 

Une méthode d'analyse, élégante et rapide, consiste 2 chauffer Te 
gaz avec du potassium clans une cloche courbe. II se forme du cya- 
nure de potassium, et il se d6gage de l'hydrogène pur. 

Cette réaction est reprhsentée par la formule suivante : 
C911%\z + K =  C2AzK + 511. 

IINKEE 1851. 2 5 
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On vient de voir l'extrême solubilit6 de la méthylamine dans 
l'eau. Cette solution possède l'odeur forte du gaz lui-même. Elle est 
caustique et  brûlante au plus haut degr& Lorsqu'on la fait bouillir, 
elle perd le gaz qu'elle tient en dissolution. Elle réagit sur un grand 
nombre de dissolutions métalliques, comme le fail l'ammoniaque 
elle-même. Elle en précipite les oxydes, et quelquefois un excès de 
reactif redissout le precipité. 

Les sels de magnksie , de manganèse, de  fer ,  de bismuh , de 
chrôme, d'urane, d'étain, sont pr4cipit6s par la méthylamine conime 
par l'ammoniaque. 

Les sels de zinc sont d'abord précipités en blanc bleuâtre, et le 
précipité disparaît dans un grand excès de réactif. 

Les sels de cuivre sont précipités en blanc bleuâtre, et un exces 
de  réactif redissout facileilient le précipité, de manière à former 
une liqueur d'un bleu foncé analogue l'eau céleste. 

Les sels de cadmium sont précipités par la dissolution de méthy- 
lamine en blanc, mais le  précipité ne se redissout pas dans un excbs 
de  réactif. On sait que le précipité que forme l'ammoniaque dans 
les sels de cadmium se dissout tr&-facilement lorsqu'ou ajoute cette 
base en excès. 

Les sels de nickel et de cobalt se comportent comme les sels de 
cadmium. Les oxydes précipités sont insolubles dans un excès de 
méthglamina 

L'acétate de plomb est h peine troublé par ce réaciif, tandis que 
le nitrate de plomb est précipité compléteinent. 

Les sels de protoxyde de mercure sont précipités en noir par la 
méthylamine comme par l'aininoriiaque. Le sublimé corrosif 
donne un précipité blanc, floconneux , insoluble dans un excès de 
réactif. 

Le nitrate d'argent est précipité compl8temeiit par la mbtliyla- 
mine; l'oxyde d'argent, prBcipilé soit par cet alcaloïde, soit par la 
potasse, se dissout facilement dans un exces de méthylamiiie. Lors- 
qu'on abandonne cette solution & l'évaporation spontanée, il s'en 
précipile un corps noir renfermant du carbone, de  I'hydrogkne, de 
l'azote et de l'argent, et qui est probablement le compose correspon- 
dant à l'argent fulminant. Toutefois, cette snbsiance ne fait explo- 
sion ni par le choc, ni par la clialeur. 

Le chlorure d'argent lui-niêiiic se dissout dans la solution de iné- 
tliylamine. 
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Le chlorure d'or est précipité en jaune hrunâtre par cette base ; 
un eucàs de réactif dissout très-facilement le précipité, en formant 
une liqueur d'un rouge orangé. 

Une solution concentrée de chlorure de platine donne, avec la 
méthylamine, un dépôt cristallisé en paillettes jaune orangé, et fornié 
par du chlorhydrate double de méthglamine et de platine. Pour 
peu que la dissolution du sel platinique soit un peu étcnduc, cc dé- 
pôt ne se forme pas. 

Dans l'action du potassium sur la méthylamine , ou passe, selon 
toute apparence, par un produit analogue à l'amidure de potassiuni ; 
mais cette réaction manque de netteth. 

Action de la chaleur sur la méthylarnine. -Le gaz dirigé h ira- 
vers un long tube de porcelaine, rempli de  fraginents de porcelaine 
et chauff6 au rouge, se décompose en acide prussique, hydrogélie 
et hydrogéne protocarboné. 

Action du chlore et du brôme sur la nzéthylamine. - Le chlore 
décompose la solution de méthylamine en donnant naissance à du 
chlorhydrate de  rnéthylanline, e t  des gouttelettes d'un liquide hui- 
leux, probablement l'analogue de lléthylan?ine bichlorée. . 

Le brôine r h g i t  de la même manière; il se forme du  br6mhy- 
drate de méthylaniine , et un composé brôiné soluble, en partie, 
dans le liquide aqueux chargé du brômhydrate de inéthylmine. 

Action de l'iode sur la mdtfiylamine. - L'iode réagit instanta- 
nément sur la solution de méthylainine, en se transformant en une 
poudre d'un rouge greiiat. La liqueur, qui se colore i peine lors- 
qu'on évite d'employer un excès d'iode, renferme de I'iodhydrate 
de méthylainine. Le composé rouge et insoluble qui se forme daus 
cette réaction, es1 la inéthylamine biiodée. Sa composition se repré- 
sente par la formule : 

CP(H314)Az. 

La inéthylamine biiodée se décompose par l'action de la chaleur 
sans donner lieu à une explosion, comme on le remarque avec l'io- 
dure d'azote. 

Elle se dissout dans l'alcool, et parait être décomposée par ce li- 
quide, Il  reste, après l'évaporation de la solution alcoolique, LIU 

enduit bru11 qui ne possède aucun des caractères d'une substance 
bien définie. 

La potasse caustique décoinpose la méthylainiiie hiiodée. Il se 
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forme, outre l'iodure de potassiuin , une petite quantité d'une ma- 
tière qui possède une odeur fort pénétrante, et il reste, comme r6- 
sidu insoluble, quelques flocons d'uue matière jaune. 

Le chlorhydrate de méthylamine est un sel déliquescent ; il ne 
fond qu'au-dessus de 100°, et se distingue déjà par cette propriété 
du chlorhydrate d'éthylamine fusible au bain-marie. Chauffé en vase 
ouvert, à une température très-élevée, il se volatilise en vapeurs fort 
épaisses, qui se condensent en une poudre blanche à la surface des 
corps froids. 

Chlorhydrate double de méthylnmine et de plntine. - Ce sel 
forme de belles écailles d'un jaune d'or, solubles dans l'eau bouil- 
lante et cristallisant par le refroidissenient. L'alcool ne les dissout 
pas. Quand on le chauffe, il noircit, émet des vapeurs très-abon- 
dantes, et laisse un résidu de platine mêlk à du charbon qui brûle à 
l'air. 

Chlorhydrate dozlble d'or et de méthyhnzine. - Lorsqu'on iné- 
lauge une dissolution du chlorhydrate de méthylainine avec une so- 
lution de chlorure d'or, il ne se forme pas de précipité; mais par 
l'évaporatlon et le refroidissement de la liqueur concentrée et 
chaude, on obtient de magnifiques aiguilles d'un jaune d'or, solubles 
dans l'eau, l'alcool et l'éther. 

Chlorhydrate double de tnethylamine et de mercure. - On ob- 
tient ce sel double en évaporant un niélange à équivalents égaux de 
chlorhydrate de méihylamine et de bichlorure de mercure. La dis- 
solution très-concentrée fournit des cristaux volumii~eux de chbr- 
hydrate double de méthylaniine et de mercure 

Iodhydrnte de méthy lamine. - Ce sel constitue des lames inco- 
lores qui brunissent à l'air ; elles sont fort déliquescentes et fort 
solul>les dans l'eau et dans l'alcool. Leur coinposition se représente 
par la formule 

C2H%z, HI. 

Awtate de méthylamine. - On prépare ce sel dircctement en 
saturant la méthylainine aqueuse par l'acide azotique. Par l'évapo- 
ralion de la dissolution, on obtient de beaux prismes droits rhoin- 
buidaux, fort allongés et ressemblant beaucoup aux cristaux que 
fornie l'azotate d'aminoniaque. Ils sont ddiqucsccnts et fort solublcs 
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dans Peau et dails l'alcool. Par la disiillatioii ils se d6coniposcnt en 
fournissant des produits gazeux et des gouttelettes huileuses, inso- 
lubles dans I'eau. 

Sulfate de méthylamine. - Ce sel est extrêmement soluble dans 
Seau et insoluble dans l'alcool. Il  ne cristallise pas. 

Lorsqu'on &vapore une solution de ce sel avec du cyanate de po- 
tasse et qu'on reprend le résidu sec par l'alcool, celui-ci extrait une 
urée artificielle, qui forme une combinaison cristallisable avec l'a- 
cide nitrique, et qui est i l'urée ordinaire ce que la méthylamine 
est à l'ammoniaque. 

C'est la méthylurée 

Carbonate de méthylamine. - Ce sel peut être obtenu par la 
distillation d'un mélange de chlorhydrate de méthylainiue fondu 
avrc du carbonate de chaux. 

On obtient, comme produit de cette distillation, un liquide très- 
épais au milieu duquel se trouve einpâtée une matière concrète. 
La matière solide est du carbonate de méthylamine anhydre; le  li- 
quide épais est une dissolution extrêmement concentrée de car- 
bonate de méthylamine. Dans la distillation du mélange du chlorhy- 
drate de méthylamine avec d u  carbonate de chaux, il se forme 
donc une certaine quantite de carbonate de mkthylamine anhydre, 
tandis que l'eau qui se trouve mise en liberté, liquéfie du carbonate 
de m8thylamine hydraté. Si l'on essaye de préparer ce dernier sel 
en chauffant une douce chaleur le contenu du  récipient, le carbo- 
nate anhydre se dissout en partie, l'autre partie se volatilise; et si 
l'on refroidit fortement la partie liquéfiée, il s'en sépare des cris- 
taux prismatiques assez durs de carbonate de niéihylamine hydraté 
qui onr pour formule : 

Cq5Az,COe,H0. 

NCaninoins ces cristaux retiennenl du carbonate anhydre. 
Action de la mélhylamine sur le protochlorure de platine. - 

Lorsqu'on traite le protocblorure de platine dElayé dans un peu 
d'eau par une solution concentrée de méthylamine, on observe un 
dégagement de chaleur, et le protochlorurc brun olive se trans- 
forme en une pondre d'un vert de  chrbnie. Ce compos6, insoluble 
dans l'eau, correspond au sel vert de Magnus. 
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La forniule 2 (I1tC1,CWila) exigc 59,72 de platine, ce qui s'ac- 
corde L O L I ~  à fait avec le résultat de I'expérience. 

Lorsqu'on chauffe ce composé vert avec de l'acide azotique, il se 
dbgage des vapeurs rutilantep, et il se précipite une poudre grise, 
probablement du plaline. La liqueur filtrée, qui est jaune, laisse 
déposer, par le refroidissement, des cristaux qui continuent saus 
doute le composé analogue au sel décrit par M. Gros. 

Rien n'est plus facile que d'obtenir, avec la méthylamine, des 
coniposés analogues aux sels dc RI. Reiset. 

Pour cela, il sufit d'introduire dans un matras d'essayeur le sel 
2(PtCI,C9H6Az) correspondant au sel vert de filagnus, de le traiter 
par un excès de mé~hylaniine, de fermer le matras à la lainpe et de 
le chaufîer pendaut quelque temps au bain-marie. Le prkcipité se 
dissout peu à peu, et il ne reste, à la fin de I'expérience, qu'une 
petite quantité d'une poudre noire insoluble. Après avoir brisé la 
pointe du rnatras, on fait bouillir Ia liqueur pour recueillir l'excés 
de niéthylamine, et on la filtre. La solution presque incolore qu'on 
obtient ainsi est évaporée en consistance sirupeuse, et finit par se 
prendre en une masse cristalline. Ces cristaiix ont 6115 séparés, par 
expression entre du papier, de l'eau mbre colorée qui les irnpré- 
gnait, e t  ont été purifiés par plusieurs cristallisations dans I'eali, et 
finalement dans l'alcool, dans lequel ils se dissolvent moins facile- 
ment que dans l'eau. 

La composition de ce sel s'exprime par la formule 

C4H9Pt*z2,HC, = f;;,;;jHcl. 

Ce sel, chauffé i 160" a laissé dégager du gaz mélhyliaque. Le 
résidu s'est redissous entièrement dans l'eau  chaud^, sauf uii léger 
résidu de platine provenant sans doute d'une décomposition par- 
tielle. La solution aqueuse a laissé déposer, par le refroidissement, 
de petits cristaux brillants, moins solubles dans l'eau que ceux du 
sel précédent, 

Oxalate de méthylamine. - Lorsqu'on sature l'acide oxalique 
par la méthylamine, on obtient une dissolution qui peut être h a -  
porée en coiisistaiice sirupeuse, e t  qui ne cristallise que très-difici- 
leinent. Elle renferme 

CaB6A2,C'OB,H0. 
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Par la distillaiion séclie, I'oralii~e (le iiiétliyla!iiiiie se Lraiisforinc 
en eau et en niéiliyloxarnide. Cette traiisfurmatlon cst m&me bertu- 
coup pluanette et plus complète que celle que subit le sel ammoiiia. 
cal correspondant. 

Méthyloxamide. - On prépare Celte substance trés-facilement 
en faisant réagir une dissolution de niéthylainine sur l'éther oxa- 
lique. La réaction s'accomplit immédiatement avec dégagement de 
chaleur, et donne lieu ?i la formation d'uu magma blanc, formé d'ai- 
guilles fines qui se dissolvent facilement dans l'eau chaude. Par le 
refroidissement do cette dissalution, la méthyloxamide cristallise 
sous forme de iodgues aiguilles entrelacées les unes dans les autres. 
Elle est inoins soluble dans I'alcool que dans l'eau. Les alcalis dé- 
doublent cette substance avec facilité, en dégageant de l'aminoniaque 
et en s'emparant de l'acide oxaUque régénérd L'acide phospho- 
rique anhydre la charbone. 

La composition de le méthyloxamide se reprheiile par la formule 
suivante : 

Oxalate acide de méthylantine. - II est facile de préparer ce sel 
en ajoutant à i'oxalate neutre de inéthylamine une quantite d'acide 
oxalique égale celle qu'il contient déji. Le sel acide cristallise plus 
facilement que le  sel neutre; il se dépose de sa dissolution alcoo- 
lique, sous forme de petites lamelles. 

Acide méthyloxamique. - Lorsqu'on chauffe I'oxalate acide de 
niéthylamine k une température de  160° environ, il se décom- 
pose ; 2 équivalents d'eau sont éliminés, et il se forme de l'acide 
méthyloxamique correspondant h I'acide oxamique dont le mode 
de formation est compléternent analogue. Cet acide méthyloxamique 
reste en partie dans Ie résidu tandis qu'une autre portion se volati- 
lise, et recouvre quelquefois le col de la cornue, sous la forme d'un 
sublimé cristallin. On peut s'en assurer en interrompant l'opération A 
ce [noment-la, e t  en traitant le sublimé cristallin et fortement acide 
par un sel de chaux. Ce sel ne sera pas précipité. 

L'acide méthyloxan~ique ne se forme cependant qu'en petite quan- 
tité dans cette opération; car, en même temps qu'une partie du 
bioxalate de niéthylamiue se transforme en acide niéthyloxaii~ique, 
une autre partie de ce sel, et la plus considérable, perd con~iniielle- 
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incnt de l'acide oxalique, et tend tI se iraiisformer en oxalate neu- 
tre. L'acide oxalique, qui devient libre, se transforme pendant tout 
le cours de l'opération en oxyde de carbone, acide carbonique et 
eau. Quant à l'oxalate neutre qui se forme, il se transforme en me- 
tliyloxamide qui ne tarde pas tI cristalliser dans le col de la cornue. 
L'apparition de ce produit est donc un indice de la transformation 
d'une partie de i'oxalate acide en oxalate neutre. On peut alors in- 
terrompre l'operation pour ajouter au résidu un peu d'acide oxalique 
libre pour remplacer celui qui s'est décomposb en produits gazeux. 

Quand on juge que I'opération est terminée, il faut chercher I'a- 
cide métbyloxainique dans le produit distillé et dans le rbsidu. On 
le  dissout dans l'eau chaude; on sature par la craie et I'on filtre. Par 
le refroidissement de la liqueur concentrke on obtient un mélange 
de  cristaux de méthyloxamide qu'il est facile de distinguer et de se- 
parer; car il sufit de les chauffer pour que la méthylosamide se 
volatilise, et que le sel de chaux, fixe et stable, reste sans se ddcom- 
poser. On le purifie en le redissolvant dans l'eau chaude d'oh il se 
dépose, par le refroidissement, sous forme de petits cristaux parfaite- 
ment nels. 

La composition du méthyloxamate de chaux sec se représente par 
la formule 

H 
Ca0,C6B4AzOk c ~ o , c + ~ ~ ~ ~ ~ A z o ?  

Éthylamine. C4H7Az. -Cette basesepr&pare, commela précédente, 
à l'aide de l'éther cyanurique, mais h réaction s'accomplit plus 
facilenient. On introduit le mélange de potasse et d'éther à décom- 
poser dans un flacon à l'émeri dont on fixe solidement le bouchon 
et qu'on a soin de refroidir; on agite aussi i deux ou trois reprises, 
Au bout de cinq minutes i'éther cyanique a disparu, e t  I'on ne trouve 
plus dans la liqueur alcaline que d u  carbonate de potasse et de 
I'éthylamine; on verse le tout dans un ballon surmonté d'un tube 
qui se dirige dans de  l'eau froide : on chaulie, I'éthylamine se 
dissout dans l'eau, et on forme du  chlorhydrate dont la décomposi- 
tion par la chaux donne I'éihylamine trés.pure. 

M. Hofmann prépare i'éihylamine en faisant agir l'ammoniaque 
slir l'éther hydrobrôniique : 

C411FBr + AzIP = C4H8,AzH1 + HBr. 

II emploierine solution alcoolique d'ammoniaque B laquelleil ajoute 
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dc I'éiber hydrobrôinique : au bout dc 24 heures il se fait un aboii- 
dant précipilé d'hydrohrôinate d'ammoniaque et les eaux mères 
retiennent un mélange d'éihylamine et d'hydrobrôiiiate d9éthylamiiie 
On accélère beaucoup la réaction en introduisant le mélange, dans 
lequel on maintient l'éther hydrobrômique en excès, dans des tubes 
h analyse longs de 2 pieds et scellés aux deux extrémités. On plonge 
les tubes à moitié dans l'eau h f 100". L'éther distille et retombe 
sans cesse dans la partie inférieure du tube. 

Les propriétés de l'éthylamine sont les suivantes : 
A l'état de pureté, c'est lin liquide léger, mobile et parfaitement 

limpide. I l  bout 1g0,7. Versé sur la main, il se volatilise instan- 
tanément en produisant la sensation d'un froid très-vif. 11 ne se so- 
lidifie pas dans un niélange d'acide carbonique solide et d'éther. A 
la température de  Sa, sa densite est de 0,6964. La densité de 
vapeur de l'éthylamine, qu'il était trop difficile de déterminer ri- 
goureusement à l'aide des procédés ordinairement en usage dans 
les laboratoires de chimie, a été prise par M. Izarn. 

La densité théorique est 1,5568 pour 4 volumes. L'expé- 
rience a donné pour moyenne 4,5940, h des températures un peu 
supérieures à son point d'ébullition et qui n'ont pas dépassé + 550. 

II est remarquable que l'éthylamine, qui bout entre 18 et 19" 
sous la pression de 760 millimètres, présente même à 27" une 
densité si faible. Quelques essais sur la force filastique de la vapeur 
de ce corps placeraient son point d'ébullition à 23" sous la pression 
de 876 millim8tres; c'est donc h ho seulement au-dessus de ce 
point qu'on a trouvé la densité 1,5940, qui ne d i l k e  que de 0,037 
de la densité théorique. 

L'éthylamine possede une odeur ammoniacale extrêmement péné- 
trante ; sa causticité est comparable à celle de la potasse. Une gout- 
telette d'une dissolution concentrée d'éthylamine, déposée sur la 
langue et laissée un instant seulement, détermine une douleur cui- 
sante et une vive inflammation. 

Elle bleuit avec intensité le papier de tournesol rouge et neutra- 
lise les acides aussi complétement que I'ammoniaque. Au contact 
du gaz chlorhydrique, elle répand des vapeurs blanches fort 
épaisses. Chaque goutte d'acide qu'on y verse fait entendre un sif- 
flement au moment où elle se mêle avec I'alcaloide liquide. 

A rapproche d'un corps en combustion, l'éthylamine prend fcu 
et brûle avec une flamme jaunâtre. 
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Elle se me10 h l'eau en toules proportions, eii s'échauffant beau- 
coup et en donnant naissance h unc dissolution qui se distingue, par 
une certaine viscosité, de la dissolution d'ammoniaque ordinaire. 
Une ébullition prolongée chasse de cette dissolution toute l'éihyla- 
niine qu'elle renferuie. La solution d'éthylarnine précipite les sels 
métalliques, comme le fait la solution de méthylamine. II n'y a 
presque aucune différence i signaler h cet égard entre les deus 
alcaloïdes. 

L'hydrate d'oxyde de  cuivre se dissout moins facilement dans 
l'éthylamine que dans la méthylamine. 

Le chlorure de platine n'est pas précipité immédiatement par 
1'61hylaiiiiiie moyennement concentrée. 

Un fait digne de remarque, c'est la solubilit6 de l'alumine dans 
l'éthylamine. Lorsqu'on précipite une solution d'alun par de I'éthyla- 
mine, on obtient un précipité floconneux qui disparaît dans un 
excès de réactif, exactement comme si l'on avait ajouté de la po- 
tasse. Si l'éthylamihe pouvait être fabriquée en grand, ce qui est 
loin d'être iinpossible, elle offrirait aux chimistes un téactif sûr et 
commode dans une foule de cas. Elle servirait en particlilier, avec 
plus d'avantage que la potasse, B la séparation de l'alumine et de 
l'oxyde de fer, qu'il est si pénible d'effectuer complétement B l'aide 
du dernier réactif. 

L'éihylamine déplace l'ammoniaque de  ses combidaisons salines. 
Lorsqu'on ajoute un grand excès d'éthylamine à dd sel amnioniac 
et qu'on évapore à siccité, il ne reste que du  chlorhydrate d'éthyla- 
mine. Lorsqu'od sature B moitié par l'acide sulfurique un mélange 
d'un exces d'éthylamine avec de l'ammoniaque, le résidu renferme 
du  sulfate d'éthylamine accompagné de quelques traces seulement 
de sulfate d'ammoniaque. On peut donc appliquer à la séparation de 
l'éthylamine et de l'ammoniaque le  procédé de saturation fraction- 
née que 83. Liebig a mis en usage pour la séparation des acides 
gras. Toutefois, d'après ce qui précède, ce procédé n'a pas une ri- 
gueur absolue; mais il permet de se procurer au moins des résidus 
dans lesquels il ne reste que des traces d'ammoniaque. 

La coinposition de I'éthylainine anhydre se représente par la for- 
mule : 

CHIAz. 

Action de la chaleur sur l'érhylamine. - Qhelques grainmes 
d'éihylaniiiie pure ont été vaporisés lenrement, et la vapeur a été 
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dirigCe à travers un iiibe de porcelainr. Dès que i'air a été chassé 
de l'appareil, on a recueilli le gaz a p r h  l'avoir dirigé tt travers un 
tube rempli d'eau. Cette eau tenait en suspension de l'oxyde de 
mercure finement broyé et destiné tt retenir l'acide prussique qui 
se forme en abondarice pendant l'opération. Le gaz, lavé, a été re- 
cueilli dans des flacons pleins de niercure. Une analyse eudiomé- 
trique a montré qu'il était formé par de l'hydrogène mélangé avec 
une quantité relativement petite d'un gaz carburé, et qu'il ne ren- 
fermait que des traces d'azote. 

Après l'opération, l'eau de lavage était devenue fortement am-. 
moniacale. Sounilse à la distillation avec de la potasse, elle a laissé 
dégager une grande quantité d'animoniaque. Le résidu de l'ébulli- 
tion, débarrassé par la filtration de la poudre grise qu'il tenait en 
suspension, a laissé déposer par l'évaporation une quantité notable 
de cyanure de mercure. 

Action du chlore sur Péthylamine. - Le chlore réagit imm6- 
diatement sur la solution d'éthylamine. La réaction se fait avec pro- 
duction de chaleur, et elle est accon~pagnée d'un dégagement insi- 
gnifiant de gaz azote. Il  se forme de l'éthylhmine bichlorée et d u  
chlorhydrate d'éthylamine, comme le fait voir l'équation suivante t 

Pour préparer l'éthylamine bichlorée, on fait arriver du  chlore 
lavé dans une solution d'éthylamiiie assez étendue et renfermée 
dans un tube large de 3 centimètres auquel se trouvait soudé, à la 
partie inférieure, un tube de I centimètre seulement de diamètre. 
A mesure que le chlore arrive dans la solution il est absorbé, et si 
l'on n'avait soin de refroidir la liqueur en plongeant le tube dansJa 
glace, le dégagement de chaleur que prodliit la réaction pourrait 
donner lieu a la décomposition partielle du produit. L'éthylamine 
bichlorée, qui se forme avec la plris grande facilité, toinbe en 
grosses gouttes au fond de la solution et tient se rassembler dans le 
tube étroit dans lequel le produit déja forme se trouve soustrait h 
l'action d'un excès de chlore qui le décompose. La réactiod est 
terminée lorsque le chlore n'est plus absorbé. 011 trouve alors, dans 
le tube inférieur, un liquide jaune, limpide, souvent rempli de 
petits cristaux provenant sans doute d e  l'action d'un excès de chlore. 
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Pour le purifier, on l'agite arec un peu d'eau pure, et on le rcciilie 
sur le chlorure de calcium. 

A l'état de puretk, c'est un liquide très-fluide, d'un jaune clair. 
Son odeur est pénétrante et  provoque la toux et le larmoiement. 11 
bout à 91°, et distille facilement en se cofidensant en un liquide 
limpide qui, conservé pendant quelques jours, laisse déposer sou- 
vent de petites paillettes incolores. Lorsqu'on surchauffe sa vapeur 
dans un tube, elle détone, sans cependant briser le vase. 

Un excès de chlore solidifie l'éihylamine bichlorée en la transfor- 
mant en un composé cristallisant en petites paillettes. 

L'amnioniaque liquide la décompose et la dissout du jour au leii- 
demain. La potasse caustique la décompose lentement ; il se forme 
du chlorure de potassium, de i'acétate de potasse et de I'amino- 
niaque. 11 se dégage en même temps une petite quantité d'un gaz 
chloré, qui n'est pas de l'éther chlorhydrique, et il se forme quel- 
ques gouttelettes d'un liquide huileux d'une odeur fort des- 
agréable, rappelant jusqu'i un certain point l'odeur que répand 
l'éther cyanhydrique impur. Ces deux derriiers produits sont, sans 
doute, le résultat d'une décomposition secondaire. La réaction 
principale s'exprime d'une manih-e fort nette par la forinule 
suivante : 

C4H%lBAz 4 3 K 0  + H O  = K 0 , C 6 H 3 0 3  + AzR3  + 2KCI. 

La coiiiposition de i'éthylaniine bichlorée est représeutée par la 
formule : 

C'HJClq Az. 

Dans son travail sur les espéces chlorées de l'aniline, M. Hofmann 
a prouvé que dans ces substances le caractère basique de l'aniline 
allait en diminuant h mesure que le nombre des équivalents de chlore 
augmente dans la combinaison. L'aniline bichlorée et l'aniline tri- 
chlorée sont encore des bases, quoique leurs caractères basiques 
soient moins prononcés que ceux de l'aniline. Dans l'étbylamine 
bichlorée, au contraire, les propriétés basiques si énergiques de l'é- 
thylamine sont complCtement effacées par l'introduction dans la mo- 
lécule de 2 équivalents de chlore. 

Action du brôme sur Péthylamine. - Lorsqu'on traite une solu- 
tion concentrée d'éihylamine par du brôuie, on observe une réac- 
tion fort vive, et qui donne lieu à un dégagement considérable de 
chaleur. Pour modérer la rkaction, il est bon d'ajouter le brôme 
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petit à petit, et de refroidir par de  la glace la solution d'éthylamine. 
Chaque goutte de brôme, en tombant dans le liquide, détermine 
la surface la formation de nuages blancs trks-épais; après quelques 
instants de contact, la goutle de brôme qui est tombée au fond se 
décolore, diminue peu h peu, et finit par se dissoudre dans le liquide. 

II se forme, sans aucun doute, un produit de substitution analogue 
au composC chloré, mais ce composé se dissout dans la solution con- 
centrée de brûmhydrate d'éthylamine qui se forme en même temps. 
Quand la réaction est terminée, ce qu'on reconnaît B ce que le 
brôme ne se décolore plus dans le liquide coloré en jauue orangé et 
neutre, on lrouve au fond du liquide aqueux une pelite quantité d'un 
liquide Iiuileux coloré, qui est probablement l'éthylamine bibrôtnée. 
La plus grande partie d e  celte substance demeure dans le liquide 
aqueux; on peut la retirer en agitant celui-ci avec de l'éther et en 
laissant évaporer dans une soucoupe la solution Bthérée. On obtient 
ainsi uii liquide coloré en rouge orangé et qui, agité avec une solution 
faible de potasse caustique, perd son petit excès de brôme qui lui 
donne cette coloration ; son odeur est piquante et  analogue à celle du 
composé chloré. 

Action de l'iode sur Péthylamine. -L'iode réagit immédiatement 
sur une solution d'8thylamine en donnant lieu à un dégagement de 
chaleur et en se transformant en un liquide fort épais, opaque et  co- 
loréen bleu noir. En même temps, il se forme de I'iodhydrate d'éthy- 
lainine. La production de ce sel, ainsi que les analyses de M. Wurtz, 
prouvent que i'iode a réellement décompos6 l'éthylamine en se sub- 
stituant à de l'hydrogkne. Cette réaction donne lieu à la formation 
d'un corps iodé dont les propriétés physiques et chimiques s'6loi- 
gnent considérablement des propriétés si nettes qui appartiennent 
aux corps ch1oré.s obtenus par substitution. Quand on le distille, il 
laisse dégager de  l'iode. Si l'on élève la température, il passe en 
même temps un liquide brun foncé, et il reste un résidu de charbon. 
L'alcool et l'éther le dissolvent. La potasse caustique ne le décoin- 
pose pas instantanhment, ce qui prouve bien que l'iode est entré. 
par substitution drins la combinaison; cependant, du jour au lcn- 
demain, la décomposition est complète. 11 se forme de l'iodure de 
potassium, un peu d'iodate de potasse, et une quantité assez notable 
d'un corps jaune cristallin, peu soluble dans l'eau, soluble dans 
l'alcool, inais ne cristallisai~t pas de ceitc dissolution. N. Wurtz ne 
saurait assigiier uric composjtion bien cléfinic i ces cimposés iodés. 
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Hydrochlorate d'éthy1amine.-Les cristaux de chlorhydrate d'é- 
thylamine , cornplCtement débarrassés d'humidité dans le vide 
sec, commencent à fondre à 760 et sont coniplétement fondus 
à 800. Par le refroidissement, le sel fondu se prend, dans le tube 
dans lequel on a fait l'expérience, en une niasse cristalline,demi- 
transparente et fendilMe, 

Lorsqu'on chauffe le clilorhydrate d'éthylamine à une teinpé- 
rature plus élevée, il Emet des vapeurs et entre en ébullition 
de 315 à 320". Par le refroidissement, il se prend, après avoir été 
soumis à l'action de cette température élevée, en une niasse d'un 
blanc laiteux qui n'a plus rien dc cristallin. Chose remarquable, le 
sel ainsi modifié ne fond qu'à une température très-élevée. Le tube 
trés-fin et fertrié par les deux bouts qui contenait les cristaux fondus 
à 800 a 616 plongé, pendant quelques instants, dans un bah 
d'huile bouillante. A 26Q0, la fusion d u  sel modifié n'était com- 
pkte que sur quelques points. 

Le chlorhydrate d'éthylamine est un sel trks-déliquescent ; sa dis- 
solution aqueuse le laisse déposer siir quelques points sous forine 
de beaux prisines striés. Traitée par un amalgame de potassium, elle 
dégage de i'liydrogéne et il se dissout de l'élhylamine; sa compo- 
sition est représentée par la forniule ; 

Chlorhydrate â'éthylamine et  de platine. - On prépare ce sel 
double en xêlant des solutions concentrées de chlorure de platine 
et de chlorhydrate d'éthylamine, et e u  ajoutant de l'alcool. Le prC- 
cipité jaune que l'on obtient ainsi est exprimé et redissous daiis 
I'cau bouillante. Par le refroidissement, le chlorhydrate d'éthyla- 
mine et de platine se sépare en belles tables d'un jaune orangé 
f011cC. 

I l  contient : 
CCH7A~,HC1 + PtC12. 

Chlorhydrate double d'éthylamine et de mercure. -On I'obiient 
en niélangeant équivalents 6gaux de bichlorure de mercure et de 
chlorhydrate d'éthylamiiic. II cristallise plus facileinent que le sel 
de iiiéthylaiiiiiie corrcspondnnt, niais il ne forme pas dcs crislûux 
aussi voluiniiieux. 11 se dépose en petites paillettes blanches de sa 
dissolution alcoolirlue. 
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II renferme : 
C4H7Az,HC1 + HgCI. 

Chlorhydrate double d'éthylamine et d'or, - Ce sel double s'ob- 
tient comme le précédent, et forme dc très-beaux cristaux prisma- 
tiques d'un jaune d'or et solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther; il 
renferme : 

CbR7Az,HCI + AuCl3. 

En distillant un mélange de carbonate de soude sec et d'hydro- 
chlorate d'éthylamine , on obtient une masse cristalline qu'imprègne 
un liquide épais. Cette inasse, exprimée entre des feuilles de papier, 
est un sel fortement alcalin. Son odeur est ammoniacale et il ri- 
pand, à la température ordinaire, des vapeurs qui bleuissent le pa- 
pier de tournesol rouge; il est très-déliquescent ; il dissout le car- 
bonate de cuivre et le carbonate de zinc hydraté. 

Les résultats analytiques ne concordent pas avec la formule 

M. Wurtz a sans doute obtenu un carbonate mixte. 
Carbonate anhydre d'éthylamine. - Pour préparer ce sel,  on a 

fait arriver un courant d'acide carbûnique sec dans un ballon, rcn- 
fermant de i'éthylamine anhydre et entouré d'un mélange réfrig6- 
rant. L'acide carbonique a été absorbé et le liquide s'est trausformé 
en une masse pulvérulente d'un blanc de neige. Cette matière se 
dissout dans l'eau, la solution ne précipite pas instantanément le 
chlorure de barium. Le pt&cipiti! ne se forme qu'au bout de quel- 
que temps ou à l'aide de la chaleur. 

La composition de cetle subhtance se trouve représentte par la 
formule 

dH7Az,CO$- 

Sulfhydrate d'éthylamirie. - On obtient facilement des cristaux 
de ce sel, en faisant arriver de I'hydrogène sulfur6 dans un baHon 
renfermant de l'bthylarnine anhydre et entouré de glace. Les parois 
du ballon dans lequcl se fait la saturation, et qu'il faut avoir soin 
de remplir d'hydrogène avant d'y faire arriver l'hydrogène sulfuré, 
se tapissent de cristaux incolores. 

Le sulfhydrate d'éthylamine est un sel très-fusible et volalil. Par 
le refroidissenient, le sel fondu se prend de nouveau en fort beaux 
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cristaux qui paraissent appartenir à des prismes obliques à base rec- 
tangulaire et terminés par des pointements à quatie faces, 

La vapeur de ce sel est inflaininable. 
A l'air, il se colore en jaune et attire rapidement l'humidité en 

se translormant en gouttelettes jaunes. Sa dissolution dissout le SUI- 
fure d'antimoine hydraté et forme une liqueur incolore qui laisse 
déposer une poudre orangée par l'évapora~ion. 

Sulfate d'éthylamine. - Sel déliquescent, incristallisable, très- 
soluble dans l'alcool, et se desséchant dans le vide en une masse 
traiisparenle d'apparence gommeuse. 

La solubilité de ce sel dans l'alcool permet de séparer l'éthyla- 
mine de la méthylamine. Si l'un avail un niélange d'ammoniaque de 
inéthylamine et d'éihylamine, on pourrait, pour séparer ces trois 
alcaloïdes, commencer par saturer par l'acide chlorhydrique, éva- 
porer à siccilé et reprendre par l'alcool absolu. La presque totalith 
du chlorhydrate d'ammoniaque resterait cornnie résidu, tandis que 
les deux antres chlorhydrales se dissoudraient. 

Après les avoir transformés en sulfate, on les trailerait de nou- 
veau par l'alcool, qui ne dissoudrait que le sulfate d'éthylamine. 

Nitrate d'éthylamine. - Il est facile d'obtenir ce sel en saturant 
l'éthylamine avec de l'acide nitrique. La dissolution évaporbe au 
bain-inarie laisse déposer quelquefois des cristaux , sous forme de 
1ameIlesJégères et très-déliquescentes , paraissant remplir entière- 
ment le liquide sirupeux au milieu duquel ils s'étaient formés. Mais 
la quantité du sel cristallisé est très-peu considérable et a été iiisuffi- 
sante pour une analyse. Le liquide sirupeux décanté des cristaux a 
refusé de cristalliser, même après plusieurs semaines d'exposition 
dans le vide sec. 

Lorsqu'oii chauffe le liquide sirupeux et incolore dont il est ques- 
tion, il ne tarde pas à se décomposer, en se colorant, et en déga- 
geant continuellement du gaz. Une fois bien cammencée, la réaction 
continue d'elle-même saris qu'on ait besoin de chauffer. II arrive 
niênie un moinent où il est in~possible de la maîtriser, et où le li- 
quide fortement coloré qui reste dans la cornue, laisse dégager des 
torrents de gaz inélangés d'une vapeur facilement condensable en 
Iirouillards jaunes fort épais. Ce qui reste dans la cornue est une 
masse brune qui laisse un résidu de charbon lorsqu'oii pousse la 
distillalion jusqu'au bout. Dans Ic récipient, on trouve un liquidc 
aqueux brun , sur lequel nagent quelques gouitelettcs d'un liquidc 
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buileux, dont l'odeur est particdiere et désagréable. Quant aux gaz, 
ils sont inflamniables et brûlent avec une flamine jauiie et lividequi 
indique la présence d'un composé azoté. 

Action de l'élhylfimine sur le pl-otochlorrire de platine. - L'C- 
thylamiiie réagit immédiatement sur le protocblorure dc platine eu 
donnant lieu a un dégagemeiit considérable do chaleur; on obtient 
d'abord une combinaison de ces deux corps correspondant au sel 
vert de illagnus, et qui coiistitue une poudre cliainois, insoluble 
dans I'eau. La composition de cette substance est représentée par la 
formile 

2(C91H7Az,PtCI). 

Pour obtenir avec l'étliylamine un sel correspondant aux sels ge 
M. Reisct, il faut chauffer le composé précédent avec un excès d'éthy- 
lamine. Il est bon, pour ne pas perdre d'éihylamine, de faire certe 
opération dans un malras d'essayeur fermé à la lampe et placé dans 
un bain-marie. Au bout de quelque temps, la poudre chamois se 
dissout, quelquefois en entier, d'autres fois eii laissant un résidu 
noir, qui détone lorsqu'on le chauffe et qui correspond probable- 
ment au platine fulniinant. 

La dissolution Gltrke et évaporée laisse déposer de magnifiques 
crisiaux prismatiques incolores, assez solubles dans I'eau, peu so- 
lubles dans l'alcool, et qui constituent le chlorhydrate d'une base 
nouvelle, renfermant du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et du 
platine. Le sulfate de cette base parait devoir s'exprimer par 

S03,H0 + C4H7Az,C4H6PtAz. 

Oxalate d'éthylamine. - On prépare ce sel directement en sa- 
turant I'éthylamine par l'acide oxalique. En évaporant la solution 
on obtieiit des prismes droits rhomboïdaux, dont les sommets sont 
modifiés par des facettes. 

Ces cristaux renferment 

CZ03,H0,C4H7Az. 

Lorsqu'on chauffe i'oxalaie d'éthylamine, il se décompose facile- 
ment et perd 2 équivalents d'eau en se transformant en éthyloxa- 
mide, l'équation suivaiite rend compte de celte réaction remar- 
quable par sa netteté : 
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Lorsqu'on mélange l'oxalate d'hthylamine avec un exces d'acide 
oralique et qu'an maintient I'oxalate acide en fusion au bain d'huile 
2 la tcmp6rature de  1800, il se forme une petite quantite d'acide 
hthyloxamique. 

Éthyloxnmide, - On prépare ce compos6 tri%-facilement en 
faisant réagir l'éthylamine sur l'éther oxalique. 11 se forme de l'al- 
cool et il se dépose de l'éthyloxamide 

C9H6,C%OS + C4H7Az = C4HW + C20',C4H6Az. - M - y 
ether oxalique. Eihylamine. Alcool. Erhyloxamide. 

L'éthyloxamide se distingue de l'oxamide par une plus grande 
solubilité dans l'alcool e t  dans l'eau. Elle cristallise du premier de 
ces liquides en belles aiguilles. Elle est volatile et se condense en 
cristaux lanugineux à la surrace des corps froids. La potasse la dé- 
double a n  acide oxalique et  éthylamine. L'acide phosphorique la 
charbonne. La composition de l'ethyloxamide se trouve exprimée 
par la formule 

C6H6Az09. 

Acktate d'éthylamine. - Lorsqu'on fait arriver des vapeurs d'é- 
thylamine dans un ballon renfermant de l'acide acétique cristalli- 
sable et entouré de glace, on obtient une masse cristalline d'une 
blancheur éclatante et très-déliqiiescente , qui constitue l'acétate 
d'éthylainine. L'acide phosphorique anhydre réagit vivement sur ce 
sel qui se charbonne sans donner uaissance à un composé corres- 
pondant à i'acélonitrile. 

~ t h ~ l a c é t a m i d e .  - L'éther acétique se dissout facilement dans 
l'élhylaniine aqueuse. La solution, 6vaporCe d'abord au bain-marie 
et puis dans le vide sec, se concentre peu à peu en un liquide siru* 
peux qui refuse de cristalliser. C'est l'éihylac~~amide. Ce corps se 
distingue de I'acétamide par son 6tat liquide, par sa volatilité. II 
entre eu ébullition vers 200"' et passe à la distillation en n'éprou- 
vant qu'une dbcomposition insignifiante. 

La potasse caustique décompose l'Pthylacétamide en éthqlamiiie et 
acide acétique. L'acide phosphorique anhydre la charbonne. D'aprks 
son mode de formation et d'après la manikre dont la potasse la dé- 
compose, elle doit renfermer 
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Amylarnine. - Cette base se forme par la reaction de la potasse 
sur les éthers amylcyanique et amylcyanuriqué. 

Pour la préparer 3 l'état de pureté, on décompose le chlorhydrate 
d'amylamine par la chaux dans un appareil distillatoire. Ppur priver 
compléteinent d'eau l'alcali qui s'est condensé dans le récipient, il est 
bon de le rectifier sur la potasseou sur la baryte caustique. 

L'amylamine pure est un liquide léger, ti.6~-fluide, parfaitement 
incolore. Son odeur rappelle 3 la fois celle de l'ammoniaque et celle 
des coniposés amyliques. Sa causticité est extrême. A la température 
de 180, sa densite est de 0,7303, elle bout à Xi0. A l'approche d'un 
corps en combustion, elle brûle avec une flamine éclairaiite et livide 
sur les bords et  ii la fin de la coinl~ustion. Exposéeà i'air, elle çn 
attire l'acide carbonique, et les parois du vase dans lequel on la 
conserve se recouvrent d'un enduit cristallin de  carbonate d'amyla- 
mine. 

.Elle s e  mêle à l'eau en toutes proportions. La dissolution ainsi 
obtenue précipite presque tous les sels métalliques. 

La composition de i'amylamine se trouve exprimée par la formule 

C40H13hz. 

Chlo~hydrate d'amylamzne. - Pour obtenir ce sel, on prend le 
produit de la distillation du cyanate de potasse et du sulfamylale de 
potasse, e t  on le dis~ille avec une solution concentréede potasse. Les 
éthers amylcyanique et a~nylcyanurique que renferme ce produit 
distillé se décomposent en carbonate de potasse et en amylamine ; la 
déconiposition de l'éther amylcyanurique par l'alcali, plus dinicile 
que celle de l'acide amylcyanique, ne se fait bien que lorsque toute 
l'eau est distillée et  que la potasse se trouve à I'Ctat d'hydrate fondu. 
Quand la réaction est terininée, on trouve dans le récipient un 
liquide fortement alcalin. qiielquefois séparé en deux couches, et 
dont il est facile d'extraire l'ailiylamine en le saturant par i'acide 
chlorhydrique. 

La liqneur fi!trée et  évapor6e au bain-marie fournit un chlorhy- 
drate parfaitement neutre, qu'une riouvelle cristallisation permet 
d'obtenir sous forme d'(.cailles blanches, grasses au toucher, assez 
solubles dans l'eau et solubles dans l'alcool. Ce sel n'est pas déli- 
quescent 3 l'air. 

L'analyse s'accorde parfaitement avec la forriiule 

HCI,CioH18Az. 
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L'exactitude d e  cette formule a été vérifiée en aiialysant Ic sel 
double qui se précipite lorsque l'on inélange des dissolutions con- 
centrCes de chlorure de platine et d'hydrochlorate d'arnylamine. 
Çomnie il est assez soluble dans I'eau, il convient d'ajouter un peu 
d'alcool au mélange; aprhs avoir recueilli et exprimé le prCcipit6 
on le redissout dans l'eau bouillante. Par le refroidissement, il se 
précipite sous forme de belles paillettes d'un jaune d'or, dont la 
composition se reprhsente par la formule 

PtC12,C10H1SAz,HCI. 

Brômhydrated'amylnmine. -On obtient ce sel en faisant réagir 
le brôme sur l'aiiiylamine. La rCaction donne lieu à des gouttelettes 
insolubles, d'un composé brômé dkrivé de I'aniylarnine par substi- 
tution en inênie ternpsqu'il se forme du brômhydrate d'ainylamine. 

Ce scl n'est pas déliquescent; il fond à une températuretrès-élevée 
en émettant des vapeurs blanches inflammables. Il  est très-soluble 
dans l'eau et dans l'alcool, peu soluble dans l'éther qui le précipite, 
cil paillettes nacrées de sa dissolution alcoolique concentrée. 

Lorsqu'on ajoute de i'amylamine h de l'éther oxalique, le mélange 
s'échauffe beaucoup et se prend en une masse cristalline formée par 
des aiguilles soyeuses très-fines, entrelacées les unes dans les autres. 
Ces aiguilles fondent à 23g0. A une température plus élevée, la ma- 
tière fondue émet des vapeurs abondantes et finit par se volatiliser 
sans laisser d e  résidu ; c'est l'amyloxamicle. Ce corps est insoluble 
dans l'eau, solublë dans l'alcool bouillant, dont il se dépose presque 
entiérernent par le refroidissement. 

II nous reste à faire connaître les faits qui ont permis h M. Hof- 
mann d'agir sur deux ou trois molécules d'éther, soit i l'aide de 
l'ammoniaque AzH" soit à l'aide de l'aniline CIaH7Az, et de consti- 
tuer ainsi autant de bases nouvelles. 

Di&thylamine. -On a vu précédemment (page 392) par quelle 
réaction simple M. Hofinann convertissait l'éther hydrobrômique 
en éthylamine. Si l'on se place dans les mêmes conditions, c'est-à- 
dire si I'on enferme un mélange d'éther hydrobrômique el d'amino- 
iliaque en solution alcoolique dans un long tube scellé, et qu'on ait 
soin de mettre un excès d'éther hydrobrôinique, la conversion est 
plus rapide; elle se termine après quelques heures d'bbullition. Par 
le rcfroidissemeiit, il se faii un dépôt de cristaiix aciculaires qui 
consistent en hydrohrômate de  diéihylauiine. 
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La réaction doit s'envisager de la iiiaiiière suivaiue : - 
Diethylaminc. 

Ainsi la diéthylamine renferrïie : 

Lorsqu'on distille i'hydrobrôinate de diéthylainine avec de la po- 
tasse, on obtient un liquide très-volatil , très-inflammable, soluble 
dans I'eau et fortement alcalin. 

Le chloroplatinate de la hase est d'un rouge orangé; il a pour 
formule : 

Ç ~ H ~ ~ A Z , H C I , P I C ~ ~ .  

Triéthylamine. -Le melange de diéthylamine et d'éther hgdro- 
brômique se solidifie, au bout d'une très-courte ébullition, en 
beaux cristaux fibreux de plusieuri pouces de longueur. C'est un 
hydrobrômate de triéthylamine , qui, traité par la potasse, aban- 
donne sa base sous forme d'un liquide incolore inflammable, très- 
alcalin, soluble dans l'eau, mais moins que la diéthylamine. 

La réaction peut se traduire ainsi : 

Le chloroplatinate est un tres-beau sel; il est soluble dans l'eau 
où il cristallise en rhomboèdres réguliers, d'un-demi-pouce de dia- 
mètre et d'un beau rouge orangé. Il fond i 200". 

11 renferme : 
CiWAz,HC1 S P tCle. 

On comprend que les mêmes termes doivent s'obtenir pour les 
éthers méthylique et amylique. 

Nous passerons maintenant aux composés curieux que RI. Hof- 
mann a découverts en faisant agir les hydrobrômates éthylique, 
méthylique et ainylique sur I'aniline et ses dérivés. 

Action de l'hydrobrômnte ethylique sur I'aniline. -Le mélange 
d'aniline et d'éther hydrobrômique ne produit d'abord rien froid; 
mais en o ~ é r a n t  i l'aide d'une douce chaleur dans un appareil dis- 
posé de  manière à faire repasser dans l'aniline l'éther qui a distillé, 
la réaction s'effectue avec vivacité. La liqueur reste bouillnnte 
quelque temps, puis elle se prend en une niasse de cristaux. A froid, 
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le mélange des deux corps abandonné B lui-même pendant quelques 
heures, dépose des cristaux beaucoup plus nets. Ceux-ci, qui sont 
d'une teinte foncée, ont une composition variable suivant les pro- 
portions rbagissantes. Si l'aniline est en exces, on ne trouve que de 
l'hydrobrôinate de cette base; mais si c'est I'kiber hydrobrôinique 
qu'on emploie en plus grande proportion, les cristaux qui se pré- 
sentent sous formede tables aplaties conslituent I'lrydrobrômated'une 
base nouvelle que M. Rofmann nomme éthylaniline. On peut con- 
cevoir ainsi la rbaction : 

C"H7Az $ CbHKBr = Ci9HBAz,C4H5 + BrH. - - 
Aniline. $ber hydrobrômique. 

L'éthylaniline a donc pour formule : 
C"WtAz. 

On l'obtieni pure en décomposant une dissolution d'hydrobrômate 
par de  la potasse concentrbe. Une huile brune nage a la surface de 
la liqueur. On la décante avec une pipette, et on la rectifie après 
une digestion sur de  la potasse en fraginenis. On obtient ainsi une 
huile incolore, très-réfringente et brunissant rapidement à i'air el à 
la lumière. Son oderir differe peu de celle de l'aniline; elle bout 
à 2080 et  pèse 0,95h à + ltlo. L'éthylaniline ne donne pas, avec le 
chlorure de chaux, la réaction caractéristique de l'aniline. Ses 
solutions acides colorent en jaune le sapin et la moelle de sureau. 
L'acide cbrôniique sec l'enflarnnie. 

Ses sels sont extrêmement solubles : le nitrate et  le sulfate n'ont 
pu être solidifiés; l'hydroc4lorate et i'oxalate ne se forment qu'en 
Bvaporan t à sec. 

L'hÿdrobrômate d'éthylaniline CiSRi1Az, BrH cristallise dans I'al- 
cool en magnifiques tiibles. Par la chaleur il se sublime en belles ai- 
guilles; mais si on le chauffe brusquement, il reforme de l'aniline 
et de l'klher hydrobrômique. L'acide hydrochlorique dédouble aussi 
le sel de la inême façon. 

Le clilwoplatinate est soluble , cristallisable en belles aiguilles 
d'un rouge orange foncé; il contient : 

C'6H"dz,HCI,PtCIs. 

Le perchlorure d'or et le hichlorure de platine donnent des pré- 
cipités jaunes oléagineux qui se decomposent aisément. 

Au contact de l'éihylaniline, le brôme donne naissance à dcux IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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produits cristallisés, i'un basique, l'autre neutre, qui ne sont pro- 
bablement que de la bibrhani l ine et d e  la tribrômaniline. 

Un courant de  cyanoghe dbteruiine, dans la solution alcoolique 
d'éihylaniline, la formation de cristaux jaunes qui constituent évi- 
demment de la cyankthyluniline C'Az,Ci6Hî1Az, laquelle se combine 
a l'acide hydrochlorique. 

L'éthylaniline absorbe rapidement le chlorure de cyanoghe , 
avec dégagemen1 de chaleur. Par le refroidissement la masse se soli- 
difie en un magma résineux, formé d'un hydrochlorate et d'une 
huile neutre que l'eau précipite. La base est huileuse et volatile, a 
L'inverse de la mélaniline qui est solide et non volatile. 

Le sulfure de carbone développe de l'hydrogène sulfuré, sans dé- 
pdt de cristaux. 

Le gaz chloroxycarbonique CO,CI reagit avec énergie et forme un 
composé liquide en même temps que de i'hydrocblorate d'éthjla- 
niliue. 

Action de l'dther hydrobrômique sur l'éthylaniline. - Cette 
seconde phase de la réaction s'accomplit plus difficilement que la 
première ; elle exige l'emploi d'un grand excès d'éther et  i'action 
prolongée de la chaleur. Le mélange finit par donner de belles tables 
cristallines très-volumineuses, qui consistent en bydrobrômate de 
diéthylaniline : 2 équivalents d'éther sont entrés dans la réaction: 

2C4R8Br + C1*H7Az = C*flL6Az + 2HBr. 

Diéthylaniline. -Cette base est liquide, inaltérable A l'air et à la 
lumière; elle bout à 2 1 3 0 ~ 5 ,  et phse 0,939 à 18". Elle colore en 
jaune le bois de pin, mais n'exerce aucune action s w  le chlorure 
de chaux. 

L'hydrobrômate de diéthylaniline est très-soluble, susceptible de 
fondre et de se volatiliser; chauRb rapidement, il régénhre de l'éther 
hydrobrômique et de i'6lhylaniline; il contient : 

Le chloroplatinate de cette base se prtcipite sous forme d'une 
huile jaune foncé, qui ne tarde pas à se concréter si la solution est 
étendue; les cristaux formés sont groupés en croix. 

Le sel a pour composition : 
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L'éther hydrobr6mique n'a pas d'actiou uliérieure sur la di4thy- 
laniline; de sorte que l'aniline ne perd que 2 équivalents d'hydro- 
gène par la réaction antagoniste de 1'4ther hydrobrômique. 

Action du brômure d'éthyle sur la chlm-aniline. -II ne se ma- 
nifeste aucun changement apparent, même au bout de plusieurs 
jours d'exposition à une température de + l O O O ;  on trouve cepen- 
dant, en ajoutaut de l'eau, qu'il s'est formé un hydrobrômate. La 
potasse précipite une huile basique d'une odeur d'anis qui reste li- 
quide, même en hiver. C'est de l'éthylochloraniline. 

H l0 ci6lc1 Az. 

Le sel de platine forme une huile jaunâtre qui refuse de cristal- 
liser, 

En faisant agir de nouveau l'éther hydrobrômique sur l'éihglo- 
chloraniline, il se fait, après un contact de deux jours à+1000, de 
la dié~hylochloraiiiline 

CwH"CIAz. 

L'hydrobrômate de cette base, décompos6 par la potasse, cède 
une huile qu'on enlève avec l'éther. 

Le chloroplatinate se précipite lorsqu'on dissout l'huile dans I'a- 
cide hydrochlorique et qu'on ajoute du bichlorure de platine. 

Ce sel est orangé, fusible à +iOOO. 
II a pour formule : 

CmHi'CIAz,HCI,PtC19. 

En faisant agir l'éther hydrobrômique sur la brômaniline, i'ana- 
logie se poiirsuit. 

Ce sont encore des phénomènes analogues avec la nitraniline; la 
réaction donne lieu 3 des cristaux d'un jaune pâle et d'un volume 
considérable. C'est un hydrobrômate d'éthylonitraniline. La potasse 
sépare I'alcaloïde de ce dernier sel, sous fornie d'une huile qui ne 
tarde pas à se concréter. 

L'éihylonilrauiline est soluble dans l'éther et l'alcool, peu solublc 
dans l'eau bouillante, d'où elle se precipite en groupes étoilés formés 
de crisiaux jaunàtres. 

Le sel de platine se précipite en écailles jaunes, soluhles dans Ics 
liqueurs très-acides; il contient : 
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M. Hofuiann a encore suivi les analogies précédentes en substi- 
tuant à l'hydrochlorate éthylique, les hydrobrôniates méthylique et 
amylique. 

Avec l'aniline et  l'hydrobrômate méthylique le mélange ne tarde 
pas h se concréter en une masse de cristaux ; avec I'hydriodate mé- 
thylique l'action est si violente, qu'à moins d'opérer par portions 
méiiagées, le précipité; cristallisé est projeté hors du vase. 

Du resle, le mode de réaction est le même 

d'où l'on déduit C'&HgAz, pour formule de la méthylaniline. 
C'est une huile d'une odeur particulière qui rappelle un peu 

celle de l'aniline; elle bout à 1920 ; elle colore en violet 1'hypoc.hlo- 
rite de chaux. 

L'oxalate de  la base est très-aisé à obtenir, mais il se décompose 
rapidement avec formation d'aniline et sans doute aussi d'oxalate 
inéihylique. 

Le chloroplatinate se précipite sous forme d'une huile incolore 
qui se fond en une masse de cristaux d'un jaune pâle, susceptibles 
de se décomposer rapidement. Ce sel est soluble dansl'eau; il noir- 
cit immbdiatement dans une solution alcoolique. 

Il a pour forn~ule : 
C4HgAz, KCI,PtC19. 

Si au lieu d'employer l'aniline on prend de l'éthylaniline et qu'on 
agisse sur celle-ci avec de l'hydriodate méthylique, il se fait, au 
bout de deux jours, +100°, un mélange cristallin, qui consistc 
en un hydrobrômate de méthyléthylaniline. 

Cette base complexe présente la combinaisou certaine de trois 
groupements distincts : celui de l'éther éthylique; celui de l'éther 
méthylique, ct celui de l'aniline. 

Le tout s'exprime par : 

CiBH13Az = 
\d 

Le chloroplatinate reste à l'état huileux. 
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Le mBlange d'aniline et d'hydrobramate amylique dépose, au 
bout de quelques jours, de magnifiques cristaux d'hydrobrtimate 
d'amylaniline : 

d'où i'on déduit pour formule de la base : 

L'amylaniline est un liquide incolore, d'une odeur agréable, 
promptenient modifié par la chaleur qui développe l'odeur 
d'huile de  pomme de terre. Elle bout à 258". Elle forme de beaux 
sels insolubles avec les acides hydrochlorique , hydrobrômique et 
oxalique. 

Le sel de platine est huileux et se décompose rapidement. 
On peut encore faire agir le bromhydrate amyrique sur l'amyla- 

niline et obtenir la diamylaniline. 

Cette derniPre base bout de 2750 à 280°. 
Son chloroplatinate est une substance huileuse , qui se solidifie 

sous forme d'un précipité rouge brique; il fond à 1000 sans se dé- 
composer ; il contient : 

L'hydrobrômate éthylique agit sur I'amylaniline et  I'hydrobrô- 
mate amylique sur l'éthylaniline. Cette double r6action donne nais- 
sance à une même base, I'amylethylaniline, dans laquelle on voit 
réunis en combinaison intime, trois groupements distiucts : 

Le groupement amylique, 
Le groupement éthylique, 
Et  le groupement anilique. 

Cette base a pour formule : 

C'est un  liquide incolore, bouillant à 262O; l'hydrochlorate et 
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I'hydrobrômate sont bien cristallisés. Le chloroplatinate est régulib 
rement constitu6 

C"HnAz,HCI,PtCI? 
LI fond h 1000. 

241. -Action de l'acide nitrique sur l e s  alcalis organiques, 
par M. ANDERSON (Comptes rendus des séances de I'Académie des Sciences, 
t .  XXXi, p. 136). 

Quand on traite la codCine par de l'acide nitrique t r b é t e n d u ,  
on obtient une base substituée, la nitrocodhine; si, au contraire, 
I'acide est d'une concentration moyenne, une action fort violente a 
lieu, accoinpagn6e d'un dégagement de  vapeurs d'acide nitreux, 
dont rCsulte une dissolution de couleur orange, déposant, quand on 
y ajoute de l'eau, un acide résineux. Si l'on fait évaporer I'acide ni- 
trique en chauffant au bain-marie, on obtient l'acide nouveau sous 
la forme d'une masse poreuse, jaunâtre, facilement suluble dans 
l'alcool, dont il est reprécipitb par l'eau. 

M. Anderson pense que la formule de  cette combinaison dérive 
de celle de la cod6ine par la substitution d e  9zOç et l'addition de 
plusieurs Bquivalents d'oxygène. Si l'on traite cet acide par une dis- 
solution de potasse diluée, il se dissout en donnant à la liqueur une 
couleur rouge foncé, et si l'on porte à l'ébullition, se dégage une base 
volatile, d'une odeur très-forte et particuliére , base qu'on obtient 
par la distillation dissoute dans l'eau du récipient. Le liquide qui 
passe est d'une odeur à la fois pénétrante et putride, e t  dégage des 
vapeurs blanches lorsque l'on approche une baguette de verre hu- 
mectée avec de I'acide chlorhydrique; il possède une rCaction basique 
tres-lorte. Cette dissolution, saturée d'acide chlorhydriqueet évapo- 
rée ensuite au bain-marie, abandonne un sel trhs-cristallin , qui se 
dissout facilement dans i'alcool absolu. Le bichlornre de platine, 
ajouté à cette dissolution, donne lieu à un beau précipité jaune, 
Les analyses de ce sel ont donné des résultats correspoiidants à la 
formule CWH'Az,HCI,PtCP, d'où il résulte que la base est la nié- 
thylamine de BI. Wurtz. Cette base parait étre le seul produit 
de l'action de la potasse sur I'acide jaune, mais I'auteur s'est 
assuré que l'action de la chaux potassbe sur la codéine elle-méme 
détermine la formation non-seulement de la méthylamine mais 
aussi d'une autre base C6RgAz, la propylamine. 11 paraît donc qu'il 
existe une certaine analogie entre l'action de la chaux s o d k  et celle 
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qu'exercent successiveinent l'acide nitrique et  la potasse sur celle 
base. M. Anderson se propose de  revenir sur ce point. 

La narcotine forme avec l'acide nitrique une grande variété de 
produits qui dépendent de la concentration de l'acide. Si 1'011 opère 
à une température basse et  avec un acide très-étendu, ou obtient 
des bases dérivéesque l'auteur n'a pas encore examinées; mais, par 
l'action d'un acide plus concentré, il se forme un acide jaune rési- 
neux. Si l'on traite cet acide par une dissolution de potasse, il se 
dégage une base volatile qui, avec le  sel de  platine, donne des 
résultats correspondants à la méthylamine. 

Lamorphine et la strychnine, par le niêiiie traitement, donnent 
des bases volatiles que l'auteur n'a pas encore examinées. 

L'action de l'acide nitrique sur la pipérine est très-énergique; des 
vapeurs d'acide nitreux se dégagent en abondauce, accompagnées 
d'une odeur particulière, ressemblant à celle des amandes amères. 
II se forme une résine brunâtre dont une partie flotte à la surface, 
e t  dont l'autre reste dissoute dans l'excès d'acide nitrique; on peut 
la precipiter de cette dissolution en ajoutant de i'eau. 

Eu évaporant l'excès d'acide au bain-marie, on ohtient un résidu 
brun qui se dissout dans la potasse, avec une magnifique couleur 
rouge de sang. A l'ébullition il se dégage une base volatile d'une 
odeur particulière et aromatique formant un très-beau sel avec l'a- 
cide chlorhydrique ; ce sel cristalli?e dans l'alcool absolu en aiguilles 
d'un pouce de longueur, même en opérant avec de  très-peiites quau- 
tités. 

Lorsqu'on chauffe un mélange de nicotine et d'acide nitrique, il 
se dégage des vapeurs rouges en abondance, et en ajoutant un excès 
de potasse, on oblient une nouvelle base volatile qui paraît être l'6- 
thylamine. 

242. - Sur l a  conetitmtion de quelques alcaloïdes: par M. WER- 
T A E ~ P  (Annalen der Chmie und Pharn~acie, t .  LXXIII, p. 208). 

Quand on soumet la narcotine à la distillation shche à une tempé- 
rature de 220° C., avec un excEs de  potasse, on obtient un liquide 
incolore, odeur aminoniacale, e t  saveur caastique. Ses vapeurs 
bleuissent le tournesol rouge et  produisent des fumées blanches 
avec l'acide chlorhydrique. Ce liquide n'est autre chose que la dis- 
solution aqueuse d'une base organique, de la série métacétique, et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que BI. Wertlicin~ appelle pour cela rnétace'tamine ou œnyliaqzte, 
C6AzHn. 

Lorsqu'on etend cette dissolution de beaucoup d'eau, elle acquiert 
une odeur de marée, sans perdre son odeur ammoniacale. Cette base 
forine avec les acides sulfurique et chlorhydrique des sels trhs-solu- 
bles dans l'eau et dans l'alcool. Le sel double que son chlorure 
fornie avec le bichlorure de platine est soluble dans l'eau chaude et  
s'y dépose à l'6tat de mamelons orangés; à 1 00° C. ce sel double dé- 
veloppe une odeur de marée, mais il lie se décompose pas. 

Dans les mêmes circonstances, la morphine a fourni de la méthy- 
lamine decouverte par M. Wurtz; la quinine en a fourni également 
quand on a eu soin d'opérer à une température sufisamment basse. 
11. Weriheim tronve qu'on réussit le mieux h 180 ou 190° C. 

A cette occasion, M. Wertheim a fait des experiences pour con- 
trôler l'équivalent de la quiiiine; ses analyses ont porté sur le 
sulfocyanhydrate de cette base ; les résultats de cette analyse s'ac- 
cordent parfaitement avec la formule 

que M. Liebig a etablie depuis très-longteinp~. Cetteformulerepré- 
sente exactement la sonme des hléinents de  I'esprit de bois et de la 
quinol6ine 

CeoAzHi20a = Ci8AzHB f C'H'<Oa; 

Quinine. Quinoleine. 

ce qui porte l'auteur à considérer la quinine comme forinee de qui- 
noléine copulée avec de l'esprit de bois, ou encore, comme de la 
méthylamine dans laquelle l'ammoniaque est substituée par de la 
quinol6ine. 

243. - Sur la  coinposition de quelques alcaloïdes naturels: 
par M. PLANTA (Annalen der Chemte umd Pharmacie, t. LXXIV, p. 246). 

Atropine. -Cet alcaloïde dAcouvert par MM. Geiger et Hesse et 
par M. hlein, fut analysé pour la première b i s  par hl. Liebig qui 
avait proposé la formule 

C3%zH*06; 

cc q11e les analyses de M. Planta confirment pleineineiit. 
t'atropine se dissout très-facilenient dans I'alcool et l'éther; elle 
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exige 299 parties d'eau pour se dissoudre. Vers 908 C. l'atropine 
entre en fusion, se prend en masse cristalline par le refroidissement. 
A 140°, elle se décompose en même temps qu'une partie de la sub- 
stance se sublime. 

Sa dissolution aqueuse possEde une réaction alcaline; les acides 
fournissent des sels neutres avec l'atropine; I'aulenr n'a pu réussir 
B faire cristalliser ces sels, très-solubles dans l'alcool et I'eau, mais 
peu solubles dans l'kther. 

L'ammoniaque, la potasse e t  son carbonate ne prhcipiceiit la dis- 
solution de ces sels que quand ces derniers sont concentr6s; le pré- 
cipité pulvérulent qui se produit est soluble dans un excès de rkactif. 
Le carbonate d'aininoniaque, le bicarbonate de soude et le phos- 
phate de soude soril sans action, mais le chlorure d'or produit avec 
les sels d'atropine un précipité jaune, cristallin, peu soluble dans 
l'acide chlorhydrique que l'auteur représente par la formule 

CIsAu~CgkAzH~Os,CIH. 

L'auteur prépare ce sel double de la manière suivante: 
Une dissolution concentrée d'atropine dans l'acide chlorhydrique 

est introduite goutte h goutte dans une dissolution faible de chlorure 
d'or; on agite frbqueinment et on obtient une bouillie de cristaux 
d'une belle couleur jaune. 

Le chlorure double d'iridium et de sodium et  le bichlorure de 
mercure ne produisent de  précipité que dans la dissolution con- 
centrée. 

L'iodure de mercure et depotassium forment un précipité blan- 
châtre, caillebot~eux, qui se prend en masse quand on ajoute de 
l'acide chlorhydrique. 

L'iodure et le sulfocyanure de potassium ne produisent point de 
précipité; la teinture d'iode en produit un de couleur kernles, I'a- 
cide iodique ne donne de coloration qu'h chaud. La teinture et I'in- 
fusion de galle ne prkcipiterit rien par elles-mêmes, mais elles 
fonrnissetit un précipité abondant quand on ajoute de I'acide chlor- 
hydrique. 

L'acide nitrique ne donne rien; l'acide picrique prbcipite l'atro- 
pine en jaune. 

Soumise h un courant de gaz chlorhydrique sec, l'atropine s'é- 
chauffe et se résout en une masse jaunâtre, transparente et complé- 
tcinent soluble dans I'eau. 10 1 pariies absorbent 13,85 de ce gaz. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 415 

D'aprBs M. Liebig, 100 parties en absorbent 18,91. Les nombres 
que M. Planta a obteuus par la saturation au moyende l'acide chlor- 
hydrique ou de l'acide sulfurique , ainsi que ceux qu'il a déduits de 
la combinaison aurique, font tomber l'équivalent de I'atropine entre 
287 et 289. 

Daturine. - Cette base a été egaletnent isolée par R I M .  Geiger 
et Hesse, qui l'ont extraite du datura stramonium, plante de la fa- 
mille des solanées à laquelle appartient I'atropa belladona qui a 
fourni I'atropine. 

La propriété de  la' daturine, les r6sultats qu'elle a donnés 
h I'anaIyse, tout s'accorde à la faire considérer comme identique 
avec l'atropine. 

Aconitine. -Cet alcaloïde avait été fourni par M. iilerckde Darm- 
stadt. Comme il contenait des matières minérales et  une substance 
rksineuse, l'auteur i'a soumis I une purification préalable; pour cela 
on le traita par l'bther qui le sépara immédiatement de ces niaiières, 
puis on chassa i'éther par la distillation et  comme on ne parvint 
pas à dessécher le r6sidu dans le vide, on le fit dissoudre dans l'al-- 
cool absolu et l'on versa la dissolution concentrée en un filet mince 
dans de l'eau qu'on agita avec une baguette. On obtint ainsi un 
précipitb épais et pulvérulent qu'on lava sur un filtre et qu'on fit 
sécher dans le vide. Ainsi puriMe l'aconitine constitue une poudre 
blanche, inodore, plus dense que l'eau qui ne la dissout pas; elle est 
soluble dans i'alcool et dans l'éther. 

Chauffée sur une lame de platine elle fond, s'enflamme et laisse un 
charbon brillant qui ne tarde pas à disparaître; elle ne se volatilise 
pas comme l'atropine. 

A 80° C. elle se prend en masse vitreuse sans perdre de son poids ; 
à une température supérieure à 12U0 C. elle brunit et se décom- 
pose. 

L'aconitine posséde une réaction fortement alcaline, elle fournit 
avec les acides des sels neutres, incristallisables. Son chlorhydrate 
est précipité par la potasse, l'ammoniaque et le carbonate de potasse 
qui en déplacent la base. Le carbonate d'ammoniaque, le bicarbo- 
nate de soude et le phosphate de soude ne précipitent pas. Avec le 
chlorure d'or, il se produit un précipité dense, blanchâtre, peu so- 
luble dans l'acide chlorhydrique ; le  bichlorure de platine ne préci- 
pite pas. Le bichlorure de mercure, le sulfocyanure de potassium, 
produiseiit des précipith caséeux assez solublcs dans l'acide chlorhy- 
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drique et le sel arnn~oniac quand ils ont Cté obtenus avec le premier. 
Avec la teinture d'iode on obtient un pr8cipilé couleur de kerinès; 
avec l'infusion de noix de galle, un précipit8 floconneux quand on 
ajouie de l'acide chlorhydrique. 

D'après l'analyse, l'auteur attribue à l'aconitine la formule 

et au chloro-aurate d'aconitine, qu'il a égaleinent analysé, la fur- 
mule ' 

CPAu ,CBoAzl147014,CIHf 2HO. 

A 1 00° C. l'aconitine a absorbé 13,41 pour 100 d'acide chlorhy- 
drique. 

244. - Sur quelques nouveaux sels is base organique; par 
M. ELDERKORST (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXIV, y. 77).  

Fluorhydrate acide destrychnine 3FIH+C~eAzW'Ob, FliiS4H0, 
-La strychnine se dissout sans peine dans l'acide fluorhydrique 
chauiïk, moyeniremeut concentré. Par le refroidissement il se 
sépare de longs prismes à 1i pans, solublesdans l'eau et l'alcool 
chaud. Ce sel est insoluble dans i'éther. Chauiïé il perd d'abord de 
l'eau, rougit ensuite et se détruit. I l  perd 3 équivalents d'eau sur 
I'acide sulfurique et ses cristaux deviennent opaques. A 100°, il perd 
son 4' équivalent d'eau et ne perd plus rien jusqu'k 150°. 

La s~rychnine se dissout aussi dans l'acide hydrofluosilicique, mais 
il ne se forme que du fluorhydrate de strychnine et il se sépare de 
la silice. 

Quand on traite la brucine par de l'acide fluorhydrique chaud, 
elle se dissout; par le refroidissement il se dépose de petits prismes 
incolores, solubles dans l'eau, presque insolubles dans l'alcool froid. 
A 1000, ce sel perd 3,34 pour 200 d'eau. 

Le fluorhydrate de quinine ne cristallise que quand on réduit sa- 
dissolution jusqu'à siccité; alors il se prend en masse formée d'ai- 
guilles concentriques très-déliquescentes et solubles dans l'alcool. 

Le fluorhydrate de cinchonine cristallise en prismes incolores; 
il cristallise moins bien quand il est dissous dans l'alcool, à moins 
qu'on ne retende d'eau. Il se présente en prismes rhomboïdaux 1 
4 pans, qui devie,nnent laiteux h 1000. 

Le fluor'hydrcite de nzorphine se présente en prismes allongés, iii- 
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colores. Assez peu soluble dans i'eau, il est insolubledans i'alcool et 
dans 1'Cther. 

Le chrômate de cindwnine seprEpare par double décomposition ; il 
se présente d'abord a l'état de précipité jaune, amorphe, dans lequel 
se forment, 2 la longue, des prismes jaunes. Le pdcipité se fond dans 
l'eau chaude et dans l'alcool chaud. 

Urate de cinchonine C8Az2HOo,CMA~H1eO+5H0,- Quand on fait 
digérer dans beaucoup d'eau bouillante de l'acide urique avec un 
excès de cinchonine récemment précipitée el qu'on filtre chaud, il 
se forme par le refroidissement une cristallisation de prismes 
qui consistent en uraie de cinchonine, peu soluble dans i'eau froide 
et presque iiisoluble dans l'alcool et i'éther chauds. 

En faisant dessécher ce sel, soit par la chaleur, soit sur l'acide 
sulfurique, il présente un phénoniène analogue au deutoiodure de 
mercure; les cristaux s'effleurissent et la poudre blanche qui eu ré- 
sulie jaunit peu ti peu. Quand on observe cette mérainorghose au 
microscope, on apercoit dans cette poudre un grand mouvement 
provenant sans doute d'un changement de forme. 

L'urute de quinine n'a pu être obtenu en cristaux. Sa dissolution 
fournit par l'évaporation une masse blanche et lamelleuse, sans forme 
dbfiiiie. 

L'urate de morphine se &pare de la dissolution préparie en 
faisant bouillir de la morphine avec de l'acide urique dans de i'eau ; 
il se prhente en prisnies dispos@ en groupes concentriques. 

Oxalurate de cinehonine.-Ce sel s'obtient quand on fait bouillir 
avec un excès de cinchonine une dissolution aqueuse d'acide para- 
banique. La liqueur se transforme ainsi en une masse jaunâtre, trans- 
parente, qui devient blanche et cristalline. L'acide chlorhydrique en 
sépare de  l'acide oxalurique. 

L'oxalurate de strychnine ne parait pas exister; en essayant de le 
préparer par le procédé qu'il a suivi pour i'oxalurate de cinchonine, 
I'auteur a obtenu de l'oxalate de strychnine. 

Le cyanurute de cinchonine fut produit en faisant dissoudre d e  
la cinchonine réceinment précipitée dans une dissolution d'acide 
cyanuriqoesaturéeà chaud. Le sel cristallise alors en prismes obliques 
à 4 pans, peu soluldes dans i'eau, dans l'alcool et dans l'éther. 

Le cyanurate de quinine est incristallisable. 
Celui de morphine se présente en prisnies alloiigBs, incolores, 
AYNÉE 4851. 27 
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groupes concentriquement, et toujours malée de cristaux d'acide 
cyanurique. II se décompose par une seconde cristallisation. 

L'hippurate de strychnine ne cristallise pas d'abord ; quand on 
abandonne sa dissolution l'évaporation lente, elle devient siru- 
peuse et produit une masse amorphe, transparentequi devient crie 
talline à la longue. 

L'hippurate de morphine ne parait pas non plus cristallisable. 
11 en est de même de l'hippurate de cinchonine. 

246. - Sur quelques sels de nicotine; par M. BQEDECKER (Anaalen 
der Chemie und P h a m c i e ,  t .  LXXIII, p. 372). 

Sur I'invitalion de M. Wœhler, M. Bœdecker a fait quelques re- 
cherches pour arriver un moyen qui permette de préparer facile- 
ment de  la nicotine pure avec un  produit impur. M. Wœhler 
ajoute que ce procédé est réalisé à l'aide d'une coinbinaison formée 
de 1 équivalent de nicotine pour 3 de bichlorure de  mercure. 

M. Bœdecker obtient cette combinaison en versant une dissolu- 
tion saturée de bichlorure de mercure dans une dissolution formée de 
nicotine et d'acide chlod~ydrique affaibli, jusqu'k ce que le pré- 
cipité qui  se forme cesse de se redissoudre. Au bout de quelques 
jours le sel cristallise dans la dissolution laiteuse. Si la dissolution 
de nicotine est trop concentrée, il se sépare un matière huileuse, 
insoluble dans l'eau et soluble dans l'acide chlorhydrique faible et se 
transformant en cristaux i l'aide d'un peu de bichlorure de mercure. 

Celte combiiiaison diffère de  celle que RI. Ortigosa a décrite et 
qui renferme la nicotine et le bichlorure de  mercure à équivalents 
@aux ; elle se présente en cristaux jaunâtres peu solubles h froid, 
dans l'eau et  dans l'alcool e t  se décomposant dans l'eau chaude. 

Iodure double de mercure et de nicotine. -Ce composé qui ren- 
ferme lesdeux iodures équivalents égaux forme des prismes jaunes 
peu solubles dans l'eau et l'alcool froids et décomposables par I'eau 
chaude. On l'obtient en traitant une dissolution de nicotine dans 
l'acide iodhydrique aqueux par une dissolution de bichlorure de 
mercure aiguisée d'acide iodhydrique jusqu'i ce que le précipité qui 
se forme, cesse d'être soluble. Le sel se sépare en cristaux au bout 
de quelque temps. 

Si dans une dissolution neutre de chlorhydrate d e  nicotine on 
verse son volume de cyanure de  mercure en dissolution saturée, ou 
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I'alcool. La potasse ne précipite pas cette dissolution; mais elle dé- 
composeles cristaux de  ce sel en produisant une coloration orangée. 

Avcc l'acide chlorhydrique ces cristaux développent de l'acide 
cyanhydrique. 

M. Bœdecker n'est pas fixé sur la composition de ce sel. 

246.-Snr la cafkine; par M. ROCELEDER (Journal {ùrprakt, Chenaie, 
t. LI, p. 398). 

Dans ce Mémoire M. Rochleder coordonne les différentes notes 
qu'il a successivement publiées sur la caféine et les produitsde sa dé- 
composition. Nous avons déjà fait ce travail dans l'Annuaire de 
Chimie(l850, p. 1i30), où nous avons reproduit tous les faits quel'au- 
teur a signalés. Nous avons é ~ é  plus sobres à i'endroit des  rangées de 
formules qui abondent dans ces notes ; nous ferons encore de même 
aujourd'hui. 

241. - Sar le citrate de caféine; par M. HANNON (Journal de 
Pharmacie, 2 série, t. XVIII, p. 209). 

On peut suivre deux procédés pour obtenir le citrate de cafkine 
que M. Hannon fait concourir à plusieurs préparations pharmaceu- 
tiques. Le procédé le plus simple consiste à unir directement la 
caféine avec l'acide citrique en dissolution aqueuse, et à faire éva- 
porer ensuite h une concentration convenable. 

Le procédé le plus économique est le suivant : On fait infuser 
dans une dissolution d'acide citrique à 80° C. du café non torréfié, 
mais desséché et pulvérisé; on filtre la liqueur chaude, on la mêle 
avec un volunie d'éther égal aux deux tiers du liquide et on agite 
forlement afin d'enlever i'acide chlorogénique. A l'aide d'un 
appareil à déplacement, on sépare la portion inférieure du liquide 
et l'on concentre 2 une douce chaleur le liquide déplacé. 

Le citrate de caféine crisiallise en longues aiguilles que l'on redis- 
sout dans de i'eau distillée, pour faire cristalliser une seconde fois, 
afin de l'obtenir pur. 

Ce sel est très-soluble dans I'eau; l'estomac doit I'ipsimiler plus 
bcilement que la caféine pure. 

11 renferme 1 équivalent de  caféine , 2 bquivalents d'eau et 2 équi- 
valents d'acide citrique. 
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2a8. - Bur un eumyoaé d'iode e t  de eod6iue; par M. ANDERSON 
(Journal de Pharmacie, P série, t. XVI11, p. 427). 

Ce coinposé s'obtient en mêlant des dissolutions alcooliques de 
quantités égales de codéine et d'iode et  en abandonnant le mélange 
i l'évaporation spontanée aprks laquelle le nouveau coniposé sc 
dépose en cristaux. 

Ce coiuposé est insoluble dans l'eau, peu soluble daiis l'alcool 
froid, mais il se dissout dans l'alcool bouillant et s'y depose de nou- 
veau en lames triangulaires, à mesure que la solution se refroidit. 
D'après DI. Haidinger, la forme cristalline de ce composé appartient 
au syslème rhomboïdal oblique. 

Ces cristaiix ont un bel éclat adamanlin, une couleur pourpre 
foncée par réflexion , et  rubis par transmission ; leur poudre pos- 
sede une couleur brun cannelle. 

249. - Sur on prodoit de décomposition de la tyroaiue; par 
Y. STRECKER (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXXIlI, p. 70). 

La tyrosine se dissout rapidement dans l'acide nitrique ordinaire, 
avec dégagernelit de vapeurs rutilantes et  dépôt d'acide oxalique; 
c'est cet acide que hl. Warren de La Rue a considéré comme un acide 
nouveau dans son étude sur la tyrosine préparée avec la cochenille 
(Annuaire de Chimie, 1848 ,  p. 334). 

Si on .:net la tyrosine dans de l'eau et qu'on y ajoute goutte à 
goutte de l'acide nitrique, elle se dissout sans dégagenient de gaz ; 
si on cesse d'ajouter de l'acide quand la liqiieur s'est colorite eii 
jaune, il se dépose après quelques heures de repos une poudre 
jaune peu soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau cliaudc 
qui l'abandonne ensuite en petites kcailles bronzées. Cette maiiére 
est également soluble dans l'alcool, et toules ses dissolutions pos- 
sbdent une réaction acide el une couleur jaunâtre; leur saveur est 
iirn6re. 

Cette substaiice est le nitrate de nilrotyrosine composi! d'aprcs 
la  formule : 

ci8Az3fl'io'6, 
que M. Strecker reyrCsenle de la nianibre suivante : 
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qui indique que 2 Cquivalents d'hydrogène ont Bté reniplncés p. 
2 équivalents d'acide nitrique anhydre. (;ette constiiution parait 
confirniée à M. Strecker par ce fait, que I'acide sulfurique déplace 
de I'acide nitrique quand oii le verse sur la niirotyrosine; il trouve 
une autre preuve dans ce qui suit : 

En faisant dissoudre le nitrate de nitrotyrosine dans de I'ammo- 
iliaque faible et en ajoutant du nitrate d'argent, il se produit à froid 
un précipité amorphe qui devient orange à i'ébullition; ce précipité 
est soluble dans l'ammoniaque et  dans I'acide nitrique; il détone 
faiblement quand on le chauffe. 

L'auteur attribue à celte conibinaison la formule : 

L'acide chlorhydrique décompose ce corps et produit avec lui 
desaiguilles de chlorliydrate de nitrotyrosine. 

Le nitrate de nitroiyrosine peut donner naissance à beaucoup 
d'autres coml~inaisons avec les différents sels métalliques; l'auteur 
ne les a pas exarriinées. 

Ce sel se aissout dans l'eau de baryte, en produisant une colora- 
tion orange, et l'acide carbonique ne précipite qu'une partie de la 
baryte renferiiiée dans cette combinaison. Si on fait bouillir ce 
nitrate sur du  carbonate de  baryte, on obtient une dissolution 
jaune qui  produit deux espèces de cristaux quand on fait évaporer. 

La nitrotyrosine se prCpare le mieux avec la combinaison argen- 
tique que l'on décompose a l'aide d'un courant d'hydrogène sulluré. 

Les diflérents faits que M. Strecker a constat6s avec la tyrosine 
Btablissent une grande analogie de réactions entre cette substance, 
le glycocolle et la leucine. 

260. - Sur un nouveau mode de préparation de I96thyla- 
mine; par M. STRECKER (Comptes rendus des séances d e  PAcadémie des  
Sciences, 1. XXXI, p. 206). 

Si l'on fait absorber des vapeurs d'acide sulfurique anhydre par 
de l'éther ordinaire, il se forme de l'éther sulfurique proprement dit 
ou éther sulfatique (C4HQ,S0y, qui , lorsqu'on ajoute de l'eau, 
reste dissous dans l'éther excédant dont il peul être séparé par 
l'évaporation spontanée. 

L'éther sulfatique , traité par I'ainmoniaque, se comporte cornnie 
un acide anliydre, il absorbe cette base en formant Ic scl ammoiii- 
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que d'un acide amid i  Ce nouveau sel se represente par la formule : 

4SO~C1BAzHaOb+AzR3 

4 équivalents de  l'&ber composé ont absorbé 2 équivalents d'am- 
moniaque, dont l'un est entré dans la composition de  l'acide. En 
traitant c e  sel par le carbonate de baryte ou de plomb, il se de- 
gage de l'ammoniaque, et l'on obtient les sels barytiques ou plom- 
biques du nouvel acide, que l'auteur appelle acide érhamique. Cet 
acide, traité par urie lessive de potasse chaude, développe de I'éthy- 
lamine, ainsi que l'auteur l'a constaté par l'analyse du sel de platine 
qui a donné la composition r 

C~A~N,RCI ,P~CI~ .  

11 se forme en outre de i'alcool e t  de l'acide sulfurique. 

161. - Sarla papav6rine; par Y. MERCI (Amalen der Chamie und 
Pharmacie, 1. LXXIII, p. 50). 

M. Merck donae aujourd'hui le mode d e  préparation de la papa- 
vérine, base organique qu'il a extraite de l'opium, et dont il a fait 
codnartre quelques propriétés ( Annunire de  Chimie, 1849, p. 409). 

Voici comment il faut procéder : 
On précipite un extrait aqueux d'opium par le carbonate de 

soude, on traite par I'alcool le précipite, riche en morphine qui se 
forme; on obtient ainsi une teinture brnne qui laisse un résidu 
fonce quand on fait évaporer; on traite ce rksidu par un acide 
faible, on filtre e t  on ajoute de I'ammoniaque qui précipite une 
masse brune, résineuse, qui contient beaucoup de papavérine. 

Apres avoir fait dissoudre cette résine dans l'acide chlorhydrique, 
on ajoute de l'acétate d e  potasse; il se précipiteaussitôt une rnatibre 
résineuse brnne que l'on lave avec de l'eau et qu'on dissout ensuite 
dans I'éihei- bouillant; par le refroidissement , il se dépose des cris- 
taux de  papavérine. 

On peut encore préparer cette base en traitant par son poids 
d'alcool la résine dessécliée au bain-marie; il se forme ainsi une 
masse Visqueuse qui se solidifie et devienl cristalline au bout de 
plusieurs jours. On exprime bien cette masse, on la purifie par le 
charbon aninial et on fait cristalliser dans l'alcool. La papavérinequi 
se dépose est souillée d'un peu de narcotinc que l'on élimine à l'état 
de chlorhydrate, le chlorhydrate de nareotine étant soluble dans 
l'eau froide, tandis que celui de papavérine y est presque insoluble. 
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La papavdrine cristallise en aiguilles enchevêtrées peu solubles 
dans l'alcool et l'6ther froids. Elle est insoluble dans l'eau. La disao- 
lution aqueuse agit sur le papier rCactif. Au contact de  i'acide SUI- 
furique concentré, la papavérine devient d'un beau bleu foncé. 

De l'ensemble de son analyse, i'auteur déduit pour la papaverine 
la formule : 

G"OBzHaO. 

Chlorhydrate de papavèrine HCI,CmAzHaiOB'- L'acide chlor- 
hydrique étendu dissout facilement la papavérine'; quand on ajoute 
un excès d'acide coiicentré à cette liqueur, le chlorhydrate se 
&pare, en partie, B l'état de liquide Cpais qui se rkunit au fond 
du vase; par le  repos ce liquide donne naissance à des prismes 
rhomboïdaux que l'on obtient purs en les faisant cristalliser dans 
l'eau bouillante. 

Le bichlorure de platine forme avec ce sel un precipitb jaune, 
pulv6rulent, insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Ce précipité est 
composi: d'après la formule : 

Nitrate de papavérine Az05,CC0AzRPiOB + HO. - Ce sel ne  s'ob- 
tient pas pur par voie directe ; l'auteur l'a prépark par double 
décomposition, au moyen du chlorhydrate et  du nitrate d'argent. 
Ce nitrate est cristallisable, mais il se décompose facilement. 

Sous le rapport de ses propriétCs physiologiques, la papavérine 
n'a aucune analogie avec les autres bases de i'opiuni; on peut 
en prendre des quantilés considérables sans éprouver aucun sym- 
ptôme fâcheux. 

Soumise à l'oxydation par un mélange de peroxyde de mangan&se, 
d'acide sulfurique et d'eau, elle a donné lieu à une masse cristalline 
que l'auteur n'a pas étudiée davantage. II a obtenu les mêmes résul- 
tats avec le peroxyde de plomb. 

Bouillie avec l'acide nitrique moyennement concentrk, elle 
fournit une masse cristalline qui parait renfermer de  l'acide hypo- 
nitrique. 

252. -Préparation de l'atropine an moyen da chloroforme; 
par M. RABOURDIN (Comptes rendus des s&bnces de 1'Académie der Sciences, 
t .  XXXI, p. 550). 

Ou prend de la belladone fraîche (Atropa belladona) au mo- 
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ineiit où elle conmence fleurir; après l'avoir piMe dans un mor- 
tier de marbre, et soumise la presse pour extraire le  suc, on 
chaume celui-ci à 80 ou 90° ceniigrades pour coaguler l'albumine, 
e t  l'ou filtre. Quand le suc ainsi clarifié est froid, on y ajoute 
4 grammes de potasse caustique et  30 grammes de  chloroforme par 
litre; on agile le tout pendant une minute et on l'abandonne au 
repos. Au bout d'une demi-heure, le chlorofornie chargé d'atropine 
est dépos8 , ayant l'aspect d'une huile verdâtre; on dhcante le liquide 
surnageant, qui es1 remplacé par un peu d'eau; celle-ci est décantée 
à son tour et l'on continue le lavage jusqu'li ce que I'eau sorte liin- 
pide. On recueille alors la solution chloroformique dans une petite 
cornue tubulée; on distille au bain-marie jusqu'li ce que tout 
le chloroforme soit passe dans le récipient. Le résidu de la cornue 
est repris par nn peu d'eau acidulée d'acide sulfurique, qui dissout 
l'atropine, en laissant une matière résinoïde verte, la solulion filtrée 
passe incolore. 11 suffit, pour avoir l'atropine h l'état de pureté, de 
verser daus la dissolution un léger excès de carbonate de potasse, 
de recueillir le précipité et de le dissoudre dans I'alcool rectifib 
Cette solution donne, par son évaporation spontanée, de beaux 
groupes de  cristaux aiguillés d'atropine. 

A défaut de plante fraîche, on peut se servir de l'extrait oficinal 
bien préparé; 30 grammes d'extrait de belladone obtenus avec le 
suc dépuré de cette plante, ont été dissous dans 100 grainnies 
d'eau distillée; à la solution filtrée, on a ajoulé 2 grammes de 
potasse caustique et 15 grammes de chloroforme. Après avoir agile 
le mélange une minute, e t  laissé en repos pendant une demi-heure, 
le chloroforme chargé d'atropioe était dkposé, le liquide suriia- 
geant a été décanté et remplacé par de  I'eau, qui a été renouvelée 
trois fois; la solulion chloroforniique recueillie sur  un verre de 
montre pesi.ii I I  grainmes (c'est donc I, grammes de chloroforme 
perdus pendant les manipulations). Cette solution abandonnée 
à l'air libre s'est rapidenient évaporbe, laissant une masse 
cristalline verdâtre, formée presque enlièrement par de l'atropine; 
reprise par de I'eau acidulée d'acide sulfurique, cette masse, pré- 
cipitée de nouveau par une solution de carbonate de potasse, a 
donné un produit qui,  recueilli, pesait 16 centigrammes. Il était 
entièrement soluble dans I'alcool reclifié, et a fourni, en s'évaporant 
spontanément, de belles aiguilles d'atropine. 
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%aiS. - Procédé pour reeoiinaître la préueoce de la atrycli- 
nine; par M. L. THOMPSON (Journal de  Pharmacie, 3' série, 1. XVII,  
p. 276). 

On verse sur un verre de  montre une goutte d'acide sulfurique 
pur et conceniré, on y ajoute une petite quantith de la substance 
a essayer, en en favorisant la solution ou la divisant en agitant le 
mClange avec un tube de verre. Ensuite, on répand sur la solution 
un peu de bichrômate de potasse pulvérish et ou agita 

Si la substance essayCe contient de la strychnine, on voit se 
produire irrim4diaternent. au contact des parcelles du chrûmate , 
uue belle couleur violette qui , en peu de temps, passe au jaune, 
mais qui peut être reproduite par une nouvelle addition de chrô- 
mate. 

La morphine, la brucine, i'aconitine , i'atropine , la codéine, la 
narcotiiie , la picrotoxine , la cinchonine , la quinine , la solanine , 
la v4ralrine et la phloridzine n'ont pas produit de rhaction pareille. 

254. - Sur la cinchonine; par M. HLASIWETZ (Journal fiir prakt. 
Chernie, t. LI, p. 409). I 

M. Liebig représente la cinchonine par CE0AzR"O. 
M. Regnault 1, par C"AZ%~O~. 
M. Laurent 11 1) par C~AzSHLP02. 

De quel côt6 est la vbrité 4 Les analyses que BI. Hlasiwetz a faites 
appuient les trois formules; de plus elles inspirent à i'auteur une 
quatrième forinule qui a de grandes analogies avec celle que 11. Re- 
guaiilt a proposée ; cette formule est la suivante : 

Voici maintenant comment il se fait, qu'aprés ses nombreuses 
analyses, i'auteur hésite à se prononcer sur la formule de la cin- 
chonine. 

II a remarqué qu'en faisant cristalliser de la cinchonine, le corps 
qui se dépose en premier est composé d'après la formule de BI. Re- 
gnault. Le sel double que cette cinchonine produit avec le bichlo- 
rure de platine possède une composition qui confirme la formule de 
BI. Laurent. 
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Quand on chauffe la cinchonine prbckdente dans un tube, il se 
sublime des aiguilles soyeuses dont la composition s'accorde égale- 
ment avec la formule de M. Laurent. 

Une qualité de cinchonine cristallisée fabriquée par M. Merck de 
Darmstadt s'accorde par sa composition avec la formule propos6e 
par M. Liebig. 

Enfin, comme si toutes ces formules ne suftisaient pas, M. Hla- 
siwetz , tout en se prononcant en faveur de la formule proposée 
par M. Regnauh, et sans insister sur la formule qu'il déduit de ses 
calculs , croit néanmoins devoir la diviser par 2 ,  d'où une cin- 
quihme formule représentée par 

ce qui justifie, une fois de plus, le reproche de ne pas conclure, 
qu'on fait avec raison aux uitmoires didactiques des savants alle- 
mands. 

Les cristaux qui se dCposent aprBs ceux dans lesquels M. Hlasi- 
welz a reconnu de  la cinchonine composée d'après la formule de 
M. Regnault, constituent de beaux prismes rhomboïdaux trbs- 
solubles dans l'éther, contrairement a la cinchonine qui est inso- 
luble dans ce liquide. Ces cristaux deviennent opaques à chaud, 
se fondent et ne donnent pas de subliiné. Ils correspondent à la 
variBté de quinine que M. Van Heiningen a appelée quinine et 
qu'il represente par la formule : 

C m A z H L 4 0 ~  

Cette quinine /3 a été rencontrée par M. Van Heiningen dans de la 
quinoïdine du commerce. 

En précipitant une dissolution de cinchonine par une dissolution 
alcoolique de bichlorure de  platine, additionnée d'acide chlorhy- 
drique, il se produit un précipité cristallin blanchâtre dont la compo- 
sition s'accorde avec la formule de M. Laurent. Si on fait redissouàre 
ce sel double dans l'eau, ce qui n'est possible qu'à l'aide d'une 
Bbullition prolongée, il se dBpose d'abord une poudre blanchrlrre , et 
puis au bout de quelque temps un beau sel orangé dont la composi- 
tion appuie la formule CZOAzH"O que l'auteur propose en dernier 
lieu pour la cinchonine. L'auteur ne dit pas ce qu'est cette poudre 
blanchâtre qui se dépose d'abord; néanmoins cette expérience tend 
h prouver que la cinchonine qui est composée d'après la formule de 
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M. Laurent, renferma une matihre Btrangère moins carbonCe que 
la cinchonine proprement dite. 

255. - Sur suelqnea réactions de la quinines par M. YOGEL 
(Annalen der Chemie upd Pharmacie, t. LXXIII, p. 221). 

On se souvient de cette rCaction de la quinine, constatée par 
Brandes et qui consiste à produire une belle coloration verte quaiid 
on ajoute de l'amn~oniaque caustique à une dissolution de sulfate 
de quinine additionnée de chlore. 

Si, d'aprés M. Yogel , on verse un excés de cyanoferrure de po- 
tassium dans une dissolution de sulfate de quinine traitée par le 
chlore, on observe immCdiatement une coloration orangbe foncée 
qui passe au vert au bout de quelques heures. 

Si ,  dans I'expCrience de Brandes, on remplace l'ammoniaque 
par la potasse, la dissolution se colore en jaune soufre. 

En substituant à l'eau chlorée une solution de chlorure de cal- 
cium additionnCe d'acide chlorhydrique et ajoutant ensuite de 
l'ammoniaque, il se précipite aussitôt une poudre verte. 

La cinchonine ne produit aucune de ces réactions. 

256. - Essais &E quinquinas par le chloroforme; par M. RA- 
BOURDIN (Comptes rendus des sdances de lilcaddmie des Sciences, t. XXXI, 
p. 782). 

Le procédé que M. Rabourdin propose pour doser les alcaloïdes 
des quinquinas se fonde sur la propriété d u  cliloroforme de  dissou- 
dre ces alcaloides au sein d'un liquide aqueux. 

Quinquina gris. - 40 grammes d'écorce de quinquina gris du 
commerce, pulvérisés et passes au tamis de crin serré, sont huinectés 
avec quantité suffisante d'eau acidulée par l'acide chlorhydrique 
(20 grammes d'acide pour 1 kilograinnie d'eau) , et tassés daus 
une petite allonge. Urie feuille de papier à filtrer est glacée dessus, 
et l'on verse de  l'eau acidulée pour lessiver la poudre; on arrête 
l'écoulement des liqueurs quand elles passent presque incolores et 
privées d'amertume (lorsque la poudre est uniformément et conve- 
nablement tassée, elle est épuisée quand on a recueilli 200 à 250 
grammes de liquide) ; on ajoute à la liqueur 5 6 grammes de 
potasse caustique et 15 grammes de chloroforme; on agite vive- 
nient le tout pendant quelques iustants , et l'on abaudonne au re- 
pos. Au bout d'un temps plus ou moins long, mais qui n'excède 
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pas urte demi-heure, le chlorofornie est déposé, entrailiaut avec lui 
toute la cinchonine. On décante avec soin le liquide rouge et trans- 
parent qui surnage le dépôt sans laisser passer de celui-ci : on 
ajoute de l'eau à plusieurs reprises en décantant chaque fois jus- 
qu'h ce que le dépbt soit bien lavé; on le verse alors dans une capsule 
de porcelaine. Cette matihre est composée d'une partie liquide, qui 
est une solution chloroformique de cinchonine , d'une partie deini- 
solide rougeâtre, forniée de cinchonine , de chloroforine divisé et 
cornnie éinulsionné, et de rouge cinchonique. On niet la capsule 
sur un bain d'eau bouillante pour chasser le chloroforme, et l'on 
traite le residu par de l'eau acidulée d'acide chlorhydrique, qui 
dissout toute la cinchouiiie et une partie du rouge cinchonique. 011 
filtre et l'on ajoute la liqueur de I'auiinoniaque étendue de quinze 
à vingt fois son volume d'eau ; cette addition se fait goutte à gouiie 
en remuant. On cesse d'eu ajouter aussitôt qu'il parait un nuage 
blanc qui ne se dissout pas par i'agitation. Cette manipulation a 
pour effet de précipiter le rouge cinchonique sans toucher à la cin- 
chonine. II y a un moment à saisir, et qu'il est facile d'apprécier, 
le  rouge cinchonique se précipitant sous forme de flocons brun 
rougeâtre, la cinchonine, au contraire, en flocons blancs caillebot- 
tés. Quand on a ajouté une quantité suffisante d'ammoniaqiie fai- 
ble, on filtre la liqueur qui doit être incolore, on lave le filtre avec. 
un peu d'eau distillée, et l'on précipite les liqueurs réunies par un 
excès d'ammoniaque; le précipité qui est de la cinchonine pure, et 
dont il est facile de constater les propriéth chimiques, est recueilli, 
séché et pesé. 

Unc premikre expérience a donné Osl,iI), et une seconde Osr,195 
de ciiichonine. En prenant le nombre le plus élevé, on a W , 8 7  
d'alcaloïde pour 1 kilogramme de quinquina gris. 

20 grammes de quinquina jaune, pulvérisés et passés au tamis de 
crin serré, sont épuises par de l'eau acidulbe, comme il a été dit ci- 
dessus en parlant du quinquina gris. L'écoulemeiit des liqueurs est 
arrêté quand elles passent incolores et insipides; on obtient ainsi de 
150 a 2UO grammes de liquide, auquel on ajoute 5 6 grammes de 
potasse caustique et 10 grammes de chloroforme ; on agite pendant 
quelques instants e t  i'on abandonne au repos; il se fait un dépôt 
blanchâtre trhs-dense, composé de  quinine, de cinchonine et de 
chloroforme ; quelquefois la séparation est coniplète et se fait en 
un instant laissant surnagrr un liqiiitle rouge et transparent qu'on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



petit iiii~iiédiiitenient décanter. On lave la solutioii chloroformique; 
on la recueille dans une petite capsule, et par l'évaporation sponta- 
née du chlorofornie les alcaloïdes rcstent k l'état de purctb. 

250 .  - bur l'analyse de l'opium; par M. DE VHIJ  JOUI^^ de 
Pharmacie, 3" série, 1. XVlJ, p. 439). 

M. dc Vrij modifie dc la iiianiére suivante le procédé proposé par 
81. Guillicriiiond (Annuaire de Chimie, 1850, p. 47,l)  pour l'essai de 
i'opium. 

Le mélange de morphine et  de narcotine que l'on obtient quand 
on précipite une teinture d'opium par l'aminoniaque est lavé, puis 
chauffé avec de I'eau pure à laquelle on ajoute un léger excès de 
sulfate de cuivre. 11 se forme ainsi du sulfate de morphine et du sulfate 
tribasique de cuivre ; ce sel basique est iiisoluble et se dépose avec 
la narcotine qui n'exerce aucune action sur le sulfate de cuivrc. 
La liqueur relient d'ailleurs un peu de sulfate de cuivre que l'on dé- 
compose par i'hydroghe sulfuré et  on précipite la morphiiie par 
l'ammoniaque. 

368. - Moyen de reconnaître les ftllsifications des farines: 
par M. MARTENS (L'Institut, no 852, p. 141). 

Voici la marche que M. Martens propose de suivre dans le cas 
d'une expertise chimico-légale de farines plus ou moins suspectes. 

1 0  Décrire les caractères physiques de la farine et ceux qu'elle 
présente lorsqu'on l'examine à la loupe ou même au microscope 
avec un faible grossissenicnt ; 

2" Rechercher si la farine a subi quelque avarie, si elle renferme 
des traces de nioisissure ou des sporules de champignons; si on y 
trouve des sels ammouiacaux, indice de son altération ; 

3" Constater l'état d'humiditb de la farine en dosant I'eau hygro- 
ili6trique qu'elle renferme ou celle qui peut en être chassée en la 
tenant, pendant deux heures, exposée k la tenipbrature de 100"; 

Ir" Déterminer l'hygroscopicité de la farine, en la desséchant, 
pendant douze heures, dans une  étuve sèche chauK6e à 30" C., e t  
abandonnant eusuite un poids déterminé de cette farine séche, pen- 
dant cinq jours, dans un licu froid et  hnmide; la quantité d'eau 
qu'elle aura absorbée dans ce cas est géuéralement en raison du glu- 
ten qui s'y trouve et de la qualité de ce dernier; car, ainsi que 
l'auteur i'a reconnu, les bonnes farines de blé et celles qui sont le 
mieux blutées sont les plus hygroscopiques ; 
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5" Tamiser la farine séchée 300 par un tamis de soie des plus 
fias et déterminer les proportions relatives de fine fleur et de son ou 
autres matières restées sur le tamis; 

Constater le poids des cendres ou des matières minérales four- 
nies par 5 grammesde farine desskchée à 1000, en I'incinCrant 2 une 
chaleur rouge sombre dans une petite capsule de platine mince et 
tarée; ce qui se fait en chauffant celle-ci avec une lampe à alcool à 
simple courant d'air e t  remuant souvent la matière avec un gros fil 
de platine vers la fin de l'opération. 

L'incinération qui est lente i se faire doit être poussée jusqu'i ce 
que les cendres aient acquis une couleur d'un blanc sale ou légére- 
ment grisâtre. Si on voulait i n c i n h r  au blanc parfait, il faudrait 
employer une chaleur plus forte, qui pourrait altérer la nature des 
cendres, ainsi que i'a fort bien fait observer ICI. Louyet. On prend 
le poids de ces cendres, pour juger s'il y a ou non exc6s de matiéres 
inorganiques dans la farine. On constate aussi si ces cendres attirent 
ou non l'humidité de l'air ; si elles sont neutres ou alcalines au 
papier de curcuma, ce dernier caractère devant faire soupçonner la 
présence des féveroles; 

70 On procède ensuite B l'examen cliimique de ces cendres en 
déterminanr leur nature. S'il s'y trouve du  carbonate calcaire en 
quantité notable, cela indique une addition de matières minérales, 
puisque les farines de céréales, et même celles des haricots et des 
féveroles, ne contiennent pas de carbonate calcaire, d'après M. Liebig; 

80 Faire l'analyse mécanique de la farine, en opéranlsur 25 ou 50 
grainmes de farine desséchée à 30° seulement, qu'on met en pâte 
avec la moilié environ de son poids d'eau. Après avoir abandonne 
cette pâte à elle-même pendant 20 à 30 iniuutes, on examine son 
élasticité, sa consistance, e t  on la malaxe ensuite entre ses doigts 
sous un filet d'eau au-dessus d'un tamis de soie placé sur une capsule 
propre à recevoir les matières qui passent à travers le tamis. Le glu- 
ten resté entre les doigts est réuni au besoin à celui qui a pu s'é- 
chapper et qui est resté sur le tamis. On l'examine dans ses qualités 
physiques, puis on le phse, après l'avoir exprime Iégèreinent et essuyé 
entre des feuilles de papier brouillard ; on a ainsi le poids du gluten 
frais et hydraté ; si ûn i'étend en lames miuces et qu'on l'expose à un 
air assez sec, il se dessEche en moins de trois jours, e t  on peut le 
peser dans ce nouvel Btat, en considérant que le gluten frais phse 
envirbn le double du m6me gluten dessCchB 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 431 

go On recueille l'amidon et  l'eau de lavage provenus de I'anidyse 
mhcanique et on y recherche la présence des substances étrangères 
au blé. S'il y a des matières niiuérales insolubles, on les sépare au- 
tant que possible de l'amidon, en mettant celui-ci en suspension dans 
l'eau et décantant le liquide trouble dEs que les matihes minérales se 
sont en grande partie déposées. Ou peut aussi isoler ces matières de 
l'amidon en saccharifiant ce dernier avec de I'eau acidulée par l'a- 
cide chlorhydrique, qu'on fait bouiilir B la vapeur jusqu'à ce que le 
liquide ne bleuisse plus par l'iode. 

On sépare, en outre, l'amidon, au moyen de l'eau, en divers de- 
pôts, pour recueillir séparément les globules de f h l e  les plus gros, 
d'après les indications de M M .  Boland et Lecanu ; 

!O0 On examine au microscope, avec un grossissement de 200 à 
300 fois, les particules d'amidon les plus pesantes recueillies dans 
l'analyse mécanique susdite, afin d'y découvrir, s'il y a lieu, les glo- 
bules de fécule de pommes de  terre et ceux des 1Cgurnineuses; 

1 2 "  On procède directement et successivement à la recherche spé- 
ciale des légumineuses, des féveroles ou vesces, de la fécule de pom- 
mes de terre, de la farine de seigle, de  celle de sarrasin, etc., par les 
procédés connus et rapportés sommairement, pour la plupart, dans 
cette notice. 

Les procédé i~ suivre dans ces cas ont déjà été indiqués dans leu 
précédents Annuaires. Dl. Martens y ajoute quelques observations 
dont nous allons rapporter ce qui est nouveau. 

Recherche de la farine de légumineuses.-Pour constater la pré- 
sence d'une farine de légumineuses dans de la farine de blé, on avait 
entre autres recouiiiiandé d'extraire la Iégumiue, soit avec I'eau tibde, 
soit avec de l'eau animoniacale. M. Martens rejette l'un et l'autre de 
ces moyens; en effet il s'est assuré que I'eau n'extrait que la moitié de 
la Iégumineenviron, et que l'eau ammoniacale ne peut èlre employée 
quand il s'agit d'une farine contenant du gluten, parce que ce der- 
nier est soluble dans un liquide de cette nature; il n'y a rien de 
mieux à proposer que de faire une étude comparative d'une farine 
pure avec la farine suspecte. 

L'auteur étudie ensuite comparativement les précipitCs que l'acide 
acétique détermine dans des liquides provenant de macérations de 
farine de Iégumineuses et de  farine de sarrasin. Ces deux précipités 
sont solubles dans l'ammoniaque, mais celui fourni par la farine de 
sarrasin reste en dissoluiion, quand on ajoute de I'acide achti- 
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que taudis que la Iégumiiie se prhcipite sous l'iriflueiice de cet 
acide. 

Farine de seigle. -La farine de seigle se distingue, coninie oii 
sait, de la farine de froment en ce qu'elle ne fournit pas un gluten 
Clastique et restant dans la main de la personne qui malaxe avec de 
l'eau une pâte de cette farine; niais comme des farines de froment 
avaribes, ou falsifiées peuvent présenter le même caractère, il est 
kon de ne pas se borner 1 ce caractère; M. iilarteus recoinmande 
l'emploi du  sous-acbtate de plomb qui ne précipite pas la solulion 
de farine de  froment, inais bien celle de farine de seigle cause du 
mucilage qu'elle renferme; il est vrai que l'acétate de plomb pré- 
cipite également les dissolutions de Farine de  lin et de féveroles, mais 
la dissoliition de farine de seigle devient visqueuse au coutact du sel 
de plomb, mais en conservant sa transparence, tandis que la dissolu- 
tion de farine de lin produit un précipité. 

Si l'on fait macCrer de la farine de seigle avec quatre fois son poids 
d'eau h 8" C., le mélange devient, au bout de deux heures, beaucoup 
plus visqueux que celui qui se produit par la farine de froment ou 
de féveroles. 

Voilà les caractères que M. Martens invoque pour distinguer la 
farine de seiglede celle de froment, de celle de lin, ou de féveroles; il 
faut convenir que ces caractères soiit loin de résoudre la question. 

259. SIIF 19hydraiatiou des blés de l a  rGcolte de 1850: par 
M. MILLON (Comptes rendus des skances de  l'dcudémie d m  Soiences, 
1 X X X I ,  p. 746). - Ill&me sujet;  par M. DUREAU DE LAMALLE ( ib id . ,  
p. 897). 

Voici la note telle que M. Rlillon i'a publide sur cette importante 
questioii d e  l'hydratation des blés : 

L'analyse des blés récoliCs dans le nord, en 2849, m'a fourni 
des résultats que je n'ai pas encore publiés; je voulais y joindre I'a- 
iialyse comparative des blés de 1850, uiais le niode d'hydratation 
de ces derniers m'a frappé par une disposition particulière qu'il est 
bon de faire connaître de suite. II en résultera, je crois, quelques 
indications pratiques, tout & fait actuelles, urgentes peut-être, et 
qu'on apercevrait moins bien dans un travail d'ensemble. 

« Trois agricul~eurs disiingués de l'arrondissement de Lille, dont 
les exploitations sont assez distantes l'une de l'autre, m'ont reinis 
huit Ccliantillons de blés qui devaient représenter, d'une part, les 
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plus répandues dans la culture du nord, et, d'autre part, l'état 
moyen des récoltes de l'année courante. 

u Cette récolte a été troublée, on le sait, au moment même de la 
moisson, par des pluies si abondantes, si continues, qu'on n'a pu 
fauc,her, n i  javeler, ni engranger à temps. Les gerbes ont 6th lar- 
gement mouillées, l'eau a pénétré les meules et la fermentalion s'y 
est mise; enfin le blé a germé même sur sa tige. 

n Dans de pareilles conditions, je m'attendais ir trouver la se- 
mence fortement hydratée, chargée même d'une quantité d'eau tout 
exceptionnelle, il n'en a rien été. 

(1 J'ai constaté un minimum d'eau de 15,22 pour 100, et un 
inaxirnurn de 16'05. 

11 Voici d'ailleurs ce tableau d'hydratation pour les huit échan- 
tillons auxquels j'ai conservk les noms que leur donnent les agri- 
culteurs du pays : 

Blé blauzé. ................. 15,22 pour 100 
............. Autre blé blauzé. 15,22 r .. ................ Blé à duvet. 16,05 

Blé barbu. ................. 15,74 m 

............ Blé roux anglais. 15,48 a 

Blé de mars.. ............... 16,67 » 
Blé de mai .  ................ 15,64 » 

BI6 d'Espagne. .............. 15,52 m 

(I L'hydratation moyenne est 15,56. 
Sept échantillons, provenant de la récolte précédente (18h5), 

contenaient la proportion d'eau qui suit: 

Rlé blauzé.. ................ 17,05 pour 100 
Autre blé blauz6. ............ 17,OO 1. 

Blé à duvet.. ............... 17,Ol » 

Ble barbu .................. 17,15 n 

Blé roux anglais.. ........... 17,lO 1. 

Blé d'Espagne. .............. 16'50 n 

Rlé de miracle (cultive exception- 
iiellement). ............... 17.70 * 

tt En moyenne 17,07 pour 400. 
11 3e trouve encore dans ines noies des années précédentes, qu'un 

ANNÉE 1851. 28 
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W ,  r é m M  en 1 8 U ,  dans l'arroadisriement de Lille, m'a donnd 
18,5 pour 200 d'eau, et un autre de i848, 14,00 pour 200. 

a A k i  Le id& de la derniere ~écolte, malgr6 son mouillage pro- 
h g é , .  cipiitienm moins d'eau que le bl& de 1849,  dont l'excellente 
q u e W  a éIé reconnu; il en contient kaucoup moins que le bl6 
de %6hI et m p e n  plus que celui de 481i8. ko total, il figure parini 
les blés les moins hydralks. 

H Cette centradiction apparente entra l'état du b k e t  les confitions 
bygroen&~riqaes qui ont accompagné sa récolte , &est expliquée par 
un examen plus intime du mode d'hydratation. 

u Je me suie souvenu à'aroir analysé un blé tendre exotique, 
transporté par eau et qui avait dû séjourner dans des lieux humides; 
sa flsw SE mfemit que t5,% pour 100 d'eau, tandis que la farine 
Baiale en cm4emit 25,? et le son jusqu'a 4 6 3 .  

tt J e  me suis demandé si dans le blé de notre dernière r6d te ,  
l'eau ne s'était pas arrêlée à la périphérie du grain. L'expérience a 
été décisive. J b l  reconnu constmiment dans la fleur une proportion 
moindre que dans Ia farine brute. Getle différence a été en moyenne 
de + pour 100. Si j'avais pu disposer d'une quantité de chaque espèce 
de bl6 suffisante pwr la faire passer à la meule, au lieu d'en~ployer 
un petit moulin de fer, le son régulièrement extrait eût présenté un 
excédant d'eau que j 'halue à 2 pour 400. 

u Mais la différence qui précède sufit pour montrer que l'hydrata- 
tion du  ble est inégalement répartie ; l'eau versée par le ciel n'a 
pénétré que la partie corticale du grain, elle s'y est accumulée, 
mais elle n'a pas mouillé le centre. Celui-ci reste dans un ktat de 
siccité qui fait entrevoir des chances favorables à sa bonne conser- 
vation. 

(( Ce mode &hydratation devicnt conforine aux variatious de I'at- 
mosphere ;il devieus conforme aux observaiione de  nos cultivateurs, 
qui savent tous que l e  blé avait atteint la maturité la plus satisfai- 
sante lorsque la pluie est survenue; leur sentiineut se trouve éclairé 
et confirmai par le. fait précis que l'analyse chiniiqua révèle. 

a Maintenant, et c'est ici que les données du laboratoire se con- 
vertissent en formules pratiques, lorsque la mouture du blé sera 
laite, si la hrine reste tt l'&al brut, le son devra y introduire promp- 
tement les dispositions fermentescibles; si, au contraire, le blutoir 
divise sans retard le son et  la fleur, il aura fait le partage de la par- 
tie muillCe et de Ia partie sèche, autrement dit, de  la partie alté- 
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 able e t  de la partie saine. Du moins est-il h pressentir que le son 
sera soumis toutes les avaries du mouillage, tandis que la fleur 
isolée du son sera dès lors moins exposée et sans doute plus facile- 
megt çowvaMe 

w On devine eneore les ressources d'une aération forte et persé- 
vérante appliquée aux blés de 1850. Qw'on s'attache donc ti les 
purger et nettoyer; qu'on les passe et repasse fréqueinnlent à la 
pelle e t  au crible; qu'on ne se presse point de les inlroduire dans 
les sacs; qu'on les dispose en couches nioins épaisses sur le plancher 
di1 grenier, et que les courants d'air pénètrent celui-ci en tous sens, 
lorsqu'ils y portent la sécheresse. Enfin c'est le cas ou jaiuais de re- 
courir aux ventilateurs énergiques, presque toujours utiles et indis- 
pensables en cette occurrence 011 récupérera cent fois par la valeur 
du produit ce qu'on perdra par déchet de la masse. 

u Qu'on ne l'oublie pas, car cette pende est consolante, I'hurni- 
dité qui a saisi nos céréales est superficielle; le remède sera d'aulant 
plus facile et plus efficace que le mal est moins profond. 11 

260. Sur les propriétés alimentaires dn soli 3 par M. DUBOIS 
(Journal de Pharmacie, 3" serie, 1. XYIII , p. 47 ). 

On sait que ii2 Dfillon, se fondant sur ce fait que le son de blé 
contient aumoins 90 pour 100 de subsiaiice nutritive, a propoué de 
le soumettre à une nouvelle mouture et de le mélanger à la larilie 
pour la fabrication du pain (Annuaire de Chimie, 1849, p. 485.) 

Appclé par l'administration centrale de force et de correction de 
Limoges à reconnaître la qualité du pain distribué aux détenus et les 
valeurs des farines employées à la fabrication, M. Dubois, pharma- 
cien, s'est convaincu que le son est une inatih-e essentiellement ali- 
mentaire même pour l'homme lorsqu'il est placé dans des conditions 
assez favorables pour le digérer; il a vu que le son posséde une va-, 
leur alibile plus grande que la farine de seigTe, qu'il communique au 
pain m e  saveur aromatique agréabTe et la propriété de se conserver 
plus longtemps frais que le pain préparé avec de Ia farine fortement 
blutée. 

M. Dubois concint de ses observations que du pain prBpar6 avec 
du blé de bonne quaIit8, soumis A une mouture telle  il fiït rrduit 
en poudre impalpable et homoghe, conviendrait, sous tous les rap- 
ports, à Palimeutation de  i'homme. Il  termine en faisant ressortir 
les avantages économiques et particulièrement l'accroissement im- 
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médiat de nos richesses agricoles qui résulteraient de cette appli- 
cation nouvelle des propriétés alibiles du son. 

261. - Sar l'action du sel ammoniac dans l'oxydation des 
matiPres colorantes; par MM. KOECHLIN et PLESSY (Journalde Phar- 
macie, 3" série, t. XVIII, p. 401). -Ethue sqjet; par M. H. SCHLUMBERGER 
(ibid, p. 406). 

~ o r q u ' o n  plonge une lame de cuivre dans une dissolution dacé- 
tate de cuivre, à I'abri du contact del'air, il u'y a ,  comme on sait, 
aucune réaction. Mais, si dans cette dissolution, on ajoute de l'liy- 
drochlorate d'a!iiinoniaque (le double en poids du sel de cuivre) et 
à i'abri du contact de I'air, le liquide se décolore spontanément. 
Par le refroidissement, il se précipite des cristaux de protochlorure 
de cuivre. La liqueur redevient bleue dès qu'on la remet au contact 
de I'air. 

Cette expérience n'est qu'une variante de cette autre qui con- 
siste à mettre une lame de cuivre dans une dissolution d'anmonia- 
que ,  ce qui fournit une liqueur bleue ou incolore, suivant que l'on 
o p b e  en présence ou à i'abri de l'air. 

Dans le  premier cas, la lame de cuivre s'oxyde, et le bioxyde 
formé se dissout dans l'ammoniaque; vient-on à supprimer le con- 
tact de I'air, le bioxyde de  cuivre se reduit en protoxyde la faveur 
d'une portion de cuivre qui entre en combinaison. 

La propriétk du sel aarnoniae mentionnée haut,  est depuis 
longtemps utilisée dans l'impression sur Btoffes. Quand un sel de 
cuivre est en présence du sel ainmoniac et d'une matiEre organique 
colorable, le cachou par exemple, les choses se passent comme 
dans I'exp6rieiice avec l'acétate de cuivre, à cela près qu'ici le prin- 
cipe organique ticilt lieu de metal et que c'est lui qui se charge de 
la réduction du bioxyde de cuivre. E t  comme le protoxyde de cni- 
vre peut de nouveau reprendre de l'oxygène àl'air humide, on p e u  
admettre que i'oxyde de cuivre agit ici comme moyen de transport 
conlinu de l'oxygèiie de I'air sur le princip. colorable. 

C'est ce qui résulte pleinement du travail de MM. Koechlin et 
Plessy. De plus, ces chimistes se sont assurés que les clilorures de 
potassium, de sodium, de  calcium, d'étain peuvent être substitués 
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au chlorhydrate d'amiiioniaque, toittefois ils trouvent que l'action de 
ce dernier est plus énergique. 

Mais, en fait de sels ammoniacaux, il n'y a qiie le chlorhydrate 
qui agisse convenablenient. 

hl. Schlumberger, qui a répét6 les expériences de M M .  Koechlin 
et Plessy, conclut de ses propres observalions ainsi que de celles de 
ces deux chimistes : 

I o  Que l'action du chlorure aminonique mélangé de sels de cui- 
vre, a pour but de produire des sels doubles, qui ont la propriélé 
d'oxyder les matières colorables e t ,  de plus, de se décomposer et de 
céder de I'cxyde cuivrique à la matibre colorante nlodifi6e ou oxy- 
dée, qui se fixe, dans cet état, sur la toile de coton. 

20 Que le chlorure animonique ne peut être remplace par d'autre 
chlorure, dans la fixation et l'oxydaiion des matières colorantes par 
les sels de cuivre ; 

3" Que ces faits se confirment pour la matière colorante du  bois 
de Lima, de celle du  bois de Campêche, aussi bien que pour le 
cachou. 

4" Que le chlorure cuivrique et  le nitrate cuivrique, employés 
en grandes doses, fixent et oxydent également le cachou ; mais, 
dans ce cas, la proportion de ces sels doit être tellemeut forte, 
qu'elle devient impraticable pour l'emploi en grand; 

50 Que la matière colorante di1 cachou, oxydée et fixée sur la toile 
par les sels doubles de cuivre, peut donner une couleur brune fon- 
cée, avec la proportion du cachou. 

6 O  Que la iiiati6re colorante non oxydée du cachou peut Cgale- 
ment se fixer sur la toile , en combinaison avec I'oxyde cuivrique ; 
mais en produisant des couleurs clifféientes et plus claires que dans 
les cas précedents d'oxydation ; 

70 Enfin, que le cachou ne peut se fixer sur  la toile de coton sam 
l'intermédiaire d'un mordant, tel que I'oxyde de cuivre, I'oxyde 
de chrônie, l'oxyde de fer, I'oxyde de mangaii6se, I'oxyde d'étain, 
l'alumine, la chaux, etc., etc. 

26%-Sur les principes colorants dn bois jaune: par M . ~ A G X E ? .  
(Journal für prakt. Chemie, 1. LI, p. 82). 

Comme tous les chimistes qui depuis cinq ans ont étudié les dif- 
férentes matières colorantes, Rl.  Wagner a eu occasion de recon- 
naître la fausseté des assertions de  11. Preisser dans sa dissertation 
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s u r  l'origine des matihes organiques (Annuaire de Chinije, 1&5, 
p. 385). 

M. Wagner a spécialement examin6 les principes colorantg du 
bois jaune ( m o w  tinczoria, Jacq.) ; pour les obtenir il abandonne 
à elie-uiêine la décoction filtrée de oe bois Au bout de  quelques 
jours il se sépare un dépot jaune que I'on lave sur  le filtre. Ce dé- 
p6t est formé de houppes microacopiques, jaunes, et il conditueh 

marine de M. (;hevreul. Mais hl. Wagner ne tarda pas h reconnaître 
que cette prCtendue morine est foriiiée d'un acide tannique parti- 
culier, i d l é  avec une combinaison calcaire peu aoluble dans Peau, 
mais soluble dans I 'alcd. C'est dans cette substance p'i l  faut 
chercher le principe colorant du boit; jaune, principe pow lequel 
l'auteur conserve le iioui de m-e. 

Pour prépam la morine pure, M. Wagner a'at m ê t é  au pn3- 
cédé suivant : on épuise le bois jaune par l'eau et on évapore b un 
tel point h décoction filtrée, que le liquirte obtenu avec Li kilo- 
granimes de bois $oit rbduit b 5 litres Qn abandonne le liquide B 
lui-même et au bout de un à deux jours il s'est formé un dépôt sor- 
nagé d'un liquide brun qui retient un peu de cette matière jaune 
et beaucoup d'un acide que l'auteur appelle acidemahtamigue, 
qui constitue également une matière colorante e t  que I'on peut 
isoler en évaporant le liquide à siccité. 

Après avoir recaeilli et exprimé le dépôt jaune de moriae on le 
fait dissoudre dans l'alcool bouillant et on verse la dissolution al- 
coolique dans 8 ou 20 fois son volume d'eau. t a  morine impure 
s e  précipite aussitôt tandis que i'acide morintannique reste en disso- 
lution. On réitère trois au quatre fois cette opération, on recueille 
la morine sur un filtre, on lave l'eau froide et on fait sécher. 

Ainsi obtenue, la morine se présente à l'état d e  poudre jaune 
cristalline, donnant par la combustion une cendre de carbonate de 
chaux qui se monte d'ordinaire à 7 ou 8 pour 100. Pour isoler la 
m r i i i e  on tait bouillir la combinaison calcaire avec 15 à 20 fois 
son volume d'alcool contenant une quantité appropriéed'acide oxa- 
lique, environ 12 pour 100 du poids de inoriiie calcaire; on filtre 
bouillant et on v e m  k liquide dans 400 fois son woluine d'eau. B 
se sépare aussitôt une poudre jaunâtre, cristalline, qu'on obtient 
t ~ u t  à fait blanche par des pr6cipiulionv réitérkes* et que i'on fait 
sécher A I'zbri de  I'air. 

La w r i n e  pure jaunet rapidement h I'air. Presque insaluide doos 
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l'eau foide, elle s e  dissout un peu mieux dans l'eari bouiltante. 
1 partie de morine se dissout dans1000 parties d'eau $I 20°etdans 
1060 parties à 1 OU0. La dissolution est incolore et elle abandonne la 
majeure partie de la substance par h refroidissement La marine est 
irès-soluble dans l'alcool et l'éther; à l'btat concentré, ces dissolu- 
tions sont colorées enjmme foncé,. L a s a v k r  de  la niorine est amère 
mais non astringente; ses dissolutions sont faiblement acides et ne 
prkcipikrn pas par la géiatine. 

La coloration que les dissolutions de marine épron i -e~  à l'ak est 
due à la fixation d'un peu d'ammoniaqne et  non à e l l e  de i'osygèm. 
Une dissolution ammoniacale de morirrenokoit a l 'air; les acides en 
séparent alors une substance de  nature dmique. La gr;ran&e sensi- 
bilik5 de la morine li l'égard des alcalis perniet dei'enqalcgnrrr m m e  
réactif pour le bicarbonate de chaux ea dk8eliition h m  les mm. 

Chauffée 8 180° la morine abandonne de l'eau et se eonsem 
assez bien jusqn'à 250" it 300° elle noircit, perd de V a d e  carbo- 
aique ainsi qu'une huile qui cristallise dans le aécipierrt et qui est 
très-soluble dans I'eau. Il  se forme en m&me temps du spiroL 

Au contact de  l'acide sulfurique sonceulré la niorine .se ,dissout 
avec une couleur jaune et en dégageant l'odeur ;caract@sistipue du 
castoreuin et dn  jaune indiex 

L'acide nitrique conceniré produit une dissolution *auge brun 
qui fournit par l'évaporation de belles tables jaunâtres d'acide my- 
picrique (Annuaire de Chimie, 181r7, p. 626). 

Les acides chlorhydrique, oxalique, sulfurique faible, phospho- 
rique, tartrique et acétique, forment avec la morine une dissolution 
incolore que les alcalis colorent en jaune ou en b r u  

Certains teinturiers tirent parti de cette action des acides pour 
aviver h couleur en arrosant d'acide acétique les copeaux de  bois 
jaune avant de les Epuiser par l'eau. 

Les alcalis forment avec la morine une belle couleur jaune; le 
perchlorure de fer prnduil une coloration grenat; cette réactisa 
fournit un  excellent caractère pour la pureté de la uorine, pour peu 
qu'elle renferme de i'açide morintannigue il se  produit une cokira- 
tiou vert foncé. 

Le sulfate ferreux produit un précipité vert olive. 
Le sulfate et l'acétate de cuivre, le nitrate d'argent en santrBduits. 
Les analyses de  la uiorine concordent avec la formule 

CBB4(r 
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Mais DI. Wagner préfère doubler cette formule à cause de ses 
rapports avec l'acide niorintannique. 

La coinbinaisoii calcaire que l'on extrait de la décoction de bois 
jaune est alors reprkseiiiée par la formule 

Acide morintannique.- Cet acide se trouve accun~ulé dans le cen- 
tre des blocs de bois jaune d'où on le peut retirer sans peine et sans 
traitement préalable par l'eau. Cet acide tel qu'on l'extrait à l'aide 
du ciseau ne renferme que 60 pour 100 de cendres. 

On le  purifie de la tnanibre suivante : d'abord on le fait cristal- 
liser àplusieurs reprises, ensuite, pourle ddbarrasser d'une substance 
résineuse, an le fait dissoudre dans une graiide quaiitité d'eau bouil- 
lante, aiguisée de  quelques gouttes d'acide clilorhydrique, et on filtre 
la dissolution loutes les fois qu'elle est devenue trouble; quand le 
liquide reste limpide on l'abaudonne à lui-niênie; I'acide inorin- 
tannique se dépose alors, a u  bout dequelque temps, à l'état de poudre 
jaune claire, cristalline, formée de prismes inicroscopiques. 

L'acide morintannique possède une saveur douceâtre, astringente; 
il est peu soluble dans l'eau froide, mais ilse dissout sans peine dans 
l'eau houilhnte. Cette dissolution est jaune et posséde une réaction 
acide. 6,4 parties d'eau 20"issolvent 4 partie de  cet acide qui 
n'exige que 2 , i b  parties d'eau à 1000 pour se dissoudre. Il est trb- 
soluble dans l'alcool, l'esprit dabois et I'éiher. La dissolution étliérde 
concentrhe est brune par transmission et verdâtre par rbflexion. 
L'acidemorintaniiique est insoluble dans l'essence de tért%enthine, le 
pétrole et les huiles grasses. 

Cet acide exerce quelques réactions curieuses qui le distinguent 
essentiellement de tous les acides tanniques actuelleinent connus. 

A l'exception des acides oxydants, tous les autres acides sont pres- 
que sans action à froid. A chaud, l'acide sulfurique le brunit en dé- 
veloppant une forte odeur d'acide carbolique (oxyde de phényle), 
et au bout de quelques jours la liqueur dépose un corps rouge 
brique cristallin qui devient pourpre pour peu qu'il éprouve l'ac- 
tion de I'ainmoniaque. 

Ce corps pourpre se produit également avec l'acidé chlorhydrique 
étendu et bouillant ; avec l'acide concentré, la découipositioii es1 
plus profonde et  se terrniiie par la foru~ation d'une sulistance ulmi- 
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que. Dans toutes ces décompositions on reinarqoe une forte odeur 
d'acide carbolique. 

L'acide nitrique faible donne lieu à une résine et de I'acide 
oxalique. L'acide chrôinique détruit complétement cet acide, le 
chlore forme des produils résineux. 

Lagélatine précipiie complEtement I1acic!e niorintannique, I'éméti- 
que le précipite partiellement. Le nitrate d'argent est sans actionmais 
il y a réduction qi:and on b i t  bouillir après avoir ajouté quelques 
goutles d'ammoniaque. 

Le sulfate ferroso-ferrique produit un précipité vert foncé soluble 
dans l'acide acétique. 

Le sulfate de cuivre doiine un précipité brun ; quand on fait chauf- 
fer cet acide avec de l'acétate de  cuivre il se dépose de l'hydrate de 
protoxyde de cuivre. 

Avec l'acétate de plomb neutre il se produit un précipité jaune. 
Ladissolution aqueuse de I'acide moriniannique n'est pas précipitée 

par les acidessulfurique, chlorliydrique, phosphorique, et arsénique; 
ellesecomporte doncd'une manièreinverseà I'acide tanniquedu chêne. 

A 200" l'acide morintannique entre en fusion, 1 2500 il abandonne 
de I'acide carbonique et  une eau acide, et le résidu se compose d'une 
subslance brune. A 300° il passe un liquide huileux qui laisse dé- 
poser des cristaux incolores. Le liquide huileux est soluble dans 
i'eau, l'alcool et I'éiher; lessels ferreux le colorent en vert fonce.. 

Les cristaux constituent un acide nouveau, que l'auteur appelle 
acidepyromorintannique; il se produit en uiêuie temps une huilequi 
parait être de l'acide carbolique. 

L'acide morintannique se distingue des autres acides tanniques 
par les caractEres suivants : 

II diffère des acides du cachou , du kino de la noix de galle et de 
l'acide cafétannique parce qu'il cristullise, qu'il constitue une ma- 
tière colorante jaune et que son sel de plomb est soluble dans Peau. 

I l  diffère de I'acide quercitannique en ce que les acides ne prhcipi- 
tent pas sa dissolution aqueuse; enfin, son action sur Ianiétique le 
différencie des acides du kino, du café et du cachou. 

L'expression la plus simple qu'on puisse donner à la con~position 
de l'acide morintannique est la foruiule 

L'auteur la double ioutefois à cause de i'analogie de cet acide 
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avec h s  autres acides tanniques ; c'est h i a  seule raison, car il n'a pas 
réussi à obtenir un équivalent bien net. La formule de cet a& 
devient alors identique h celle de la rnorine, et comme, d'après plu- 
sieurs chimistes, I'acide gallique séché Ir 100" est i smère  avec de 
tannin, que I'acide catéchocique wt isomere auecl'acide tannique dn 
cachou, M. Wagner pense que la rnorine n'est aatm sime que 
l'acide gallique dc I'acide morintanoique. 

En ghéralisani h formule que M. Mulder et M. Wetherill pm- 
posent pour I'acide tannique (Aîmuaive de Chimie, 1850, p 373) on 
arrive à la série suivante : 

C14H6f 50 acide cafétannique 
CL4H" 60 ), cachoutannique, catéchucique, guinique. 
C14H" 70 11 viridique. 
C"A6f 80 0 morintannique, morine. acide bohéiqrie. 
C14A64- 90 » tannomélanique. 
C1bH6+100 u tannique, gallique 

DL Wagner a examiné quelques morintannates. Le morintannatede 
plomb constitue un  précipité jaune soluble àans Peau bouiilaute et 
se déposant aussitôt à i'état de poudre cristalline. L'eau mère atm- 
donue, au bout de quelque temps, des flocons qui se produisent ex- 
clusivemeni quand on fait bouillir trop longtemps la dissolution 
aqueuse du sel de plomb. 

L'analyse de ce sel cristallin a donne des résultars que fauteur 
représente par la formule 

Quand on traite une dissolution bouillante d'acide morintannique 
par une dissolution d'acétate basique de plomb il se produit un pré- 
cipité jaune peu soluble dans I'eau que i'auteur représente par 

Morintannate de ch- 2(C8H507)+û,3Hû.-4% sel se pn5- 
pare en faisant bouillir du carbonate de chaux dans une dtimduion 
aqueuse d'acide morintannique jusqu'à ce qu'il neae dégage pltu d'a- 
cide carbonique ; on filtre bouillant. Au bout de quelques heures il se 
sépare des flocons bruns que l'on recueille et que i'ou fait dissoudre 
dans l'alcool OP wule la dissolution & ~ s  40 fois SM s o l m e  d'eau 
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et le niorintannate de chaux se précipite en cristaux jaunes, micro- 
scopiques qui resaçemblent extrêmement li la cemb~aison  calcaire 
sous la forme de laquelle la morine se  rencontre dam le bois jaune. 

Morintmnate de sesqixioxyde de fer.-En versant du sesquichlo- 
rure de fer dans une dissolution d'acide iiaorintannique, ii se p d u i t  
un précipité vert foncé que l'auteur représente par une formule qu'il 
ne considère pas coinnie dé6mtive puisqu'il ne tient pas compte 
de la réduction que le sesquichlorure a pu subis. 

Lemorintaunate de quinine a été obtenu en décomposant le morin- 
tannale de chaux par do chlorhydrate de quinine ; ce sel constitue 
un précipite amorphe, jaune, peu soluble dans T'eau, mais soluble 
dans I'alcool. 

L'auteur adopte pour la quinine la formule proposée par M. Lau- 
rent, et il représente ce sel pai 

M. Wagner termine par desconsidéra~mm techniques Ws-iritéries- 
santAs mais sortant da cadre de cet oovrage. 

263.-Sarla~iati~re eokarante ilri bais de s a a t a l ; p a r ~ . W m ~ -  
MANN et HAEFFELY (Arnalen der Chemie undpharmacie, t .  LXXIV, p. 226). 

Les auteurs ont préparé et analyse la matière colorante que 
M. Meier, qui l'a isolée, appela acide santaligue [Annuaire de 
Chimie, 18b9, p. U6). On sait que la matière colorante du santal 
a été isolée pour la première fois par Pelietier, qui Tappela santa- 
line et qu'il représenta par la formule 

MM. Weyermann et Fhefïely ont $r@é cet acide santalique 
d'après le procédé indiqué par M. Meier : an épuise le bois de 
santal par l'alcool, on évapore, on fait bouillir le  rbsidu dans l'eau 
et on le dissout dans l'alcool. Additionnée d'une dissolution al- 
coolique d'acétate de plomb, cette ligueur fournit un précipité 
violet foncé de santalate deglomb dont on sépare l'acide au moyen 
de l'acide sulfurique. 

Cet acide est lnsolvble dans l'eaa, mais eolubb daoc i'alcool qu'il 
calore en rouge de sang; i l  et iialuble dans les alcaiis, d;ras l'acide 
acétique e t  dans l'acide sailfurique. La .combinaisapis qn'il forme 
avec h baryte et la chaux ooat presque iasoluMes dansteau. 
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Les auteurs ont purifié cet acide en le faisant dissoudre dans de 
I'alcool contenant de l'acide chlorhydrique et précipitant par l'eau. 

Aprés une seconde purification dans l'alcool, et une évaporation 
convenable, ils obtinrent uiie poudre rouge, cristalline, dont ils 
représentent la composition par 

la combinaison barytique est : CSH1S09,Ba0. 

264.- Sur les matières colorantes rouges de la garance; par 
MM. WOLFF et STRECKER (Comptes  rendus des sdances de l'Académie 
des Sciences, t. XXXI, p. 206). 

Les auteurs rCsunient leur Mémoire de la manière suivante : 
a La garance contient deux matières colorantes rouges, qui ont 

Bt6 d6signées depuis longtemps par MN. Robiquet et Colin, sous le 
nom d'alizarine et de pu~pzaine. Ce sont les mêmes corps que 
M. Runge a décrits sous le nom de krnpproth et krappurpur, 
M. Debus les a nommés acide limrique et oxylizarique. n 

La composition de l'alizarine est exprimée par la formule 

quicorrespond exactementauxrésultatsdes analyses de RIM. Scbunck 
et  Debus. L'alizarine est un acide faible, qui s'unit avec les bases en 
proportions diflérentes. Yoici la table des sels que les auteurs ont ana. 
lysés et  calculés : 

Alizarine bydratée.. . . . , . . . . . CM11606+4RO; 
r plornbique. . . . . . . . . 2(CmHQ5)+3Pb0 ; 

La même, autre préparation.. . 3(CWH50s)+4PbO; 
Alizarine calcique . . . . . . . . . , . 2(C'H603+3 (Ca0,HO) ; 

n barytique ........,. CmH606+2BaO; 
La même, autre préparation. . . 2(CMH60s)~3(Ba0,110); 

n séchée h 120°. . . . . . 2(CmH603+ 3BaO ; 
o autre préparation . , . 3(CmH603+ 2Ba0; 

L'acide chloronaphtalique, CmH5C108, déccuvert par M. ~ a u i e n t ,  
est, comme celte formule de  i'alizarine le fait voir, de l'alizarine 
chlorée. On sait que cet acide forme, avec les oxydes, des sels d'une 
couleur rouge ou jaune. Les auteurs ont vainement cherché a trans- 
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former cet acide eii alizarine, soit par l'amalgame de  poiassium, 
soit par le courant Clectrique au sein d'une solution alcaline. 
Cependant MM. Wolff et Strecker ne doutent pas que des recher- 
ches ultérieures ne puissent faire obtenir une réaction que la 
thdorie présente comme possible. 

L'alizarine, traitée par l'acide nitrique, donne, outre I'acide 
oxalique, un acide volatil que h l .  Schunck a nommé acidealizavique, 
et dans lequel RI. Laurent a reconnu l'acide phtalique. MM.Wolff et 
Slrecker ont prouvé, par l'analyse élémentaire du sel argentique, qui 
a donné la composiiion CL6B4Ag1OB, que l'alizarine donne, en effet, 
par l'acide nitrique, de  l'acide phtalique. L'équation suivante rend 
compte de cetle transformation : 

- - -d 

Alizarine. Ac. phtalique. Ac. oxalique. 

M. Laurent a trouvé que l'acide chloronaphtalique se traiisforme 
de même, sous l'influence de l'acide nitrique, en acides phtalique 
et oxalique. C'est une nouvelle preuve de la liaison intime qui existe 
entre cet acide et l'alizarine. 

La purpurine, la seconde matiere colorante rouge de la garance, 
a pour composition C;I8H6O6; elle diffère de l'alizarine par 2 Cqui- 
valents de carbon'e. Elle donne, ainsi que l'alizarine, avec les dire- 
renk  mordants, toutes les couleurs qu'on produit par la garance. Le 
rouge d'Andrinople produit au moyen de la purpurine, est beau- 
coup plus beau (moins bleu) que celui que l'on obtient au moyen 
de I'alizarine. La purpurine est séparée de l'alizarine par une disso- 
lution concentrée et bouillante de l'alun dans laquelle elle se dissoitt 
aisément. Elle donne, avec la potasse, une dissolution rouge gro- 
seille, tandis que la couleur de la solution potassique de l'alizarine 
est d'un bleu pur à la lumière réfléchie, et pourpre quand on 
la place entre l'œil et la lumière. 

La purpurine, traitée par l'acide nitrique, se transforme aussi en 
acide phtalique et en acide oxalique, d'après l'équation : 

c ~ ~ H ~ ~ ~  + H O  + os= c * ~ H ~ o ~ +  c 9 ~ o 4  -- M - 
Purpurine. Ac. phtalique. Ac. oxaliqiie. 

Dans la garance qu'on a fait fermenter avec de la levure, B Iri 

température de 30°, les auteurs n'ont trouvé que de la purpiii-inc; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



446 ANPXAIltII D6 CHIMIE. 

il est t rèqrobable que l'alizarine s'est transformée, dans ces con- 
ditions, en purpurine, ce  qui poarrait avoir lieu avec &gagement 
d'acide czrbonique et d'hydrogène 

261.- Sur la phloridziiie; par M. ROSER (Annalen der Chemie und 
phumnacie , t. LXXlY, p. 178). - Snr Ra forinnile ehimique de la 
phloridine: par M. STBECKER (Ibid., p. î84) 

Divemes formules avaient été proposées pour reprbsenîer la 
phloridzine , telles sont : 

C W B 0 1 B + 3 H 0  (Stass) 
C11H1S010+2H0 (Rlulderl 
C42AsOm+4H0 (Liebig) 

M. Stass fondait sa formule sur les résultats obtenus avec une 
combinaison & cette substance avec le plomb. M. Liebig basa la 
sienne sur les réactions d e  la phlorirlzine; les expériences que 
M. Roser avait eutreprises dans le but de fixer l'équivalent de la phlo- 
ridzine, appuient la formule proposée par M. Liebig qui, calculée 
d'après le nouvel équivalent du carbone, est : 

P. Roser s'élant assuré que la phloridziue forme avec I'oxyde de 
plomb plusieurs combinaisons dificires à séparer, il chercha i 
arriver ti son but en déterminant le sucre qui se produit quand on 
fait chauffer cTe la phroridzine avec de I'acïde sulfurique ou de 
l'acide chlorhydiique affaibli. 

A cette occas:on, l'auteur a constaté Ie peu de précision de Ia 
méthode que M. Krocker a employée pour doser la fécule par sa 
conversion en sucre e l  la fermentation de celui-ci (Annuaire de 
Chimie, i81i7, p. Ir4gj; eu effet la saccharification de la fécule ne 
s'opère pas toujours complétement, la transformation coniplèle du 
sucre de canne en glucose se fait assez Ientement; enfin la réac- 
tion avec f'iode, adoptee par M. Krocker, conduit parfois i des er- 
reurs. 

M. Roser croit avoir été phis heureux en se s m a M  d'un procédé 
déjà suivi par Bl.  Kerstmg dans son analyse desvins du Rhin 
(Annuaire de Chimie, 1050 ,  p. 507). 

Après avoir décoinpY6 la pliloridzine par l'acide 6ulfurique, 
et sépare la phlorétine par fih~atioa, OR neutcalisa la liqueur par la 
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mde, et  an etendit d'eau, de manière obtenir 200 C.C. On prit 
samite I O  centimètres cubes d'une dissolution normale de cuivre 
et an J ajonta de k liqneur sucrée ci-dessus jusqu'à décomposition 
complète di> sel de cuivre, ce dont on s'assura en traitant quelques 
gouttes de liqueur par un peu de prussiate de potasse, ou d'hydro- 
@w sulfuré. 

ka transformation de la phloriàiile en sucre et en phlorélinr:, 
n'est guère complète avant quatre jours de contact. 

E'aukur s'est assuré que la phloridzine et la phlorétine sont sans 
a d o n  NEC lie sel de cuivre. 

La quantité de sucre fournie a été en moyenne 42,76 pour 100. 
Cette transformation peut donc s'interpréter de  la manière sui- 

vante : 
C"HUO" $280 = G1'HlsOm - + csoH140L0 - - 
Phloridzineb Sucre. Phlorétine. 

M. Roser a cru pouvoir appliquer.1~ procédé précédent à la 
détamirration du sucre qni s e  produit dans la même circonstance 
avec la salicine ; il n'a pu réussir; Pa salicine ne se décompose qu'in- 
mpikternent  dans cette circonstance et. la saligénine produite se 
transforme en salirétine. 

266. -Sur la githagine: par M .  SCHABLING (Annaien der Chernie und 
Pharmacie, 1. LXXIV, p. 351). 

bL Scharling appelle githagine la substance vénéneuse que 
ilZ,Schulzeaertxaite de l'agmtetnmu githago(Aramaire de Clumie, 
1849, p. h25 1, et que ce ~hiiniste appela ag~ostemmine. D'après 
iVL Scharling, cette matière ne se comporterait pas comme hase 
organique; e h  est d'ailleurs précipitee par le nitrate d'argent e t  
l 'xétaie de plomb basique, l'acide nitrique la transforme en acide 
osal iqu~;  l'acidesulfiirique produit avec elle une c o l a r a t h  analogue 
à c elle que fournit la salicille. 

M. Scharling ne fait p a s c o n n a i t ~  d'analyses. 11 ajoute quelques 
expérieses  qui démoutreotk puissance toxique de ce principe. 

262.-Sur I'snémonine; par M. MULLER (Archiv der Pharmacie, 
t. CXIII, p. 1). 

E'anémonine s'obtient, comme on sait, avec l'anhmone puisatille 
usitée en rukdecine. Quand on soumet la plante iraiche à la distil- 
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lation avec de i'eau, il se produit une eau aromatique limpide dont 
l'odeur irrite fortement les yeux. Abandonnée à elle-même, cette 
eau s'dpaissii peu ti peu et laisse déposer à la longue de petits cris- 
taux acconipagnés d'uiie poudre blanche qui est de l'acide aiiémo- 
nique d'après iil. Scliwartz. Cependant, aprés un temps plus ou 
moins long, l'eau s'éclaircit et devient cnfin d'une innocuité parfaite. 

Contrairement à ce que disent les traites, I'anémonine est inso- 
luble dans l'éther froid. 

D'après N. Frankenlieim , cette substance cristallise en prismes 
rhomboïdaux voisins de  l'isatine; les axes de ces cristaux sont 
entre eux :: 1 : 0,4777 : 0,409. 

M. Muller a encore obtenii de l'anémoniiie avec les eaux distillCes 
de I'Anenlone nemorosa, du Ranunculus flammula et bulbosus; il 
n'a pas réussi avec le Ranunculus sceleratus et  amis, auricorntu, 
polyanrhemzu, lingzm, repens. L'eau distillée préparée avec ces 
quatre derniéres Btait prcsque tout h fait insipide. 

268.- Sur l'apiine: par MM. PLANTA el WALLACE (Annaleic der Chernie 
und Pharmacie, t .  LXXIV, p. 262). 

L'apiine, préparée pour la premiere fois par RI. Braconnot 
(Annuaire de Chimie, 1845, p. 433), vient d'être 6tudiée par 
JIM. Planta et Wallace qui h i  ont reconnu, en outre, plusieurs pro- 
priétés curieuses dont il va être question plus bas. 

Obtenue d'aprés le proc6dé recommandé par M. Braconnot, I'a- 
piine s'est montrée t r b i m p u r e ;  elle conleiiait plus de 8 pour 
400 de cendres ; pour la purifier, ils I18puisèrent par l'alcool bouil- 
lant qui ditnina iinrnCdiatemeut les matières salines ; par le refroi- 
dissement, la dissolution alcoolique se prenait en gelée qui se 
dissolvait rapidement quand on plongeait le. ballon dans I'eau bouil- 
lante; après avoir chassé l'alcool par la distillation, on obtint une 
masse pâteuse verte mêlée d'une poudre blaiiche ; ceite masse était 
composée de  clilorophylle , de cire et d'apiine. Par une forte ex- 
pression, celte masse devint blanc verdâtre; on la plongea avec le 
linge qui la contenait dans de l'alcool chaud on pétrit à plusieurs re- 
prises et enfin on épuisa le résidu par de I'étlier bouillant, qui est sans 
action sur l'apiiue, tandis qu'il dissout les deux substances qui ac- 
compagnent cette dernière. DesJéciié ensuite dans le vide, et puis 
sur le baiu-marie, le produit se présente sous la forme d'une pou- 
dre tendre, incolore, sans odeur et sans saveur. 
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L'apiine posséde des propriétés hygrométriques très-tranchées; 
exposee a l'air aprks avoir été desséchée, elle reprend exactement 
les 1,21 p. 100 d'eau qu'elle a perdus par la dessiccatiw à 
100". A 180"' elle fond sans perdre de son poids, mais elle se dé- 
compose vers 2 100. L'apiine fondue se dissout plus rapidement 
dans l'eau bouillante que l'apiine non fondue, et la dissolution se 
prend en gelée par le  refroidissement. Chauffde sur la lanie de  
platine, elle fond, s'enflamme et  laisse 0'15 p. 100 de cendres 
que les auteurs n'ont pu lui enlever. 

L'apiine est peu soluble dans l'eau froide; 1 partie exige 8500 
parties d'eau pour se dissoudre. I partie d'apiine suffit encore pour 
rendre ghlatineuses 1537 parties d'eau, et cette propriété ne cesse 
que quand la proportion d'eau est arrivée h 8500 parties. 

L'apiine se dissout dans 389 parties d'alcool froid; elle est beau- 
coup plus soluble dans l'alcool chaud, et le poiut d'ébullition d'une 
dissolution pareille saturée à chaud est beaucoup plus élevé que celui 
de l'eau. 

Une dissolution aqueuse ou alcoolique d'apiine n'est pas précipi- 
tée par le chlorure d e  barium, l'acétate de plomb et le nitrate d'ar- 
gent ; mais une dissoluiion alcoolique d'acétate de plouib produit 
un prkcipité jaune ; la coloration rouge que cette substance donne 
avec le sulfate de fer,  coloration observée par M. Braconnot, est un 
caractère tri%-précieux de I'apiine. 

L'apiine ne forme avec les oxydes aucune combinaison dhfinie ; 
la formule 

CZbHfiOlS 

que les auteurs lui attribuent a 616 déduite de plusieurs analyses 
d'apiine pure et de quelques-unes de ses mCtamorphoses. 

Quand on fait bouillir I'apiine pendant une journ6e avec de i'eau 
distillée et que l'on a la précaution de remplacer l'eau Bvaporée , le 
liquide , jaunâtre d'abord, devient rouge sans se troubler. Par 
le refroidissement, il se sépare un précipité floconneux et le liquide 
cesse de  s'bpaissir. 

Ce prBcipitB floconneux est un hydrate d'apiine ; sa formule est 
représentée par 

CUH16018. 

Cette matière est très-friable et  donne une poudre brune; elie se 
dissout facilement dans i'eau bouillante, mais elle ne fond pas 
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quand on la chauffe ; cependant elle produit avec le sulfate de fer 
la coloraiion rouge, dont nous avons parlb, et elle est pr6cipitée 
abondamment par une dissolution aqueuse d'acétate de plomb. 

L'apiirie se dissout rapidement dans l'acide sulfurique alraibli ; la 
liqueur petd la propriéth de se transformer en une gelCe; ~ i ,  après 
cela on laiee refuoidir, il se produit un précipité blanchâtre, flocon- 
neux, qui devient brunâtre a p r h  avoir été laré et séché. 

Cette matiEre diiïère de I'apiine par 4 Bquivalents d'eau qu'elle 
renferme en moins; elle se forme mihie quand l'eau ne contient 
plus que I pour 100 d'acide sulfurique anglais, et elle reste la mbine 
quelle qu'ait été la durée de  I'ébulliiioa 

D'après ce qui précède, la formule de ce corps doit élre 

Par ses propriétés, il diilère compléterneut de I'apiine; il est pres- 
que insoluble dans l'eau et la partie dissoute b l'ébullition se s4pare 
par le refroidissement. Mais il se dissout aisément dans l'alcool bouil- 
lant e t  la dissolution se niaintient par le refroidissement. Cette disso- 
lution est neutre et doune un précipith rouge floconneux, avec le 
sulfate de fer. Le cblorure de barium, l'acétate de plomb et le 
nitrate d'argent sout saus actiou. Ce corps ne fond qu'en se déconi- 
posant. 

Par une ébullition prolongée avec l'acide sulfurique étendu , 
l'apiine produit une matigre saveur sucrée qui ne fermente pas 
loutefois, mais qui produit avec le tartrate de cuivre la réaclion 
particulière au glucose. 

Avec l'acide chlorhydrique étendu, employé comme l'acide sul- 
furique, on obiient un corps semblable au précédent par Ia com- 
position, m i s  e n  différant par une plus grande solubilitk dans 
Veau; cette dissolution est jaunatrc et  ne devielit pas gElatineuse par 
le rekoidisscrnent; le sulfate de fcr la précipite en rouge brique. 

Les deux acides précédeuts, employés a froid et à l'éiat con- 
ccutré, prorluisent un composé intermédiaire entre J'apiine et le 
corps prkcédent ; ce composé n'a. pas entiéremeutjerdu la pro- 
priélé de SC prendre en gelée. 

Les auteurs lui atiribuent la formule 
C%H120U, 

A chaud ces mêmes acides d&ruiseni coinplétement I'apiint. 
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Les alcalis caustiques dissolrent l'apiine sans rien changer ses 
propriétés. 

Une dissolution aqueuse d'apiine absorbe le  chlore gazeux et 
produit avec lui un précipité jaune sale qui renferme du  chlore en 
con~binaison; ce précipité est soluble dans I'eau chaude et dans 
l'alcool, mais ces dissolutions abandonnent un dépôt floconneux 
lorsqu'elles se refroidissent. La dissolution aqueuse se  colore en 
rouge par les sels de fer ,  e t  précipite en jaune avec I'acétate de 
plomb. 

400 parlies d'apiineséchée à 400°absorbent de  5,11 à 5'13 de gaz 
chlorhydrique sec et  prenuent une teinte jaune qui disparaît quand 
on fait inlcrvenir la clialeur. . 

Les auteurs n'ont pas obtenu avec I'apiine pure et  Pacide nitrique 
le mélange d'acide picrique et d'acide oxalique que M. Uraconnot 
avait obtenu avec I'apiine telle qu'il I'avait préparée, mais avec de  
l'apiine impure ils ont pu observer la formation d'un conipos6 qui 
possédait quelques-uns des caractères de l'acide picrique et qui ren- 
fermait, dans tous les cas, de  l'acide oxalique. 

Un mélange de peroxyde de  mangan&se et d'acide sulfurique brûle 
compléternent l'apiine et la transforme eu acide formique et  en acide 
acétique. 

269.-Reeherchessnr IM saponine; par M. LE BEUF (Compter rendur 
des séances de l'Académie des Sciences, t. XXXI, p. 652). 

La saponine a 6th htudiEe par MM. Henri et Boutron-Charlard, et 
par 11. Bussy; à l'état de pureté elle n'a pas recu d'application jus- 
qu'à ce jour, tandis que les végétaux qui la contiennent ont Cté, de 
temps immémorial, employés à divers usages. 

hl. Le Beuf a reconnu la présence de ce principe dans l'écorce du 
yallhoy (Monina polystnchia) et dans celle d u  quillay (Quillaja sapa- 
naria) qui en contient lc plus. 

Yaici la description que clonne M. Le Beuf du procédd dont il s'est 
servi potir extraire la saponinc : 

R NOUS ayons disposé un appareil à déplacement en cuivre étamé, 
de la contenance de 10 h 12 litres auquel nous avons fait souder 
un double corps qui l'entoure dans toute s a  hauteur: nous y 
avons fait ajouter une rigole circulaire ou gouttiere placée im- 
médiatement au-dessus d a  robinet kifhieur, deStiii6e à coiitknir 
l'esprit-de-yin de chauiïage. Aprb  avoir garni de quillay moulu 
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(2500 grammes) le récipient qui fait i'office de bain-marie, on 
suspeiid i'appareil à une potence en fer; on verse sur le quillay 
environ 8 litres d'alcool à 90° : on remplit d'eau bouillante le double 
corps qui entoure le bain-marie et qui sert de cucurbite, et I'on gar- 
nit la rigole d'esprit-de-vin qu'on allume; lorsque celui-ci est con- 
sumé, on en ajoute de nouveau et I'on continue à chaufler jusqu'à ce 
que le liquide alcoolique contenu dans le bain-marie soit arrivé au 
point d'ébullition. L'esprit-de-vin de la rigole acliéve dr se con- 
sumer, e l  lor~que la flamme s'est éteinte, on ouvre le robinet et I'on 
reqoit dans une terrine l'alcool tenant en dissolution la saponine. 

« Cet alcoolat de saponine est d'une couleur orangée foncée; il est 
parfaitement clair au sortir de l'appareil, mais en se refroidissant il 
ne tarde pas à se iroubler, e t  des flocons jaunâtres se précipitent au 
fond du vase. Lorsque ce liquide est refroidi, on le verse dans un 
flacon de 6 litres environ qui porte une tubulure bouchée à 7 ou 
8 centiinPtres au-dessus du fond; après vingt-quatre heures, la sapo- 
nine précipitée occupe la partie inférieure du vase : on débouche la 
tubulure sans remuer le flacon, on recoit dans une terrine l'alcool 
coloré, e t  I'on met à part le précipité de saponine qui se trouve au- 
dessous de la tubulure. Ce moyen de décantation nous a paru néces- 
saire pour séparer coniplétement le précipité de la partie liquide; 
car la saponine remonte dans la liqueur et revient s'y mêler, pour 
peu que I'on agite le vase au fond duquel elle s'est déposée. A h  
d'obtenir la saponine entiérement pure, on lave le précipité avec i'é- 
ther sulfurique qui s'empare de la matihre colorante, et I'on renou- 
velle l'éther jusqu'h ce qu'il sorte presque incolore. Nous pensons 
cependant que la saponine obtenue par le refroidissement de l'alcool 
peut, sans autre opération, être employée l'usage médical. 

u Les 6 litres d'alcoolat de saponine séparés du précipité nous ont 
donné, par l'évaporation de l'alcool, 162 grammes de saponine beau- 
coup plus colorée que celle qui s'est précipitée par le simple refroi- 
dissement. Mais toute l'écorce n'est pas épuisée de la sapobine 
qu'elle contient, et une nouvelle addition d'alcool à 900 peut encore 
enéxtraireune quantité égaleau tiersdecelle que l'on aobtenue par le 
premier traitement. L'alcoolat de saponine retient en solution, après 
le refroidissement, environ 27 grammes de saponine par litre, ou 
3,375 pour 100. D 

La saponine est soluble dans i'eau comme les gommes pures, et 
soluble dans l'alcool comme les rksines. Cette propriité reuiarqua- 
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ble, qui avait été signalée, mais sans avoir reçu d'applications, a ét6 
mise à profit par M. Le Beuf pour rendre soluble dans l'eau des corps 
qui, jusqu'à présent, ne pouvaient sedissoudre que dans l'alcool. II a 
obtenu ce résultat, qu'il croit entièrement nouveau, que tous les 
corps solubles dans l'alcool à 90°, deviennent divisibles en molécules 
imperceptibles et solubles en quantité notable dans l'eau, par l'inter- 
médiaire de l'alcoolat de saponine. 

I l  a pu, au moyen de cet intermédiaire, mettri  en suspension dans 
i'eau le baume du Pérou, le baume de Tolu, la résine de gaïac, le 
baume de copaliu, l'huile de ricin, le goudron de Norvége, l ' A m  
fœtida, l'euphorbe, l'huile de croton tiglium , la gomme-gutte , la 
résine de jalap, le lactucarium, le camphre, les huiles volatiles, etc., 
et obtenir des émulsions semblables à du  lait qui se maintiennent 
dans cet état sans subir d'altération; il a des échantillons qui, aprhs 
six mois, n'ont éprouve aucun changement. 

L'auteur pense qu'on pourrait employer ce moyen pour suspendre 
dans l'eau les diverses préparations d'iode, de quinine, le hichlorure 
de mercure, les sels de niorphine, dans les cas où ces médicaments 
doivent être administrés à l'intérieur. 

Un fait remarquable encore, est la division du  mercure métallique 
dans l'alcoolat de saponine. Si l'on verse dans cet alcoolat une cer- 
taine quantité de ce métal e t  si l'on agite le flacon, le mercure se 
divise en particules très-menues qui ont l'apparence de la limaille 
de fer. Ces molécules sont restees séparées pendant plus de six 
mois. Après avoir décanté le liquide et versé dans l'axonge le mer- 
cure divisé, le mélange s'est effectué avec une grande promptitude, 
et deux heures de trituration ont suffi pour rendre le métal invisible 
à une loupe. 

210. - Sur la scillitine ; par M. BLEY ( Archiv der Pharmacie, 
t. LXI, p. 141). . 

M. Bley a préparé la scillitine d'après le procédé indiqué par 
M. Lebordais, qui a decouvert cette substance. Aprb avoir épuisé 
la seille par l'eau froide, il agita fréquemment le liquide à froid 
avec du  charbon animal; le liquide ne tarda pas à être dépouillé de 
son ?merturne par le charbon : o n  fit sécher ce dernier, puis on le  
traita par I'alcool chaud; abandonnée à elle-même à environ 25% 
la dissolution a laisse déposer de  longues aiguilles flexibles, d'une 
amertume considérable. 
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D'aprBs M. Lebordais la scillitine serait amorphe ; M. Bley a m 
effet &sen4 qne cette substance ne cristallise pas quand la tempé- 
rature dépasse celle laquelle il a opéré ; d'ailleurs BI. Cebordais 
a fait intelvenir le charbon animal chaud. Aussi les deux scillitines 
nese resseml~lerit-elles gugt-e : ainsi la dissolution de scillitine cris~al- 
lisée se trouble dans i'eau ; celle de scillitine amorphe reste tout à 
fait limpide. 

e l  1 .-Sur la racine de ehioeocea rawemoma 3 par MM. ROCFILEDER 
et Husiwmz (Journal für prakt. Chemie, t. LI, p. 415). 

La racine de cette rubiacée a été dbji examinCe par MM. Francois, 
Pelletier et Çavcntou; ces chimistes en ont extrait la caincinc, ou 
amer de cainca ou acide caincique, que M. Licbig a analysé et re- 
présenté par la forinule 

~ ~ ~ ~ 0 4 .  

Brandes a trouvé dans cette racine une substance alcaline qu'il 
appela chiococcine, et que Fil. de Santen considère comme identique 
avec I'éunéiine. 
MM. Rochleder et Illasimctz ont repris celte Etude ; et dans un 

premier mernoire ils examinent I'acide caïncique et le produit de 
sa décoinposiiion. 

La matière ligneuse de cette racine contient peu de principes so- 
lubles, la niajeure partie de ccs derniers se trouve concenlrée dans 
i'écorce; celle-ci renferme une rnatiére qui cornniunique aux dé- 
coctions la propriCLé de précipiler en vert par les sels ferriques, et qui 
n'est autre chose que de l'acide cafétasnique (Annuaire de Chimie, 
1849, p. 355). 

L'extrait alcoolique de cette 4corce donne avec l'acétate de plomb 
un précipitC jaune foncé de caféiannate, de wincate et de quclques 
sels de  ploiiib à acides ininEraux tels que l'acide pliosphoriqiie. Le 
liquide filtre prkcipite par I'acéiaie basique de  plorrib, le précipité 
est presque entièrement forin6 de caincate ct nerenferme qu'un peu 
de cafhtannate assez difficile B enlevcr compléteinent. Ces dcua 
acides s'isolent à l'aide d'un courant d'hydrogbiic sulfurb. 

L'acide caïncique se dfpose de sa dissolution sous la forrnc de 
prismcs quadrangulaires, microscopiques que l'on purifie 5 l'aide de 
plusieurs cristallisations. En cet & a l  il constitue une masse c i i~d l ine  
forniiie d'aiguilles soyeuses, enchevîrirées, inodores, développant une 
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odeur d'encens quand ou les chauffe. Ses d imlu~ions  aqueuses ou  
alcooliques sont sans action sur les sels ferriques ; elles prkcipitent 
en blanc les sels de  plomb. Les acides sulfurique, nitrique et chlor- 
hydrique , Btendus , décomposent instaiitanémcnt sa dissolution 
aqueuse chaude. 

Desséché i 100" l'acide caincique a donné I'analyse des nom- 
bres que les auteurs formulent par 

et ne dimère de celle de RI. Liebig que par I équivalent d'eau. 
L'extrait alcoolique de l'écorce contient de la cliaux qui est en- 

traînke dans les sels de plomb et qui se retrouve ensuite dans l'acide 
déplack par l'hydrogène sulfuré. E n  évaporant cette dissolution jus- 
qu'a consistance sirupeuse et  ajoutant ensuite de l'alcool absolu en 
excès, il se précipite une substance floconneuse qui est du  caïncate 
acide de  chaux et qui, desséch6 A 100°, possède uue compesilion que 
les auteurs représentent par la formule au inoins singulière quemici: 

Ladissolution alcoolique d'acide caincique pur donne avec l'acétate 
neutre de plomb un lkgcr précipité blanc qui constitue le sel neutre. 

En faisant bouillir l'acide caïncique avec une lessive concentrée 
d e  potasse, il se produit un abondalit dégagement de gaz ct une 
masse brune qui donne, par l'acide acéiique, une niatibre gélatineuse 
et de l'acide carbonique. Cette gelée constitue un nourel acide qiie 
les auteurs appellent acide chiococcique. 

Cet acide se forme aussi, et plus abondamment, quand on fait 
bduillir l'acide caiiicique avec les acides dilués. Pour le purilier on b 
fait dissoudre dans l'alcool bouillant qui le laisse déposer par le re- 
froidissemeut. Le produit constitue une masse analogue au savon 
transparent; on l'exprime et on recomnicnçe le traitement qui pré- 
cede jusqu'à ceque la dissoliition soit devenue parîaiteincnl incolore. 

L'eau précipite ces dismlutions; l'acétatede plomb produit un pré- 
cipite blanc, leqiiel, dcsséché à 10UO, possède une colilposilion que 
ks auteurs représentent par k fornide 
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L'acide chiococcitpe gélatineux, desséché dans vide, a lui-même 
p6ur formule 

C*HOO~. 

E n  cet état, I'acide est blanc ; desséché a 100%. il posséde une teinte 
grise. A une température plus Blevée, il noircit e t  abandonne un 
faible sublimé de cristaux, puis il se volatilise une huile visqueuse !I 
odeur de pétrole. 

Dans le traitement de l'acide caincique par les acides dilués, ilse 
développe toujours une odeur de ni6tacétone que les auteurs attri- 
buent h la dbcomposition du sucre de raisin qui se forme en cette 
circonstance. 

21%- Sur la- racine de ephaëlis ipecicuanha; par M. WILLIGI 
(Journal für prakt. Chemie, 1. LI, p. 424). 

Cette racine a été analysée par M. Pelletier qui y a trouvé : de la 
graisse, de l'huile essentielle, de la cire, de  la gomme, de l'amidon, 
de l'émétine, de l'acide gallique et du ligneux; ces mêmes corps, 
moiiis la cire, ont été retrouvés dans la partie ligneuse de la raciue 
qui renferme de  plus une matière, extractive particuliére. 

M. Willigk infirme ces r6sultats quant à l'acide, qui n'est pas, selon 
lui, de I'acide gallique, mais un acide spécial qu'il appelle àpécacuan- 
hique, et qu'il représente par la formule 

Pour préparer cet acide on épuise la racine pulvérisée avec de 
l'alcool à 0,84, on précipite le liquide avec de l'acétate triplombique, 
on lave avec de l'alcool 0,830 et on fait dissoudre dans l'acide 
acétique faible; on se débarrasse ainsi de tout le phosphate de plomb 
qui adhérait à I'ipécacuanhate de plomb. Ensuite on précipite de 
nouveau par l'acétate triplombique et on recueille sur un fil.tre et 
on lave. 

Quand on ajoute de l'ammoniaque le liquide acétique surqageant 
fournit un nouveau précipité de même nature que le précédent; 
après qu'on a lavé ces précipités avecdel'alcool a 98 pour 100, on les 
d6laye avec de l'éther et on les décompose par l'hydroghe sulfuré. 

Traités de cette manière, ces préicipités fournissent une liqueur 
jaune clair que Fon Bvapore au bain-marie, dans une atmosphkm 
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d'acide carbonique, jusqu'à ce que l'éther soit Climink Le résidu est 
ensuite additionné d'eau, puis mis en digestion avec du charbon 
animal; enfin, le liquide, ainsi purifie, n'a plus qu'a être évaporé au 
bain-marie dans un courant d'acide carbonique pour fournir d e  
i'acide pur. 

L'acide ipécacuanhique ainsi préparé constitue une masse bru- 
nâtre, amorphe, de saveur fortement amère; elle est très-hygroscopi- 
que, soluble dans l'éther, l'alcool et l'eau. Étendue d'eau, la disso- 
lution aqueuse n'est pas précipitée par l'acétate de plomb; avec i'a- 
cétate triplombique il se produit un précipité d'un blanc sale qui 
se colore rapidement au contact de l'oxygène. 

Cet acide colore en vert les dissolutions de sesquioxyde de  fer, 
même très-étendues ; quand on ajoute de l'ammoniaque cette colo- 
ration devient violette, ou même noire si l'ammoniaque est en grand 
excès et  il se dépose un corps brun foncé. 

La dissolution aqueuse de cet acide réduit les sels d'argent et d e  
mercure; au contact des alcalis cette dissolution brunit 2 l'air en 
absorbant de  l'oxygène. 

Cbauffë, i'acide ipécacuanhiqiie fond, se boursoufle, développe 
une forte odeur d'acide formique et abandonne un  charbon poreux 
qui brûle dificilement. 

L'acide sulfurique concentré dissout ce1 acide en brunissant ; 
i'eau sépare de cette dissolution des flocons grisâtres d'un produit 
particulier provenant de la dtkoniposition de l'acide ipécacuanhique. 
L'acide nitrique décompose Cgalement cet acide. 

L'auteur a obtenu un  sel de plon~h neutre en précipitant d'abord 
par racétate de plomb dissous dans l'alcool une dissolution également 
alcoolique obtenue de la racine d'ipécacuanha, puis, après avoir fil- 
tré, il précipita de nouveau par l'acétate basique. 

Séchéà 100°, le précipité était brun et possédait une composition 
que l'auteur représente par la formule 

M. Willigk décrit encore quelques autres sels de plomb qui ne 
sont évidemment que des mélanges. 

L'acide ipécacuanhique est t~ rapprocheri de la série d'acides que 
nous avons rapportée plus haut d'après M, Wagner (voy. p. 437). 
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a93.- Recherebem ebimiquea sur la racine de guaïenra; par 
L L E X ~ L E  (Jaqmd de Pharmacie et de Chimie, 3" série, 1. XV11, p. 200). 

Cette racine $mît dans la république oBrntale de l'Uruguay 
(Montevideo); elle oDre beaucoup d'analogie avec la bistorte, sa 
saveur est astringente. Les indighes l'emploient : I o  pour le traite- 
ment de la syphilis; 2" pour arrêter !'hémorragie; 3. pour guérir 
les h6morro?des. 

M. Lenoble a trouvé dans cette racine : 
Dc i'acide tannique 3 
Une résine ; 
Un principe colorant rougeâtre, soluble dans l'ean et dans l'alcool; 
Un sel à base d'ammoniaque. 

814.- De la ~ e r h a  mate du Parafoaj ; par M. LEXOBLZ !lournal 
de Pharmacie, 3. série, t. X W I ,  p. 199 ) 

D'aprés M. d'orbigny, la Yerbo mate ou $6 des Américains du 
sud provient des feuilles du psoralea glanddosa, qui ont été gtil- 
lées légèrement et ensuite pulvérisées. 

Le psoralea glaiidulosa est un arbre sauvage de la taille d'un pom- 
mier moyen; son écorce est lisse et blanchâtre, ses fleurs sont po- 
Ifpétales, ses graines ressen:bleiit aux grains de poivre, ses feuilles 
ont beaucoup de rapport avec celles de  l'oranger. 

L'iiilusion de la yerba mate a beaucoup d'analogie avec celle du 
thé; elle possbde une odeur très-aromatique, e t  une saveur ambre 
et astringente. 

M. Lenoble a troue6 dans ryerba mate : 
De l'acide tannique ; 
De la chloropliylle ; 
De la cire végétale ; 
De i'albumine ; 
Une huile volatile ; 
Un extrait gommeux ; 
Une substance crisiallisée en aiguilles. 
Cette substance est azotée et soluble dans l'éther; elle possede 

une S ~ F C U ~  alnèrc. 
L'auteur ne I'â pas examinie davantage; provisdirement il lui 

décerne le nom de psoraléine. 
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375. - Sur la noix de galle de Chines par M. BLEY (Archiv der 
Pharmacie, t .  LXI, p. 297). 

Depuis quelque temps on rencontre dans le commerce d'hlle- 
magne une variété de noix di: galle appelée galle de Chine. 
D'après 81. Sclileclitendal , ces galles seraient des excroissances 
provenant de la piqûre d'un insecte appartenant au genre nphis. 
On sait que les noix de galle communes ont une origine semblable. 

100 parties de galle de Chine, renferment : 

Acide tanniqua. .................. 69,OO 
Résine et graisse .................. 3 ,O0 
Acide gallique, sels solubles, substance 

extractive, albumine. ........... 1 4 0 0  

Eau.. .......................... 8,00 
Amidon.. ........................ 7,35 
Fibre v&gétale. ................... 8,65 

276.-Sur l'hydratation de la cliolestérine et les prodnits de 
l a  distillation sèche de cette substance; par hl. HEIJTZ (Annalen 
der Physik und Clbernie, 1. LXXIX, p. 524). 

La. cornposilion élémentaire de la cholestérine, déterminée pour 
la première fois par M. Chevreul ;puis coniÎrtnCe par 11. Couerbe, 
et plus tard par BI. Rlarchand, a été successivernent l'objet des 
travaux de AI. Payen, de RIM. Schwendler, L. hleissner (Annuaire 
deChimie. 1847, p. 714), de M. E. Kopp ( ibid . ,  1848,  p. 4651, 
de M. Zwenger (ibid, 1849, p. li54). 

De CS9iim0 qu'elle était d'abord, la formule de la cholesté- 
rine devint successivement : C'8ii"0 suivant h1M. Schwendlcr et 
Rleissncr, enfin C;mK6903+ 2 H 0  d'aprbs M. Zwenger. 

Tout .d'abord M. Reinlz confirme la forniule adoptée par 
rilX Scliwendier e t  nleissner pour la cliolest&ine sbche , puis 
il s'assure que la cholestérine perd h,96 pour 100 quand on la 
chauffe à 125" C. et  que la subs~auce cris~dlisée doit être rcprEsentBe 
par la lormule 

C9'H"0+HO. 

La cholestérine peul &ire distillée h la tcmpératurede l'ébullition 
du  mercure; à une température plus Clwée il passe d'abord de la 
cholestérins impure, suivie bientôt d'un mélange de  cholestérine et 
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de  cholestérone, etc. ; enfin il se volatilise une huile visqueuse, lim- 
pide, qui cède ?I la distillation fractionnée un hydrogène carbone 
trés-fluide , consistant toutefois, en majeure partie dans un hydro- 
ghne carbone trhs-avide d'oxygbe et paraissant compost5 d'aprts la 
formule 

C'BHS 

A mesure que la distillation avance, le résidu de la cornue devient 
plus riche eu carbone et plus pauvre en hydrogène ; il ne contient 
plus de cholestérine. Quand la majeure partie de la substance 
a passé B la distillation, le reste contient un corps brun peu soluble 
dans l'Qther, ne contenant plus que 1,5 p. 100 d'hydrogène, et 
paraissant composé d'après la formule 

En faisant passer la cholestérine en vapeur travers des tubes 
chauffés au rouge faible, il se dCpose du  charbon et il SC volatilise 
un corps visqueux, noirâtre, accompagne d'un mélange de gaz 
des marais e t  de gaz ol6iGant 

2 2 1.-Sur l e  mode d'action d a  ferment; par M .  SCEUBERT (Annalen 
der Physilc und Chemie, t. LXXVII, p. 197 et 391). 

hl. Schubert revient sur un sujet dont il s'est déji occupéil ya 
quelques années (Annuaire de Chimie, 4847, p. 614) ; aujourd'hui 
comme alors, il se prononce en faveur de l'action purement physique 
du ferment. Selon lu i ,  cette niatière agit comme corps poreux; 
elle détermine la transformation du sucre en alcool et en acide car- 
boniqne de la même manière que le noir de platine ou la ponce dé- 
composent l'acide tartrique en eau e t  en acide carbonique, ou que 
la fibrine, le charbon, qui décomposent I'eau oxygénée, etc. 

RI. Schubert étudie ensuite la composition d'une grande quantité 
de vins de diErentes provenances ; il en déterinine la densité, l'a- 
cide, l'arome, la matière extractive, et consigne ses résultats dans des 
tablcaur qui toutefois ne permettent pas de voir ce qui détermine 
selon lui, la valeur réelle d'un vin. 

Les améliorations que le vin peut Cprouver sont réduites par I'au- 
teur aux phases que voici : 

i-ugmentation de  i'alcool par la fermentation secondaire ; 
2" Développement de i'odeur du vin par la formation de I'btlier 
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œnanthique et concentration de cette odeur par l'évaporation de l'eau 
et de l'alcool ; 

30 Diminution de l'acide par la précipitation d'une portion de 
créme de tartre par suite de l'évaporation éprouvée par le liquide ; 
40 Dbp8t du  ferment ; 
50 Combinaison plus intime entre l'alcool e t  l'eau, d'où il suit que 

le vin vieux grise moins que le vin jeune. Voici quelques exemples en 
faveur de cette dernière proposition. 

Quand on introduit dans l'estomac un tnélange d'eau et d'alcool, 
l'effet physiologique produit est peu près le mênie que celui de la 
même quantité d'alcool pur, e t  d'après Brandes un  mélange d'eau e t  
d'alcool qui a reposé depuis quelque temps ne grise pas plus que le 
vin qui contient une proportion correspondante d'alcool. 

Dans le  Portugal , les vins destinés à l'exportation sont additionnés 
d'un douzihme d'eau-de-vie ; puis on les laisse reposer trois ans, et 
alors seulement on les expédie, .car ce n'est qu'au bout de ce terme 
que l'odeur de i'eau-de-vie s'est dissipée. 

Les pharmaciens ne peuvent pas toujours employer imniédiate- 
mentles eaux aromatiques réceinment faites; ellespossedent alors une 
odeur désagréable qui ne ressemble pas toujours h la plante qui les a 
fournies ; mais cette odeur se bonifie peu à peu par la conservation 
dans les caves. 

Avec le temps l'odeur du  vin prend un caractère particulier 
qu'ou estime tant dans les vins vieux. L'auteur pense que ce bou- 
quet se produit par l'action de l'acide tartrique sur l'extrait de  
vin. Plus il y a d'acide dans le vin e t  plus il se produit de cet 
arome. C'est pour cela qu'on le trouve dès la premihre année dans le 
vin de groseilles et surtout dans celui de groseilles noires. 

Après avoir réduit du  vin de raisin au cinquième de son volume, 
de  manihre à le dépouiller d e  presque iout son alcool e t  augmenter 
la proportion de son acide qui s'élevait jusqu'h 3,h pour 100, l'auteur 
a conservé le résidu dans un flacon bouché. Au bout de cinq ans, 
ce vin avait pris un bouquet plus suave encore qu'un vin de cent 
ans. 

Il paraît, d'aprés cela, que l'alcool ne prend pas part 2 l'élaboration 
de ce bouquet ; il se forme des aromes semblables dans la concentra- 
tion du moût, e t  quand ou fait réagir les acides et les alcalis sur  
différentes substances vegetales inodores dans i'origine. 
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218. - Sur un hnna de goëmon fossile clans le département 
do Fiuistére; par M. BOBIERRE (Comptes rendus des dances de BAca. 
&mie des Sciences, 1. XXXI , p. 51). 

I l  existe dans le departenient du  Finistére, dans la commune de 
Kérouan, une anse d'une vaste dimension, où le flux amène, de 
temps immémorial, des fucus sans cesse accumulés et compriin6s 
par les sables qui s'y trouvent mélangés. La disposition de la baie 
de Ieven, où s'opère cetie accuinulaiion de vkgétaux, est telle, que 
les rochers s'opposent à l'enlèvement des varcçhs constamment 
comprimés, et que le retrait de l'eau poui-rait, sans celi obstacles na- 
turels, disperser au fur et à mesure de l'accroissement de la masse. 
On comprend ce qu'a pu produire, sous de telles influeuces et sur 
de grandes masses de varechs, l'action simultaiiée et longtemps pro- 
longée de la pression des sables, de l'eau salée et de l'atmosphère; 
un véritable banc de conibustible s'est foriiié. Les inolécules vég6- 
tales se scindant de la mauière la plus intime, il eii est résulté une 
masse hoinog&iie, à texture feuilletée, 111ais cependant très-cohé- 
rente, susceptible de prendre le poli, e t  dont l'ensemble occupe 
une longueur de 1500 mètres environ. On peut, sans exagération, 
évaluer 100 000 hectolitres la quantité de cette s ingul ih sub- 
stance qui s'avance dans la mer jusqli'à 800 mètres environ, et dont 
les grandes marées permettent d'apprécier I'énormedéveloppement. 

De même que dans les Iiouilles, certaines einpreintes accusent 
dans cette matière la forme du  végktal qui a douné uaissance à la 
masse. 

La composilion du goCrnon fossile est la suivante : 

Matière organique.. ................. 83,3 
d e  sodium 

Sels solubl:~ de calcium 
dans l'eau. de potasse 

de  magnhsie 
..... Carbonate de chaux et dc magnésie.. l,? ............ Alumine et oxyde dc fer . .  3,O .............................. Silice 4,O 

Azote.. ....... 18 pour 100 
La proportion d'azote que I'analyse d & i e  dam cdte substance 
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est de beaucoup supérieure h celle de toutes les tourbes connues, 
et explique, concurremnient avec la présence des sels solubles, les 
propriétés fertilisantes du goëinon fossile. Cette quantite d'azote est 
plus considérable ici que dans la plupart des poudrettes, où elle 
n'est que de 1 6  pour 100 enriron. 

Chaque année on extrait daus les marais de Montoire (Loire-In- 
rieure) 300 000 hectolitres de tourbe deslinés à falsifier, dans l'ouest, 
les résidus de raffinerie employés couime engrais. Cette fourbe rea- 
ferme 5 à 6 pour 100  d'azote; c'est à peu près le tiers de ce que 
Fauteur a trouvé dans le goëinon fossile, dont la texture r e p r b  
sente, en somme, l'engrais si fertilisant employé à i'état de goëinon 
vert, mais qui a ici subi une condensation des plus comn~odes 
pour les besoins de  l'agricullure. 

Examinée au point de vue industriel, cette substance intéressante 
a donné les résultats suivants : 

La calcinaiion avec la litharge accuse un poids de carbone pur 
qui s'élève à 28 pour 100 de la matière, ce qui correspond une 
puissance calorifique de 2022, LYaprès .les calculs antérieurement 
faits, la tourbe ordinaire donne 1500, et le bois séché à l'air 2945. 

100 parties de matiére sèche ont donné Ies chiEres que voici : 

Eau ammoniacale contenant un  dixième d e  
goudron .......................... 38 

....... Charbon d'un beau noir bleuâtre. 52 
Gaz très-éclairant. ................... 10 

L'eau ammoniacale donne une quantité de sulfate d'ammoniaque 
qui correspoud 2 4 pour 200 du goëinon employé. On en obtien- 
drait une plus forte proportian en ajoutant un peu de chaux à la 
substance soumise h la calcination. 

DEcanté et distillé, le liquidc goudronneux, qui représente 5 pour 
100 clu goëinon , donne uu hydrate de methylène analogue à l'esprit 
de bois, et une quantité de paraffine beaucoup plus forte que celle 
qu'on obtieut par la disiillatian des tourbes ordinaires. 

Le résidu charbouneux retenant environ 6 pour 100 d'azote, 
contient pour 100 parties : 

Carbone. ......................... 66,2 

Sels solubles de potasse .......... 15,1 
d e  magnésie Idesoude 1 
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Carbonate de chaux et de magnésie.. ... 3,5 ........... Alumine et oxyde de fer.. 5,2 
SiEce ................. .. ........ 10,O 

Comme le prouvent ces chiffres, le goëmon fossile pourrait être 
exploité avec un avantage r6el. Il renferme, en effet, tous les 616- 
rnents au moyen desquels sa carbonisation pourrait être opérée 
6conomique1nent par I'einploi des gaz carbonés. Son ammoniaque 
serait condens-e avec profit au nioyen d'acide sulfurique, et la pa- 
raffine, séparée du goudron et de l'hydrate de méthylène, a au- 
jourd'hui , comme on sait , un débouché des plus avantageux 
comme matiere éclairante. 

Quant au résidu charbonneux, il en est peu qui soient plus con- 
venables cornnie matière absorbante pour être additionnée de corps 
fertilisants propres L activer la végétation, A l'action propre de ces 
corps viendrait s'ajouter, en pareil cas, i'influence des sels solubles 
que contient ce résidu lui-même. 

279. - Analyse de plnsienre combustibles minéranx ; par 
M .  BAER (Archiv der Pharmacie, t .  LXI, p. 1). 

Les résultats analytiques obienus par M. Baer sont consignés 
dans les tableaux qui suivent ; i'auteur n'indique pas si les com- 
bustions ont 6té ex6cutées sur  des substances dess8chées artificiel- 
lement. 

CII r m t i h  0.1 

100 parties contiennent : u l " ~ m ~ ~ d u ' "  

1. Lignite. 
1. Lignile deRauen.. ..... 69,00 4,55 25,ll 10,68 lb83 

11. Houilles de Sildsie. 
2. De la mine de Léopold.. 7 6 ~ 1  5,03 13,50 5,26 3,55 
3, r de Fausta 

(couche de Clara) .... 16,63 4,98 13,92 4,41 3,75 
4. De la mine de Fausla 

... (couche de Fausia). 77,25 4,58 13,35 4,82 3,84 
5. De la  mine de Koenig 

(couche de Gerhard) , . f9,51 4,87 iW6 2166 4215 

6. ~e la mine de Mo* 
genroth ............. 74,57 4432 16,lQ h,47 8135 ... 7- De la mine de Leo... 78,22 4,89 12,95 3194 4905 
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III. Bouilles de Westphalie. 

8. De la mine de  &aura ... 74,81 4,35 8,Y6 12,08 1,05 
S. de Gluks- 

hourg(couchedeFranz) 72,66 4,05 9,24 14,05 1,28 
10. De la mine de Floltwell. 77,25 4,02 8,14 10,59 1,08 
11. d'Engels- 

................ bourg 85,90 4,56 6,33 3,21 1,23 
12. De la mine de Schafberg 

(couche d'Alexander). . 82,02 4,16 4,53 9,29 1,27 

IV. Coke. 

13. De la houille de Fausta. 81,82 1,43 5 4  5,61 4,96 
14. deGerhard 90,Oi 1,46 6,30 2,23 5,88 

Y. HouQEes de Silésie. 

15. Houille de la mine royale 
(couche de Heintzmann) .73,48 4,95 18,64 2,93 4,37 

16. Houille dela reineLouise 
... (couche de Heinitz) 73,91 4,85 17,59 3,65 3,35 

17. Houille de Louise (cou- 
che supérieure). ...... '10,02 4,99 14,87 10,12 3,56 1 3,Bl 

18. Houille de Louise (cou- 
che inférieure).. ...... 70,79 5,32 19,34 4,55 3,27 

19.Mined'EugeniensGluck. 73,20 433  19,11 2,76 6,83 
20. ~ deGluckhilf ....... 80,82 5,10 9,51 4 5  2,39 

VI. Houilles de Westphalie. 

21. Rouille de la galerie 
Franziska.. .......... 17,10 4,55 11,79 6,56 1,19 

22. Houille de Louise.. .... 78,05 5,05 12,92 3,9B 2,25 
23. de la mine, Pr& 

sident. .............. 79,72 4,62 12,40 3,26 1,09 11,53 
24. Houille de la mine de .... FrédérieGuillaume 82,22 5,00 7,71 5,07 2,03 

V11. Tourbe. 

... 25. Charbon de tourbe.. f8,42 4,01 14,77 2,80 6,28 

La lignite de Rauen , desséchée 110° C., avait repris 5,73 pour 
100 d'eau au bout de 1 8  heures d'exposition b I'air. 

ANNÉE 1851. 3 O 
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Ees houilles de la mine de Leopold avaient repris toute leur eau 
au bout de 8 jours. 

Le coke de la houille Gerbard en avait repris 5,47 pour 200 
aprks 8 jours. 

La houille extraite de la mine royale en avait repris 3,92 pour 
100 a u  bout de 24 heures. 

Comme le tableau ne tient pas compte de razote, ce gaz est 
coinpris dans l'oxygène; tontefois l'auteur a fait quelques dosages 
d'azote; en voici les résultats : 

La Iiouille d'Engelsbourg a fourni 9,61 pour 100 d'azote. 
Celle de la reine Louise de la couche Heinitz. 2,49 
Celle de la mine Président ............... 0,48 

Cet azote doit êire déduit de l'oxygène correspondant. 
Les cendres n'ont pas 6115 analysées quantitativement. Celles des 

houilles se ressemblent, du reste, en tout ; elles ne renferment pas 
d'alcalis, mais elles contiennent da msqinioryde de fer, de i'aluuiine, 
de la chaux, de la silice, du soufre et  de l'acide sdfurique, du chlore 
et de la magnésie et des aaces d'acide phasphmique 

280.- Sur in  nonman combust.ible minéral de 19Eathland ; 
par M .  PETZHOLDT (Journal fur prakt. Chemie, t .  L I ,  p. 112). 

Sur la côte septentrionale du Peypus on trouve dans des couches 
de terrain silurien une matière jannt,  ICgère, friable, très-com- 
bustible. 

Ce fossile renferme sur 100 parties 

................. Matière organique. 65,5 
Carbonate de chaux.. ............... 17,O 

n de magnésie.. ............ 0,2 
.... .... Alumine et oxyde de fer. .,,. 2,3 

Silice et silicates.. ................. 13 ,6  
Eau .............................. 1,2  

5,55 granimes ont fourni , h la distillation sèche, 550 c.c. de 
gaz d'éclairage. 

L'auteur conclut de ses recherches que ce fossile constitue an 
excellent combustible, mais qu'il ne saurait être applique Bcono- 
miquement h la fabrication du gaz d'éclairage. 
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2 8 1.- Recherches fondamentales sur l'analyse des cendres de 
plantes; par M. STRECKER (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LXXIII , p. 339). 

Sur l'invitation de  M. Liebig, M. Strecker a entrepris des re- 
cherches comparatives sur les différentes méthodes usitées pour le  
dosage des substances minérales contenues dans les matières orga- 
niques. L'auteur se demande d'abord ce qu'il faut compter parmi 
les éléments inorganiques quand on considère les substances conte- 
nues dans une matiere organique? Question très-importante, puis- 
que la con~position des substances inorganiques Contenues dans une 
matière organique diiïérera suivant la manière dont cette question 
sera résolue. Ainsi la bile de  presque tous les animaux renferme d o  
soufre engagé dans une combinaison organique, I'acide choléique 
que I'on sait obtenir exempt de cendres. Cette m&ne bile ren- 
ferme aussi des sulfates que I'oii peut égaiement extraire sans 
dewuire la substance. Or, en énumérant les éléments inorga- 
niques de la bile, on doit se demander s'il faut citer le soufre de  
l'acide choléique, ou si le soufre des sulfates doit seul entrer en 
ligne ? 

I l  en est ainsi de presque toutes les substances végétales ou 
animales; on trouve aussi dans leurs cendres de l'acide carbonique 
qui n'était pas ou qui n'était contenu qu'en partie dans B matière 
organique. Dans beaucoup d'analyses, on a simplement retranché 
cet acide, e t  on a calculé le reste en centièmes. I l  n ' e ~  est pasmoins 
vrai que l'acide carbonique contenu dans la substance organique II 
l'état de  carbonate, doit étre rangé parini les substances miué- 
rales. 

M. Strecker se borne B soulcver ces questions, sans essayer d'y 
répondre ; il pense d'ailleurs qu'elles n'ont qu'un intérêt purement 
théorique. L'essentiel sera toujours de connaître la composition 
&mentaire de la substance, et c'est prkisément sur la question de 
%voir si l'état actuel de nos connaissances nous permet (le préten- 
dre toujours un pareil résultat que se fondent les expériences de 
M. Strecker. 
Les résultats si divergents ohtenus par différents chimistes opé. 

rant sur le même tégétal (voy., par exemple, le rapport de M. Magnus, 
Annuah de Chimie, 1850, p. 535) ,  comparés aux résultats s i  
concordants obtenus avec les analyses de minéraux, prouvent que 
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les divergances tiennent moins au mode d'analyse qu'au mode 
d'incin6ration. 

L'auteur fait bonne justice de l'ancienne méthode, qui consiste 
à incin6rer dans un creuset placé dans un feu de charbon ; d'ailleurs 
M. Erdmann a prouvé depuis longten~ps qu'il se perd, dans ce cas, 
de l'acide phosphorique, et tout récemment Dl. H. Rose est arrivé 
h une conclusion semblable au sujet du chlore et de l'acide carbo- 
nique. M. Strecker n'a pas non plus compris dans ses recherches 
I'inciriération dans un courant d'oxygène, M. R. Rose ayant sufi- 
saminent démontré le côté défectueux de  ce procédé. II ne restait 
plus que deux méthodes : celle de  M. Erdmann, qui consiste in- 
cinérer dans une moufle, et celle de M. A. Rose, qui a été exposCe 
dans l'Annuaire de Chimie, 1850, p. 512. 

Ainsi qu'on a pu le voir, le procédé de M. H. Rose pèche par 
bien des endroits ; il exige beaucoup d'appareils, car il faut constam- 
ment évaporer dans des vases en platine, e t  l'eau bouillante qu'on 
emploie doit être préparée dans des vases métalliques. Une seule 
analyse peut exiger parfois des mois entiers; le lessivage du charbon 
de sang a pris, à lui seul, quinze jours; elle demande une aptitude 
toute spéciale, car une seule erreur anéantit toute l'analyse. D'ail- 
leurs ce procédé est prive du contrôle que i'on possède dans les 
analyse$ de minéraux, à savoir que la somme des substances trou- 
vées est égale au poids de la matière employée. Enfin, les él6inents 
doivent être tous doses dans la même dissolution, ce qui exige des 
filtrations et des précipitations sans nombre. . 

biais ces objections seraient nulles si les résultats obtenus par 
cette méthode se rapprochaient de la vérité plus que ceux fournis 
par toute autre. Elle serait indispensable si on pouvait considérer 
comme démontrées les conclusions auxquelles RI. Rose est conduit 
par l'inspection des résultats obtenus sous sa direction, condusions 
d'après lesquelles les matières organiques renfermeraient les sub- 
stances minérales sous deux formes : ou bien ces substances sont 
compléiement oxydées ( corps téléoxydés ) , ou bien elles sont 
exemptes d'oxygène (corps anoxydés) et combinées avec la molécule 
organique d'une manière particulihre, qui n'a pas encore été ap- 
prolondie. M. Rose considére comme téléoxydb les corps que les 
cendres peuvent céder à l'eau et à l'acide chlorhydrique ; les anoxy- 
dés restent dans le  charbon et ne  s'obtiendraient a l'état oxydé que 
par la conibustion. 
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Ainsi, il est bien démontré pour M. Rose que les subsiances mi- 
nérales, que le charbon protége coutre l'acide chlorhydrique, 
sc trouvent combiii6es avec la matière organique. Voici coinnient 
M. Strecker démontre qu'il ne peut en être ainsi : 

Dans ses expériences sur le sang ( voy. plus bas) ,  hl. Roser 
montre que le sang, coagulé à chaud, cède la majeure partie de ses 
sels à l'eau, et que le résidu , bien lavé et séché, ne laisse que 
O,4 pour ,100 de cendres qui renferment plus de  0,2 pour 100 de 
sesquioxyde de fer. Or, comme d'après MM. Playfair et Bœckinann, 
le sang desséché donne 4,4 pour 100 de  ceiidres, l'extrait aqueux 
du sang desséché devait contenir les combinaisons organiques soup- 
connéespar M. Rose, coinbiuaisons qui renferment, à l'état anoxydé, 
un tiers des éléments des cendres. M. Strecker Bpuisa donc par l'eau 
bouillante du sang coagulé à 1000, et il évapora dans une capsule 
en platiiie la dissolution limpide et faiblement colorée. Le résidu , 
peu considérable, fut carboiiisé dans un creuset de platine ferme, et 
le charbon fut épuisé par l'eau et ensuite par l'acide chlorhydrique. 
Par l'incin6ration, ce charbon ne laissa qu'une trace de cendres 
presque exclusiveinent forinée d'acide phosphorique et de sesqui- 
oxydc de fer. 

Une autre portion du résidu carbonise fut incinérée sans lessi- 
vage préalable. 
0sr,762 de ce charbon ont donne 0s.622 de cendres, soit 81,6 

pour 100. 0gr,81i5 du même charbon, préalablemerit épuisés par 
l'eau et l'acide chlorhydrique, ont donné Qgr,005 de cendres, 
soit 0,6 pour 100. 

Ainsi, tandis que le  sang fournit par la carbonisation un résidu 
qui retient un tiers des cendres inalgré le traitement par i'acidc 
chlorhydrique, on peut, en éliminant l'albumine et en carbonisant 
isolément, dissoudre par l'acide chlorhydrique plus des des cen- 
dres, de sorte qu'il n'en reste pas inèrne un dixième. 

On voit, par cette expérieuce, que les principes anoxydés du 
sang ne sc rencontrent ni dans le résidu ni dans la dissolu~ion ; par 
la coagula~ion, le sang a été; transfornié dans une substance soi- 
disant me'roxydée de tde'oxydt! qu'il était. Le sang ne contient 
donc pas de coiiibiiiaisous qui renferment du  potassium, du so- 
dium, etc. D'ailleurs, cette expérience fait voir encore pourquoi 
on rie peut pas enlever compl6temeut les substances inorganiques 
au charbon du saug. 
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Quand ai chauffe le sang t.~ l'abri de l'air, la inasse charbonnée qui 
en résalte renferme 12 ou 1 5  pour 100 dléICments minéraux dont 
l'acide chlorhydrique n'enlève i d u o  tiers, d9apr8s M. Rose; mais 
en éliininant les parties coagulahles 10O0, dont la proportion est 
énorme comparativement t~ la substance dissouie, on obtient, après 
avoir fait évaporer la dissolution, un charbon qui laisse plus de 80 
pour 100 d'une cendre, et ce charbon céde toutes ses inatieres mi- 
nérales a l'eau et à l'acide cblorhylriquo. I l  est donc évident que le 
charbon du sang eoagulé retient les substances minérales soit par 
une affinité cbirnique, soit en les enveloppant, ou eu les protégeant 
contre l'actioii des dissolvanta. Ce fait rappelle les alliages d'or et 
d'argent dans lesquels tout l'argent d e &  pas enlevE par l'acide ni- 
trique du moinent que la proportion d'or contenu dans l'alliage dé- 
passe une certaine limite. On comprend que c: n'est pas l'affinité de 
l'or pour l'argent qui protCge ce dernier contre l'action de l'acide, 
mais que l'argent est enveloppé par l'or et soustrait par lui aux 
atteintes du réactif. 

II y a entre le charbon et les substances minérales une certaine 
proportion dans laquelle une portiou de ces derilieres échappe 
l'action des dissolvants; si, au contraire, la proporiion de matières 
minérales est plus coiisid&rable , le charbon se dépouille coinpléte- 
men1 de ces dernières. 

L'analogie ne saurait être plus grande entre ce fait et celui des 
alliages que nous venons de citer. On pourrait donc dire exactement 
dans quelles circonsiances le charbon se bissera dépouiller de ses 
cendres, et dans quelles autres il en conservera une partie. 

Quelques exphiences faites par M. Strecker prouvent que le 
charbon d'un niêine corps organique cède proportionnellement 
d'autant plus de substances miuérales qu'il en contient davantage. 
L'auteur a opéré sur de  la caséine pure ne laissarit presque pas de 
cendres : il la fit dissoudre dans la potasse, et il l'additionna de sel 
ammoniac, de  phosphate de soude et de sulfate de  magnésie;puis il 
carbonisa en vase clos, et fit les dosages dont les résultats sont 
consignés dans le tableau que voici : 

1. II. III. 
Subslance minkale contenue dans le 

charbon. ........................ 31,5 21,7 9,2 
Suùslance minérale contenue daus le 

charbon qui a éLé traite par l'acide 
clilorhydrique ............,....... 0,s 3,O 3,l IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1. II. nr. 
Substance qui a 6îxi dissoute par cet 

auide.. ........................... 31,O 7 6,l 
Rapport enlre la substance minérale 

retenue par le charbon et l'ensemble 
de substance contenue dans celui-ci 1:6J i:? t:3 

D'autres causes interviennent peut-être encore dans ce phéno- 
mbne : ainsi, quand une matihre organique est fusible, on peut 
penser que son charbon enveloppera bien plus complétement la sub- 
stance minérale que si cette matière peut être carboniske sans changer 
tTe forme. On sait d'aiIeurs que le charbon posséde la propriété d'en- 
lever les sels à beaucoup de dissolutions, et ces sels, ainsi fixés sur 
le charbon, sout parfois assez difficiles à séparer de ce dernier. Cette 
dernibre cause, du reste, ne joue pas nn grand rôle dans le cas 
particulier qui nous occupe. 

Les subsiaiices que M. H. Rose appelle anoxydées renferment 
proportionnellement peu de matieres minérales; c'est l'inverse avec 
les substances appelees tél6oxydées. Parini ces dernières, M. Rose 
range l'urine, dont le charbon a donné : 

.... Dans l'extrait aqueux.. 54,148 gramnies 
n chlorhydrique. 5,085 

Par la combustion du char- 
bon.. ................ 0,352 

Mais l'urine contient beaucoup de substances fixes ; ainsi, d'après 
une détermination de M. Fleitmann, l'urine a fourni 93,4 pour100 
de s e h e t  6,6 poux 100 de charbon. 

D'après M. Rose, les os et  la bilc renferment aussi des substances 
t&léoxydées; les os renferment jusqu'a 80 pour 100 de subsrancn 
fiase, et la bile en a fourni 78,lO pour 100 à M. Strecker. 

On voit par ià que les charbons qui s'épuisent compléterneut par 
i'eam et Pacide chlorhydrique sont ceux-là même qui renferment 
les substances fixes en proportion considérable. Le saug, la chair et 
le blanc d'œuf en contiennent peu, e t  b charbon de ces substances 
retient toujours beaucoup de matière niiuérale. 

On observe des rapports semblables dans lessubstances vbgétales, 
e t  on peut donc admettre que la cause qui fait que certains char- 
boss cedent b u r  substance minerale plus aisement q u e  d'autrest 
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ne réside pas dans un mode de combinaison particulier, mais qu'il 
faut la chercher dans la constitution du charbon. 

Un fait important, parfaitement observe d'ailleurs par M. Rose, 
c'est que l'extrait aqueux du charbon conrient, en général, les 
mêmes substances minérales que l'extrait chlorhydrique et le pro- 
duit de l'incinération du charbon Bpuisé. Ce fait est une conséquence 
de ce qui précède; le charbon épuisé par I'eau doit contenir des 
chlorures du moment que l'extrait aqueux en contient. Ce résultat 
est d'une haute importance ici, car dans le procédé. de M. H. Rose 
on traite par l'acide chlorhydrique le charbon épuise par l'eau. 

Des expériences très-précises prouvent en effet que le charben 
retient des chlorures, même quand il a ét6 traité pendant longtemps 
par l'eau et de manière à ne plus donner de réaction avec le nitrate 
d'argent; le tableau suivant contient les résultats des expériences que 
M. Strecker a faites sur ce point avec d u  sang : 

L II. III. IV. 
Pour 100. Pour 100. Pour 100. Pour 100. 

Chlore dan; le cbarhon du sang.. . 4,58 5,32 5.70 5,10 
n dans I'extrait aqueux.. . . . . 3,53 2,34 2,62 r 
n dans le résidu.. . . . . . . . . . . 0,94 3,08 2,89 1,44 

Somme de ces deux derniers.. . . . 4,47 5,42 6,51 . 
Ainsi, le charbon épuisé par l'eau bouillaute retient encore une 

certaine proportion de chlore, que l'on perd compléternent quand 
on opère d'après le  procédé de  M. H. Rose. De là vient que ce 
dernier ne trouva que 36 pour 100 de chlorure de sodium dans le 
sang de bœuf, tandis que M. Verdeil (Annuaire & Chimie, 1850, 
p. 568) en trouva de 54 h 59 pour 100 par incinération dans la 
moufle. M. Strecker en trouva lui-même de 53 à 60 pour 100. 

Cette perte du chlore influe d'ailleurs encore autrement sur le ré- 
sultat des analyses, car dans le calcul de ces dernières, M. Rose met 
de I'oxygene h la place du chlore ainsi négligé ; aussi y a-t-il telle ana- 
lyse du sang dans laquelle on trouve du phosphate qui, pour 2 hqui- 
valent d'acide phosphorique, renfermerait 8 équivalents de base. 
DU reste, cette circonstance n'a pas échappé à la sagacité de 
M. H. Rose, e t  elle l'aurait certainement conduit B la vérité s'il y 
avait donné suite. 

Ainsi les indications fournies parlcprocédé d'analyse deM. H. Rose 
Bont inexactes, quant au chlore, toutes les fois que le charbon ne 
s'épuise qu'inconiplétement par I'eau et l'acide chlorhydrique ; 
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d'un autre côté, elles conduisent à des conclusions erronées au 
sujet des oxydes, puisque dans le calcul on met de l'oxygène à la 
place du  chlore qui a échappé i l'analyse. 

Il y a quelques années déjà, M. Enderlin a reconnu que la 
cendre du sang humain contenait du phosphate de soude tribasique, 
de là la conciusion, rejetée depuis par son auteur (Annuaire de 
Chimie, 181i9, p. 553), que le sang de i'homme contient du phos- 
phate de soude tribasique. Ce fait que le phosphate acide de soude 
pourrait donner du phosphate tribasique quand on le calcine avec 
du carbonate ou un sel à acide organique, ce fait réfutait surabon- 
damment l'opinion de M. Enderlin. D'un autre côté, RI. H. Rose a 
observe qu'en carbonisant du sang de bœuf et  en Bpuisant le char- 
bon par I'eau, on obtient une proportion considérable de carbonate 
alcalin et très-peu de pliosphate, d'où la conclusion que le sangrenfer- 
mait des carbonates alcalins ou des sels alcalins acides organiques. 

Cette conclusion parait tout aussi erronée que celle de M. En- 
derlin ; car en calcinant à l'abri de l'air un mélange de phosphate 
tribasique (PhOU,3NaO) avec du  sucre, on obtient un c,harbon qui 
cède du carbonate de soude à I'eau, tandis que la cendre provenant 
de l'incinération du  charbon épuise, renferme du pyrophosphate 
de soude. 

Cette expérience, dont le résdtat parait surprenant , montre 
que la présence des carbonates dans l'extrait aqueux des charbons 
ne prouve pas que ces sels soient contenus dans une substance ani- 
male ou végétale. 

M. Strecker rapporte encore quelques expériences qu'il a faites 
au sujet des sulfures et des cyanures que les charbons peuvent ren- 
fermer. La prksence de ces derniers peut influencer les dosages 
du chlore, aussi M. H. Rose y a-t-il songé; mais il a conclu à l'ab- 
sence de ces derniers, parce qu'il ne se dégageait pas d'ammo- 
niaque pendant l'évaporation de l'extrait aqueux. 

Or, comme l'ammoniaque ne se dégage que peu à peu pendant 
l'évaporation que d'ailleurs on opère généralement sur une disso- 
lution étendue, on ne peut pas conclure a l'absence complète des 
cyanures alcalins, par la raison qu'on n'a pas observé de dégage- 
ment d'ainnioniaque. M. Strecker a distillé ces charbons avec de 
l'acide sulfurique faible et il a aisément reconnu l'acide cyan- 
hydrique dans les produits de la distillation; toutefois, cet acide s'y 
trouvait en proportion telleineut minime qu'il n'influenpil pas sen- 
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siblement les analyses. Par contre, le charbon du sang de bœuf dé- 
gagea une énorme quantit& d'hydrogène sulfuré. 

II va sans dire que les charbons ne peuvent pas contenir des cya- 
nates, puisque ces derniers se transforment en cyanures par la cal- 
cination avec le charbon. 

Incinération dans la moufle. - Le procédé de M. Erdmann 
consiste à incinérer la snbstance séche dans une moufle scellée 
dans un fourneau ; l'aide d'un tube on fait circuler dansla moufie 
u n  courant d'air, ce qui peut parfois amener des inconvénients, 
aussi a-t-on supprime ce tube dans le laboratoire de Giessen. La 
moufle est légèrement close à l'aide d'un couvercle en argile. L'air 
qui arrive, dans ce cas, sufit amplement B l'incinération complète 
de  la substance, et cette iucinération s'opere une température 
assez basse. A une température rouge, invisible au grand jour, il 
suffit de 12 heures pour obtenir une quanlité de cendres suifi- 
sante pour l'analyse; à cette température, le sel marin ne fond pas 
encore, pas plus que le pyrophosphate de soude; on n'a donc pas 
de perte de sel marin craindre; niais on peut perdre de i'acide 
phosphorique par suite de l'action du  charbon sur les phosphates 
acides, de plus ces phosphates peuvent déplacer un peu d'acide 
chlorhydrique quand l'humidité intervient. 

Ces pertes en acide phosphorique et en chlore, hl.  Streckerles pré- 
vient en ajoutant de l'hydrate de  baryte à la subslance à incinérer ; 
ce moyen avait déjà été proposé par M. Wackenroder, qui, du reste, 
ne lui avait pas donné suite. Voici le procédé que M. Strecker 
propose : 

On dessèche la substance incinérer e t  on la carhonise ,bible- 
ment diins une capsule en porcelaine ou en platine sur une lampe à 
alcool. On humecte le charbon avec une dissolution concentrée 
d'hydrate de baryte pur et on en prend assez pour que la cendre 
produite contienne la moitié de  son poids de cet hydrate. On des- 
sèche ensuite le charbon humecté et on le brûle dans la moufle à 
une Feinpérature aussi basse que possible. La cendre ne fond pas et 
se prête parfaitement à une incinération coiiiplète. Le résidu doit 
contenir un exces de carbonate de baryte, sinon on doit craiiidre 
une perte de soufre ou de phosphore, e t  OII fait bien d'incinérer une 
nouvelle poriion de substance avec une plus grande quantité d'hy- 
drate de baryte. Après cela on réduit le résidn en poudre fine et on 
en fait un mélange homogène. 
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Les cendres des substances animales contiennent parfois des 
quanlitds assez notables de cyanates qui petwent amener des erreurs 
dans le dosage d e  l'acide carbonique, puisque 1 Cquivalent d'acide 
cyanique fournit 2 équivale~its d'acide carbonique. Pour détruire 
ces cyanates, oii humecte les cendres avec de  l'eau et on chauffe 
peu B peu au rouge ; uo seul traitement sufit  d'ordinaire pour dé- 
truire l'acide cyanique, 

Dans uiie procliaine communication, M. Strecker lraitera du  do- 
sage des substances qui composent les cendres. 

282.-Sur les substances inorganiques contenues dans les 
metières organiques en général et sur celle des œufs eu 
perticulier; par M. H. Rose. - Sur le dosage des substances 
inorganiques contenues dans les matières organiques; par 
le même (Annalen der Physik und Chemie, t .  LXXIX, p. 398 e t  t. LXXX, 
p. 94). 

A la suite de nombreuses recherches sur les différents points de 
la inéhode d'analyse des cendres de plantes ( voy. Annuaire de 
Chimie, 1850, p. 512), M. H. Rose a lui-même reconnu plusieurs 
des défauts que hl. Strecker vient de relever. Rendu attentif par 
M. Liebig sur ce fait, que, dans certaines circonstances, les sub- 
stances minérales pourraient bien s'unir intimement au charben 
de manière à résister à l'action de l'eali et de l'acide chlorhydriq&; 
il a recounu qu'en effet il en est ainsi toutes les fois qu'une substance 
saline, dissoute dans l'eau ou dans un acide, est ajoutée à un excès 
d'une substance organique elle-même en dissolution, quaiid on éva- 
pore le liquide, et qu'on carboiiisele résidu. Le sulfate de soude, par 
exemple, a résisté, partielleinent même, à I'action de i'eau régale. 

Dans cette circonslaiice, les carbonates sont compléternent décoin- 
posés; leur acide se dégage sous une forme que W. Rose n'a pas 
examinée. 

L'auteur a encore opBr6 sur le chlorure de sodiuni , le phosphate 
de chaux et celui de magnésie. Ces deux derniers ont été eniployés 
cil dissolutioii dans l'acide chlorhydrique. Tous ont donné des 
resulats analogues. 

Si ,  au contraire, la substance organique n'est pas employée en 
grand excès, les matieres minérales peuvent être presque entière- 
ment enlevées par les dissolvants. 

Les expériences comparatives que l'auteur afait  faireparal. Weber 
et que nous rapportoiis ici, corroborent encore les conclusions de 
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M. Strecker. Ces expériences ont 1516 faites sur du blanc et dujaune 
d'œuf. Une partie de ces matières a éik extraite par l'eau, puis par 
l'acide chlorhydrique, et sans carbonisation pibalable ; une autre 
fut carbonisée et traitée d'après le procéd6 mentionné. 

Voici les résultats de ces recherches : 

Blanc d'œuf Blanc d'œuf coaplé, 
carhonis6. non carbonise. 

Extrait aqueux. ...... 85,58 78,83 
chlorhydrique.. 9,84 18'28 

Résidu ............. 4,18 2,89 

La sonime (les substances minérales trouvees est la suivante : 

. Chlorure de sodiuin.. 
Potasse. ............ 

............. Soude. 
Chaiir. ............. 
Magnésie.. .......... 
Sesquioxyde de fer. ... 
Acide phosphorique. .. 

sulfurique. . ..... 
a carbonique. .... . silicique ........ 

Blanc d'œuf 
carbonise. 

38,47 
26,34 

8,64 
2,04 
3 ,06  
0,34 
5,06 
l,4O 

14,05 
0,60 

Blanc d'œuf 
non carbonid. 

30,30 
27'66 
12,09 
2,90 
2,70 
0,54 
3 , l 6  
1 JO 
9,67 
0,28 

Substances minérales contenues dans le jaune : 

Carbonise. Non carbonise. 

Dans I'extrail aqueux.. 25,Sl 32,07 
u chlorhydrique 13,33 58,38 

Dans le résidu.. ...... 57'86 9'55 

100 parties de ces substances minbrales étaient composées de la 
manière suivante : 

Jaune Jaune 
carbonise. non carbonisé. 

. Chlorure de sodium.. 0,OO 9,12 
Potasse. ............ 8,60 10,90 
Soude. ............. 5,70 1 ,OS 
Chaux. ............. 11,50 13,653 
Magnbsie. ........... 1 '67  2,20 
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Jaune Jaune 

carbonis6. non carbonisé. 

Sesquioxyde de fer. . . . . . . 1,50 2,30 
Acide phosphorique. . . . . . 70,92 . . 60,16 
Silice.. . . . . . . . . . . . . . , . . 0,11 0,62 

On remarque dans ces deux analyses des différences frappanles. 
D'abord il n'y a pas de sel marin dans le produit du jaune carbonisé, 
tandis qu'il y en a 9 pour 100 dans l'autre. On remarque également 
une difiérence pour l'acide phosphorique; la différence en moins 
provieut d'une perte éprouvée par le résidu épuisé par les dissol- 
vants lorsque ce résidu fut soumis i I'incinCration. Comme cette 
calcination fut faite dans des creusets de  Hesse, les cendres ont dû 
fixer une certaine proportion de silice que i'on retrouve en effet 
dans le tableau ci-dessus. 

M. H. Rose a encore observé que des substances organiques de  
constitution analogue se comportent parfois d'une manière fort 
différente quand on les examine sous le même point de vue que ci- 
dessus, le sang de bœuf, par exemple, dont le charbon retient une 
partie de la substance saline, tandis que le charbon du blanc d'œuf 
n'en retient presque pas. 

Ces analyses ont été faites d'après le procédé que M. Rose a décrit 
l'année dernière. Aujourd'hui il  propose une autre méthode d'inci- 
nération; il renonce au traitement du charbon par I'eau et l'acide 
chlorhydrique, et il incinere immédiatement le charbon obtenu. 
Voici comment il faut procédg~ : 

On réduit en poudre fine le charbon obtenu, e t  on le mélange 
intimement avec 20 ou 30 gramnies d'éponge de platine; on porte 
cette poudre sur un couvercle en platine, et on chauffe sur une 
lampe d'alcool. La combustion s'opère rapidement; on la hâte d'ail- 
leurs en remuant le mélange avec une petite spatule en platine. 
Quand on n'aperçoit plus d'incandescence, même en aaivant la 
flamme, on introduit la matière dans un creuset de platine et on la 
chaufîe h 1200 C. jusqu'h ce que son poids demeure constant, puis 
on la fait bouillir dans I'eau, on traite par I'acide nitrique étendu 
le résidu insoluble dans I'eau, et après avoir fait évaporer cette 
dissolution , conienant surtout les phosphates, on l'additionne de  
mercure, et on procède en tout de la manière qui a été décrite dans 
le Mémoire de l'année derniere. 
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Le platine qui a concouru A cette opération peut encore servir 
onze à douze fois avec le même succès. 

M. H. Rose est assez de I'avis de M. Strecker quand ce dernier 
propose de calciner la substance organique avec de l'hydrate de ba- 
ryte; cependaë il préférerait remplacer ce dernier par une quanti16 
pesEe de carbonate de soude, la séparation du sulfate de baryte étant 
assez compliquée qoand les cendres renferment des sels de chaux. 

ZS3.-Analyse de qnelqmes eeirlrea v é ~ & d e n ;  par M. HÉMPATE 
(Archiu der Pharmacie, 1. LXIII, p. 51). 

Cochléaria (cochlearia anglica). - Cette plante est consommée 
par les marins atteints de scorbut; l'échantillon qui a fourni les 
cendres examinkm par M. Hérapath, a été. cultivé dans des débris 
de grès rouge sur les bords fréquemment inondés de l'Avon. 

..... La plante fraîche a fourni.. 2,42 pour 100 de cendres 
sèche n ....... 21,OY u . 

Abstraction faite de l'acide carbonique, 1 0 0  parties de ces cen- 
dres renferment : 

Acide sulfurique .................. 3,38 
.............. » phosphorique.. 5,43 

Potasse. ......................... 0,05 
Soude. .......................... 8,35 
Chlorure de sodium.. .............. 68,70 
Chaux.. ......................... 10,28 
Magnésie. ....................... 0,65 
Sesquioxyde de fer.. ............... 0,36 
Silice. .......................... 2,76 

Ckleri (apium graveolens). 

La plante fraiche fournil 1 ,O9 pour 100 de cendres 
u sèche o 16,27 w 

formées en ceniièmes de 

Acide sulfurique.. ................. 1 ,O9 
B phosphorique.. .............. 14,39 

Potasse.. ........................ 33,14 
Sûude.. ........................ traces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE QRGANIQUB. 479 

............... chlorure de  sodium. 36,46 
Chaux.. ......................... 13,056 
Magnésie. ...................... 1 traces 
Sesquioxyde de fer ................ 
Silice.. ......................... 1,811 

Chou ma& (crambe maritirna). - Les cendres de cette plante 
ont étk obtenues avec les feuilles adultes et les tiges (1) et  avec les 
jeunes pousses (II). La plante elle-même a été cultivée sur un terrain 
fumé, riche en gres et en carbonate de chaux. 

I .  II. 
100 parlies de plante fraîche ont fourni.. 1,732 0,710 de cendres 

I) D sèche D . . 16,736 9,949 n 

La composition centésimale de ces cendres est la suivante : 

........ Aeide sulfurique.. 19,782 
phosphorique.. 7,998 . ..... 

Patasse.. ............... 2,594 
Soude. ................. 25,640 
Chlorure de sodium ....... 15,465 
Chaux.. ................ 27,557 
Magnésie.. .............. traces 
Sesquioxyde de fer. ....... 0,835 
Silice.. ................. 0,129 

23,195 
19,926 
7,164 

25,039 
traces 
20,199 
traces 
traces 
4,477 

Asperges. - Les analyses qui suivent ont été exécutées sur deux 
échantillons parfaitement développés, dont i'un (1) a été cultive à 
Bristol, dans un terrain très-analogue an prkcédent; le numéro (II) 
était grenu à l'état sauvage, dans un terrain d'alluvion, situé sur  
les bords de l'Avon. 

1. II. 
100 parties de planle fraîche ont fourni.. . i ,532 6,674 de cendres 

D sèche J ... 2,422 6,730 8 

100 parties de cendres possédaient la composition suivante : 

Acide salfurique. .......... 4,487 9,224 
n phosphorique.. ...... 12,357 12,814 

Potasse. ................. 41,299 18,766 
Soude. .................. 0,00 3,225 
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Chlorure de sodium.. ...... traces 24,337 
de potassium.. 16,473 0,00 r .... 

Chaux.. ................. 21,332 28,081 
Nagnésie.. ............... 0,00 1,479 
Sesquiox yde de fer. ........ 0,308 1,069 
Silice.. .................. 3,744 1,007 

Choux-peurs (brassica oleracea , variéth botrytis). - Cultivés 
dans le Cornouailles, dans un terrain glaiseux, pesant et bien 
fumé. 4 

Cendres contenues dans la plante fraîche.. .. 0,788 pour 100 
Il D seche.. ... 8,815 

100 parties de ces cendres ont donné : 

............... Acide sulfurique.. 14,158 ............. .. phosphorique.. 22,135 
Potasse. ........................ 23,463 
Soude .......................... 6,651 

............. Chlorure de sodium. 
de potassium. 1 7,956 ........... .. 

Cbaux.. ........................ 23,333 
Magndsie. ...................... traces 
Sesquioxyde de fer.. .............. 0,723 
Alumine.. ..................... 
Protoxyde de manganése.. 

1 traces ........ 
Silice.. ........................ 1,581 

Fèves (phaseolus mult i f lms) .  - Ce légume, et tous ceux dont 
il va être question, ont été cultivés pr8s de Bristol, dans un terrain 
sablonneux, huniide, reposant sur du gres rouge, riche en cal- 
caires ferrugineux et magnésiens. 

La plante fraîche a donné.. .. 0,631 pour 100 de cendres 
sèche 10,687 B .. B . . . . .  

Composition centésimale de ces cendres. 

................ Acide sulfurique.. 4,653 
w phosphorique.. ............. 9,451 

Potasse. ........................ 48,667 
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Chlorure de  sodium.. ............. 6,648 
Chaux.. ........................ 25,337 
Magnhsie.. ..................... 2,553 
Oxyde de  fer .................... traces 
Silice.. ........................ 2,791 

Oignon (nllium sativum). - A p r b  la dessiccation, la plante a 
fourni 0 , 5 4 3  pour 100 de cendres, dont la composition centésimale 
est la suivante : 

Acide sulfurique .................. 5,900 
1. phosphorique ................ 19,660 

Potasse. ......................... 43,000 
Soude.. ......................... traces 
Chlorure de sodium. ............... 3,372 
Chaux.. ......................... 23,765 
Magnésie. d...................... 4,014 
Oxyde de fer. .................... traces 
Silice.. ......................... 0,280 

Pommes de terre. -L'auteur a examine les cendres de  cinq va- 
riéths de tubercules, dont voici les noms : 

A est la variété appelée White-Apple. 
B I) D Prince's beauty. 
C Y n Clabridge Ridney. 
D n II The Maggie. 
E n n Forty fold. 

Cendres contenues dans 100 parties de plantes : 
A. B. C. D. E. 

Fraîche.. . 1,302 1,060 1,270 1,095 0,810 
Sèche.. .. 4,818 4,630 4,358 3,464 3,975 

Composition cent&simale de ces cendres. 
A. B. C. D. E. 

Acide sulfurique.. ...... 3,615 6,007 4,329 7,530 7,942 
phosphorique. .... 17,222 20,831 14,892 14,363 20,677 

Polasse ................ 69,688 65,823 70,590 69,985 62,118 
Soude. ................ traces traces traces traces traces 
Chlorure de sodium.. ... 8 8 8 2,454 
Chaux.. ............... 2,976 1,843 4,969 5,009 3,301 

.. Magnésie .......... .. 6,499 5,496 5,014 2,113 3,508 

ANNEE 4851. 31 
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A. B. C. D. E. 
Sesquioxyde de fer.. ... traces traces 0,043 traces lraces 
Alumine et manganèse.. r 8 ) B .  

Silice. ................. 0,183 m m 

Dans le tableau suivant nous consignons les analyses obtenues 
avec les cendres de quelques autres cornestibla. 

No 1 est la rave commune (brassica ~.apa), 
No 2 est la rave de Suede (brassica campestris, napobrassica). 
No 3 est la Liciterave (beta oulgaris). 
No 4 est le radis (raphanus sativrts). 
N" fi est Ia carotte (daucus carota). 
N" est le panais (pnstinaca satwa). 

Cendres fozirnies par 100 parties de plantes. 
1 4 5 6  

Fraîches ....... 0,648 0,828 1,334 1,413 
Sèches. ........ 7,413 20,09U 10,137 5,934 

Voici les résultats : 

Composition centèsimale de ces cendres. 
1 2 a 4 

Acide sulfurique.. ...... 2,619 4,242 8,322 4,840 
3. phosphorique ..... 16,620 15,890 7,101 I l  ,916 

Poiasse. ............... 47,888 02,031} (24,739 
Soude. ................. - traces 53'463 24,451 

..... Chlorure de sodium 
14,601\ ,139 ( ;:m {14,iU . de potassium.. 0,OO 

Chaux .................. 14,679 G,041 20,244 17,608 

Magnésie ............... 2,353 2,531 
Alumine ................ 0 4 0  

traces Proloayde de maogankse. OP 1 
Sesquioxyde de fer.. ..,. traces of 61 
Silice .................. 1,236 0,094 

163% lraces 
1,34 1 

traces 
0,oO 1,910 
2,823 traces 

284.-Rapport sur quelqure analyses des cendres de lin; par 
M. REICR (Archiv der Pharmacie, t. LXI, p. 2832 

M. Reich et hl. Rarnmelsbcrg ont analys0 séparhen t ,  et à 
l'insu l'un de l'autre, une d i n e  qualité de lin pris dans fa mmême 
botte, et ils sont arrivés a des r h l t a t s  bien plus rassurants que 
ceux qui ont 6th obtenus l'an dernier dans dcs circonstanca analo- 
gues (Annuaire de Cluinie, 1850, p. 535). Il est vrai que iU. Reich 
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et M . Rammelsberg ont fait les incinérations de la même manière. 
par le procédé de BI . H . Rose . 

M . REICB . M . RAHMELSBERG . -- 
Paille . Graina  . La plante P d *  a Ihnine1 . 

eniiérs . . ..... . . . . Cendres fournies 3, 61 p 100 4, 22 p 100 3, 73 p 100 3, 60 p 100 4, 22 p 100 
Potasse .............. 35, 48 28, 36 34, 05 35, 44 28, 34 
Soude ................ 3, 73 1, 65 3, 31 3, 11 1,133 
Xagnésie ............. 5, 54 15, 39 7, 10 5, 51 13, 41 
Chaux ................ 20, 97 a, 4a 18, 46 21, 00 8,45 

Sesquioxyde de fer .... 1, il 1, 21 1, 18 
I> de manga- 2,- 

nèse ................ O, 21 O, 76 O, a i  0, 28 
Acide carbonique ...... 8, 58 1, 61 1, 18 8, 55 1,59 

sulfurique ....... 6, 19 O, 10 4, 91 6, 19 O, 10 
chlorhydrique ... 3, 48 0, 06 2, 79 9'48 O, 06 

>I phosphorique .... 12, 12 44, 01 18, 60 12, 13 44, 02 . silicique ......... 2, 47 0, 39 2, 05 2, 49 O, 40 

D'après RI . Reich. la plante entière contient 0. 904 pour 100 
d'azote . 

Le sol sur  lequel ce lin a 6té culiivb contenait. d'après ces deux 
chimistes. 1. 31i pour 200 de magnésie . 

M . Reich annexe un autre travail qu'il a exécuté sur les cendres 
d'un lin de la basse Silésie . 

La plante entiere a fourni 26 4 pour 100 de graines. 3. 90 
pour 100 de cendres et 2.  005 pour 100 d'azote . 

100  parties de ces cendres contenaient : 

Potasse .......................... 32. 48 
Sonde ........................... 2. 67 
Magnésie ........................ 9. 41 
Chaux ........................... 14. 14 
Sesquioxyde de fer ................. 1. 23 . de manganèse ........... 0. 53 
Acide carbonique .................. 5. 10 

..... 21 sulfurique .......... ... 3. 16 
u chlorhydrique ............... 1. 78 
11 phosphorique. ............... 28. 10 

.................... a silicique 1. 3 9  

Les analyses qui précèdent constatent une fois de plus ce fait 
que le lin est une plante très.épuisante . M . Reich propose de 
rendre au sol les eaux du rouissage et les débris provenant de la 
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préparation du lin. M. Kane Clait arrivé une semblable conclusion 
dans son Mémoire sur la coristitution chimique du chanvre et du lin 
(Annuaire de Chimie, 181i5, p. 450). 

J I .  Reich a également fait i'analyse des cendres du chanvre, eii 
voici les r6sulhis : 

La plante entiere a fourni 25 pour 100 dc grains; elle contient 
4 ,O5 pour 100 d'azote. 

Paille. Graine. La plante entiBre. 

Cendres fournies. .. 4,35 p. 100  5,36 p. 100 4,60 p. 100 
Potasse.. ......... 14,25 18,55 15,82 
Soude ........... 4,94 0.84 3,40 
Magnésie. ........ 6,81 10,26 7,67 
Chaux.. ......... 40,66 20,25 35,55 
Sesqiiioxyde de fer et 

(le manganèse.. 1 1.04 .. " . Acidc carbouique.. 10,35 1,36 8,38 
II suliurique.. .. 3 ,63  0,24 2,76 
» chlorhydrique. 4,51 0,lO 3,40 
BB phosphorique.. 6,45 3 7 3 9  14,24 
o silicique.. .... 7,36 9,60 7,70 

Le sol où ce chanvre a été cultive contenait 1,48 pour 100 de 
iiiagiiCsie et 1 ,93 pour 100 d'acide phosphorique. 

2SS.-Analyse des cendres de l a  graine de panis d'Islande; 
par M. WILDENSTEIN (Journal ftïr prakt Chemie, t. XLIX, p. 152). 

Le palis d'Islande a été cultivé dans la ferme de Geisberg près 
de Wiesbaden, sur un terrain forn:é de schistes décomposés. 

La graine a laissé 3,S3 pour 100 de cendres, qui renferment sur 
2 0 0 parties : 

0 .  

Sllice .......................... 
Acide phosphorique. .............. 

u sulfurique .................. 
Sesquioxyde de fer ............... ....................... Rlagnésie 
Chaux.. ........................ 
Chlorure de potassium.. ........... 

........................ Potasse. 
Charbon.. ...................... 
Oxyde manganoso-mangaiiique ...... 
Soufre. ........................ 

45,062 
28,643 

0,099 
0,599 
9,217 
1,037 
0,208 

14,147 
0,783 
traces 
0,020 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 88 5 

286.-Sur l'iode dee cendres de plantes; par M. WLCKER (Archiv 
der Pharmacie, t. =II, p. 202). 

AI. Volcker croit pouvoir confirmer cette observation de  Dickie 
et Aberdeen,.d'après laquelle un mEme végétal renferme en quati- 
tités dominantes, soit la soude, soit la potasse, suivant qu'il croît 
sur les bords de la mer ou dans I'intérieur des continents. 

II prétend avoir trouvé du  fluor dans les cendres de la Jea junk 
(armeria ntaritima) provenant de trois localiiés diflérentes; mais il 
n'a trouvé de l'iode que dans celui des trois 6chantillons qui a été. 
recueilli sur les bords de  la mer. 

Ce dernier résultat est infirmé par des recherches rapportées plus 
loin et dues à M. Chatin. 

2 8 7 .-Sur la composition de l a  paroi de la cellule végétale; 
par M. MITSCAERLICB (Journal (ür prakt. Chemie, t. L, p. 144). 

Cet important mémoire de  M. Mitscherlich traite essentiellement 
de la cellulose et de la matiére subéreuse ou likge. 

La cellulose pure est le papier qui se prépare en Suède avec d e  
i'eau pure. La iilasse du  lin retient souvent une matière que l'iode 
brunit et qui ne bleuit pas ensuite au contact clc l'acide sulfurique ; 
cette matière, qui ne s'y trouve qu'en très-petite quanlilé, est éloi- 
gnée par le travail mCcanique que l'on fait subir à la toile pour la 
convertir en papier; par suite de ce travail, les cclliiles sont déchi- 
rées et perdent tout leur contenu pendant le blanchiinent. 

Une lessive faible de soude enlève les dernières traces de cette 
substance, mais en même temps elle altère la cellulose. 

La cellule des fibres textiles est formée de  fibres longitudinalcs, 
ainsi qu'on peut s'en assurer quand on les fait bouillir avec de l'a- 
cide chlorhydrique; cette structure, e t  la propriété de la cellulose 
d'être mouillée par l'eau, est la cause de  I'hygroscopicité de ces 
cellules. 

Du papier séché 1140" dans un courant d'air sec a donné, sur 
100 parties : 

1. II. . ............ Carbûne. .. 43,99 45,70 
............ Hydrogène.. 6 ,20 6,24 

OxygEne.. .............. 49,31 48,79 
Gendres.. ............... 0,50 0,27 
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Le no II est du papier qui a 618 bouilli pendant loiigtenips avec 
une lessive de soude de  1,860. 

Les cendres se composaient presque entièrement de carbonate de 
chaux. L'analyse no 1 prouve que la cellulose doit être reprksent&e 
par la formule C Z b H W 1  et non pas par Ci4Hi00@, comme l'a pro- 
pose M. Mulder. 

La cellulose no II était déjh un peu altér6e par l'action de la 
soude. 

Si on prolonge la rbaction entre la cellulose et  les alcalis, la cel- 
lulose devient susceptible de bleuir par l'iode, e t  quand on con- 
centre la liqueur à un point oii il se dégage de l'hydrogène, il se 
produit, quand on ajoute de  l'eau, nir d6pôt qui a la forme de 
la cellulose, bleuissant par l'iode, et la dissolution retient une 
combinaison de cellulose et de potasse que les acides décoin- 
posent. 

Dans cette réaction, il ne se forme pas de combinaisons ul- 
miques. 

Pour prouver qu'il se forme de l'amidon quand on traite la cel- 
lulose par les acides, DI. iilitscherlich place une lanière de papier 
sur une plaque de verre, et, après l'avoir niouillée, il y dépose une 
goutte d'acide sulfurique; bientôt on observe, à l'aide d u  micro- 
scope, un gonflement dcs libres aualogue i de i'einpois d'amidon; 
on lave avec de l'eau pour enlever I'acide sulluriq~ie et  on ajoute 
une dissolution étendue d'iodure de potassium ioduré; bientôt on 
voit se produire la couleur bleue caractéristique. 

Si on laisse continuer l'action d c  I'acide sulfurique jusqu'à 
que toute la cellulose soit dissoute et qu'on lave, on peut apercevoir 
d'un coup d'œil la série des modifications intermbdiaires entre la 
cellulose et la dextrine. 

L'acide nitrique de  ! , a0  n'agit pas h froid ; elle n'a que peu d'ac- 
tion au bain-marie. 

La cellulose est susceptible de fermenter; l'auteur se procure le 
ferment en abandonnant un mClange de  poinnics de terre pourries 
et de pomnies de terre fraîches clans de l'eau, jusqu'h ce que les 
cellules des pommes de terre se détachent facilement. On filtre le li- 
quide et on y plonge des disques de pommes de terre fraîches, et 
quand ces disques sont décomposés, on peut en ajouter d'autres qui 
se décomposent très-vite et auginenieiit I'intensilé d'action du fer- 
inent. Ce dernier n'agit que sur la cellulose des pommes de terre, 
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qui constitue les parois des cellules à fécule; d'abord les cellules 
se détachent, ensuite leurs parois s e  dissolvent et abandonnent 
les graiiules féculacés. Dans l'espace de 21r heures, un disque de 
pommes de terre se ramollit ainsi , au point qu'on peut enlever la 
partie supérieure à l'aide d'un pinccau. 

Le liquide excitateur ne renferme pas de champignons, mais il 
est rempli de vibrions auxquels M. Miischerlich attribue i'action dé- 
composante. 

M. Mitscherlich n'a pas encore pu reconnaître les produits de 
cette fermentation. II dit que le plidnornEn~ qui vient d'être décrit 
est le même que celui qui a lieu dans la maladie des pommes dc 
terre, où la cellulose est seule attaquhe; car en placant une pomme 
de terre malade dans de  l'eau, il a obtenu uu liquide qui a immédia- 
tement déterminé la putréfaction d'un tubercule sain. 

La putréfaction des pommes de terre ne constitue donc pas, d'a- 
près l'auteur, la maladie en elle-meme, elle est une conséquence de  
celle-ci. La cause rbside dans la mort préalable du végétal, mort 
qui peut être amenée par une pluie froide qui tombe subitemeut k la 
suite d'une doucc température; de même que d'autres plantes pé- 
rissent quand on refroidit subitement les stomatcs de leurs radicules. 

ILI substance qui constitue, après la cellulose, la parlie la plus 
importante de la cellule est la matiEre subéreuse. M. Bli(sclîer1ich 
n'a pu l'obtenir tout à fait pure. Cette substance recouvre parfois 
toute la plante, parfois aussi elle ne forme que la couche cellulaire 
do la superficie du trcnc, ou bien encore elle constitue des cou- 
ches successives comme c'est le cas chez la pomme de terre. Le 
nombre de ces couches diffère avec les variétés du  tubcrcule. Elles 
peuvent être facilement enlevées sur les poinmes de terre cuites, et 
on peut sans peine les séparer des cellules féculacées. 

La matière subéreuse se distingue ncttement de la cellulose par 
Ja manière dont elle se comporte avec l'acide sulfurique et l'acide 
nitrique. Le premier n'agit sur la matière subéreuw qu'après beao- 
coup de temps, e t  alors il se forme des produits colorbs. 

L'acide nitrique de  1,2 l'attaque! à une température au-clessous 
d u  point d'ébullition de I'eau; les cellulcs se gonflent d'abord et 
forment un produitsoluble dans la potasse; enfin, si I'action se pro- 
loiige, il se produit une série d'acides dont les derniers ternies 
sont I'acide subérique et l'acide succinique : les premiers produits 
sont rougeâtres et  solubles dans l'alcool. 
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On obtient les mêmes m a t h e s  quand on fait bouillir avec de 
i'acide nitrique de 1,2 du  liége, les enveloppes de pommes de terre 
et  la cuticule de l'aloë lingua. 

Si l'on retranche la cellulose, les cendres et les substances solu- 
bles dans l'alcool, le reste de la couche subéFeuse de la pomme de 
terre est composé de 

Carbone.. ....................... 62,30 
Hydrogène. ................... .. . 7,15 
Oxygbne.. ....................... 27,57 
Azote.. ......................... 3,03 

Du liége retiré du quercus suber a donne sur 100 parties 

Carbone. ........................ 65,73 
Hydrogène. ...................... 8,33 
Oxyghe..  ....................... 24,54 
Azote,. ......................... 1,50 

Cette coinposilion s'accorde assez bien avec celle de la cuticule 
d e  l'agave ainericana, analyshe par RI.  Blulder, et avec celle du liége, 
déterminée par M. Dœpping. 

La couche subéreuse protége la substance enveloppée contre 
l'action des liquides extérieurs et  contre la dessiccation 

A L'aide de l'iode et de I'acidz sulfurique, on peut même s'assu- 
rer que les fibres v6gétales les plus délicates sont recouveries d'une 
couche mince de matibre subCreuse. Le coton frais se mouille difi- 
cilement par l'eau ; ,mais il en est aussitôt humecté si, par l'action 
d u  chlore, on a enlevé le liége. II est difficile de mordancer le coton 
sans cette opCraiion prealable ; de  l'étoffe non blanchie ne se teint 
que par places, peut- être seulement entre les fibres, tandis que le 
coton blanchi se colore jusqu'au centre. 

81. Mitscherlich considère comme probable qu'une seule et meme 
cellule sécrète la cellulose, le  liége et les acides gras qui les accom- 
pagnent; il croit que le liége constitue la partie externe de la paroi 
cellulaire, et que c'est la peut-être la cause qui fait qu'avec des 
agents oxydants on peut facilement séparer les cellules du bois et 
de  la substance incrustante des fruits A noyaux, etc. , etc., opCra- 
tion qui réussit si bien quand on fait bouillir avec de l'acide ni- 
trique additionné d'un peu de chlorate de  potasse. 
M. nlitscherlich promet un nouveau mémoire [dans lequel il 
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traitera de la formation et  de la composition de la matière subéreuse ; 
il s'occupera également du lien qui existe enire la cellulose et  la 
matière subéreuse des tourbes et des lignites. 

2 8 S.-Recherches chimiques sur la végétation; par ML CLOEZ 
et GRATIOLET (Comptes rendus des sdances de l'Acaddmie des Sciences, 
1. XXXI, p. 625). 

Les expbriences dont on va lire le résumé ont été faites sur di- 
verses espèces de potainogeton, de naias, de ceratopliyllum, de 
myriophyllum et  sur des conferves. 

Les auteurs formulent ainsi leurs conclusions : 
s I "nfluence de la lumière.-Le dégagement d'oxygène, très- 

rapide à la lumiére solaire, insensible à la lumière diffuse, est com- 
plétement nul dans l'obscurité. Dans ce dernier cas, les plantes 
dont nous parlons, contrairement à l'opinion généralement recue, 
ne laissent point dégager la plus petite trace d'acide carBonique. 

(1 Nous avons essayé de déterminer comparativement l'action des 
verres colorés sur la décon~position de l'acide carbouique par les 
parlies vertes des plantes; or, autant que la dificulté des expériences 
periiiet de conclure, I'activite du  phénoméne est au maxinium 
quaiid on ernploie le verre incolore transparent, le rouge, le vert 
et, en dernier lieu , le verre bleu. Nous nous sommes assurés que 
ces diKérences ne ticcnent point à des différences de température. 

u 20 InJlzlence de la tempérarme.-La déconiposition de i'acide 
carbonique par les plantes aquatiques exposées à la lumière dans un 
milieu dont la température s'élève depuis $4" centigrades ne com- 
mence point au-dessous de 15", et parait atteindre son iiiaximum à 
?O0. 

« La décomposition de l'acide carbonique par des plantes placées 
à la lumière clans un milieu dont la tempbrature s'abaisse depuis 300, 
continue encore à 11i,13, 12,11°, et  ne s'arrête complétement 
qu'à +lOO. 

CI Ce résultat est absolument conforme aux conclusions que 
M. Chevreul a dCduites de ses observations sur la circulation et l'as- 
cension des sucs dans les végétaux. 

e 30 Influence de la composition du milieu ambiant. -La v6gé- 
tation des plantes subniergées peut se continuer pendant plusieurs 
mois dans de l'eau de Seiiie aérCe et renouvelée chaque jour. 

u Dans I'eau de rivière privée d'air par l'ébullition et conteiiant 
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uniquement de l'acide carbonique en même proportion que l'eau 
de Seine, eau qu'on renouvelle aussi chaque jour, la dEcomposition 
est d'abord très-active; mais elle se ralentit bientôt, e t  cesse com- 
pléteinent au bout de qualre ou cinq jours. 

a Après ce tenips , I'intensit : de la conlenr verte des plantes s'est 
singulièreirient anàiblie. 

u Les phases de ce phénoniène soiit très-remarquables. En effet, 
on observe d'abord que le gaz qui se produit est m8lé d'une certaine 
quantite d'azote, quantité qui va en diminuant, si bien qu'au mo- 
ment où la décomposition s'arrêie, i'air qui se dégage est de l'oxy- 
gène presque pur. On observe encore que le volume total du gaz 
azote dégagé est beaucoup plus considérable que le volume de la 
plante; et si l'on soumet eette plante à l'analyse Clémentaire, on 
trouve qu'à poids &al, elle renferine beaucoup moins d'azote qu'une 
portion de la même plante qui n'a point été soumise à l'expérience. 

a Ces faits dbmontrent que dans l'acte d e  la vhgétation des plantes 
submergées, il se produit de l'azote provenant de la décoinposition 
des éléments mêmes de  ces plantes ; qu'en conséquence, une rkpa- 
ration est nécessaire, et que l'azote libre ou combiné est un aliment 
iiidispensablc à la vie des vég6taux aquatiques. 

a Nous avons dû, dès lors, rechercher i'iiifluence de l'ammoniaque 
et des sels ammoniacaux. Dans nos expérieilces , l'ammoniaque 
et les sels arninoniacaux dissous dans l'eau à Iri dose d'un T, 
en poids, ont toujours ét4 nuisibles. La décomposition de l'a- 
cide carbonique a diminué e t  s'est arrêtée au bout de quelques 
heures. 

a NOUS sommes, en conséquence, en droit de conclure que la 
plante assiinile directement le gaz azote en dissolution dans l'eau. 

a liO Des mouvements des kliments absolbés ou exhalis dans la 
plante. - Uiie observation que tout le monde peut faire aisément 
est que ,  quelle que soit la position des feuilles de potamogeton 
dans l'eau, du carbonate dc chaus se d6posc constamment à la face 
supérieure des feuilles (nous disons supérieure dans le sens des bo- 
tanisies) e t  jamais h la face infiirieurc. Ce fait parait démontrer que 
l'absorption de l'acide carbonique s'effectue csseiiiiellement par la 
face supérieure des feuilles. 

L'oxygène produit par la dEcomposition de l'acide carbonique 
a ,  dans la plaiite, un cours parfiiitement défini; il descend constam- 
ment des feuilles vers les racines. Ainsi, quand un troncon de po- 
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tamogeton garni de quelques feuilles est placé horizontalement 
&as l'eau, 1'Ccoulement du  gaz a toujours lieu par la section la 
plus rapprochée de I'extrémitt! radiculaire de la plante. D 

289.-Sur l'assimilation de  l'azote de  l'air par les plantes 
et sur 19inflneaiee qu'exerce l'ammoniaque dans la vég6ta- 
lion J par M. VILLE (Cornples rendus des séances de Z'Acaddma'e des 
Sciences, t .  XXXI, p. 578). 

Les chimistes et les physiologistes sont assez généralement d'ac- 
cord sur l'origine de l'azote contenu dans les ~Egétaux;  ils atlri- 
buent cette origine à i'amrnoniaque fournie soit par l'atmosphère , 
soit par le sol ou les engrais. Les expériences de  nI. Ville, d'accord 
avec celles de 11M. Cloez et  Gratiolet , établissent, au contraire, 
I'assimilation directe de l'azote, et n'attribuent à l'ammoniaque 
qu'un rôle secondaire. 

Voici comment M. Ville a disposé ses expériences : 
a J'ai semé, dit-il, un certain nombre de graines dans un mé- 

lange, à parties égales, de sable blanc el de brique en poudre, qui  
avaient été privés, par une calcination de plusieurs jours dans u n  
four à porcelaine, de toutes les matières organiques qu'ils pouvaient 
contenir. 

tt Ce mélange, partagé dans un certain nombre de pots, a reçu 
une addition de 5 pour 100 des cendres qui provenaient de la com- 
bustion des plantes dont les esphces devaient être culiivées. Les 
pots qui ont servi aux semis ont été enfermés dans une cloche her- 
métiquement close. Tous les jours on a renouvelé l'air de I'intfrieur 
de la cloche au moyen d'un aspirateur de très-graiide capacité 
( 631 litres O0 sous la pression de 760 ). Mais , comme cette 
quantité d'air, bien que considérable, n'aurait pris contenu assez 
d'acide carhonique pour s u a r e  aux besoins des vfigbtaiions, on l'a 
additionnee de 5 puis de 7 pour 100 de cc gaz au moyen d'un ap- 
pareil d'oh il se dégageait bulle à bulle pendant tout le temps que 
durait le r~ouve l lemcnt  de l'air. 

a Au sortir de la cloche, l'air traverse un appareil d'analyse oh il 
se dépouille de l'ammoniaque qu'il peut contenir. 

a Ainsi, deux expériences s'accoinplissenl simaltanément. Dans la 
première, on dose l'ainmonieque d ' m e  certaine quantité d'air pur; 
et dans la seconde, l'ammoniaque d'une quaniil6 d'air à peu prks 
égale, aprks que cet air a servi a la nutrition des plantes qui sont 
enfermées dans l'intérieur de la cloche. 
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u En comparant les rksultats des deux analyses, on voit immhdiate- 
ment si l'ammoniaque de l'air a pris part au développement des 
plantes. 

II D'un aiiire côté, on connaît, par l'analyse antérieurement faite 
d'un certain nombre de graines des espèces sur lesquelles on a opéré, 
la quantité d'azote qui a 618 introduite dans la cloche sous forinede 
semences. Lorsque I'expérience est finie, on connaît, au moyen 
d'analyses seoiblables, la quantith d'azote qui est contenue dans les 
récoltes, et,  par conséquent, la quanti16 d'azote que les plantes 
ont assimilé pendant le cours de  l'expérience, et par consh- 
quent encore, si cet azote vient de  I'ammouiaque ou de l'azote de 
i'air. 

« Bien que la rhcolte des plantes n'ait pas encore 616 faite, on peut 
considérer la qucstion comme résolue. Il  est manifeste, en effet, 
qu'une certaine quantitéi d'azote a étB assiinilée par Ics plantes, et 
qne cet azote vient de l'azote de I'air, car les plantes ont pris dans 
la cloche un  développement remarquable, et l'air, au sortir de la 
cloche, s'est trouvé contenir la même quaiitiié d'ammoniaque qu'à 
son entrée. Au surplus, I'aininoniaque de  I'air eût-elle été assimilée 
en totalité par les plantes, cette conclusion n'en serait nullement 
infirniée, vu que l'ammoniaque que I'air a introduite dans la cloche 
depuis quatre mois que l'expérience se continue, égale peine 2 
ou 2 centigrainrnes, quantité évideminent trop faible pour avoir 
pu jouer un rôle appréciable dansce phfnomène. 

u Ainsi, la cons6quence qui se  déduit de la seule inspection de la 
cloche, c'est que l'azote de  l'air a été directement assimilé par les 
plantes, et que l'ammoniaque atinosphkrique n'a joué aucun rôle 
sensible. 

tt Une fois ce résultat obtenu, il me restait, pour compléter i'étude 
de ces phénomènes, à déterminer l'influeuce qu'une certaine quan- 
tité d'ammoniaque, ajoutée A I'air, exercerait à son tour sur la vé- 
gétation. 

« En vue de m'éclairer sur cette nouvelle partie du sujet, j'ai 
disposé de nouveaux semis des mêmes especes que dans l'expérience 
précédente. Les pots ont élé placés dans une cloche semblable h la 
preinière. On a renouvelé I'air dans l'int6ricur de la cloche au moyeu 
d'un aspirateur de même capacitb. On a, de même aussi, ajouté à 
I'air 5 puis 7 pour 100 d'acide carbonique. E u h ,  toutes les con- 
ditions de I'expérience sont les inêines, h cette dilîkrence près qu'on 
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dégage tous les jours dans l'intérieur de la cloche une certaine quan- 
tite d'amnioniaque. 

tt Dès les premiers jours, l'influence de cette additiona été mani- 
feste. Les feuilles des plantps ont pris une teinte d'un vert plus 
franc et plus vif; les tiges se sont élev6es plus haut ; les raineaux, 
plus nombreux, se sont charges d'un plus grand nombre de feuilles; 
mais toutes les plantes n'ont pas subi au même degré l'influence du 
nouvel agent : les céréales se soat montrhes les plus impressionna- 
bles de toutes. 

a Dans la cloche où l'air est pur, les céréales sont chétives, 
étiol6es, leur tige rampe plutôt qu'elle ne s'élève; et dans la cloche 
où l'air est addilionné d'ainmoniaque , elles sont. fortes, droites: 
de leurs tiges s'dlancent dans tous les sens des feuilles nonibreu- 
ses et abondantes. 

a Ainsi, une secoi~de conclusion se deduit encore de la seule 
inspection des appareils, c'est que l'ammoniaque ajoutée à l'air 
agit favorableinent sur les plantes, et en particulier sur les céréales. )n 

290. - Sur la niutrition der plantes; par M. MAGNUS (Journa2 für 
prakt. Chemie, t. L, p. 65). 

Dans le but desavoir quelles sont les substances minérales in- 
dispensables a la végéhlioii d'une plante, M. Magnus a entrepris 
des recherches conçues d'après le plan adopté l'an dernier par le 
duc de Salm Horstmar (Annuaire de Chimie, 1850, p. 545). 

Le végétal mis en expérience est l'orge ; le sol choisi était soit du 
charbon de sucre qir'on imprégnait de dissolutions salines convena- 
blement choisies, soit du feldspath pur. 

Avec le  charbon on a fait huit exphriences : 
Une première sans addition aucune. 
Une deuxième avec addition de toutes les substances minérales 

qui se rencontrent daus les plantes et  dans les proportions que voici : 

Pour 100 du charbon employ6. 

Carbonate de chaux.. ............... 4 0  
xJ de protoxyde de manganèse. .. O$ 
D de magnésie.. ............ %O 

Sesquioxyde de fer.. ................ 1,O 
Sulfate de chaux.. .................. 1,') 
Phosphate de chaux.. ............... 2'0 
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Pour 100 du charbon emplog6. 

Chlorure de sodium.. ............... 0,s 
n de potassium.. ............. O S  

Silicate de potasse. ................. 4 0  

Dans une troisième expérience, on supprima le silicate de po- 
tasse; mais on ajouta tout le  reste, que l'on mélangea intimenient 
avec le charbon. 

Dans la quatrième, on supprima le chlorure de sodium. 
n cinquième, 11 le phosphate. 
II sixième, u le sulfate. 
II seplZrne, le carbonate de manganèse. 

Enfin dans la huitième, oii supprima le chlorure de potassium et le 
silicate; riiais on ajouta 1,5 pour 100 de quartz pulvérisé et lar6. 

Chaque expérience a 6té faite trois fois dans des vases en zinc 
recouveris d'un vernis formé avec de la cire et d e  la colophane; la 
hauteur de ces vases etait de 5 pouces, le diamètre de la partie 
supérieure Ctait de  1,75 et celui de la base de 0,5 pouces. 

Pour éviter les oscillations de température auxquelles ces vases 
pouvaient être exposés, on les plaça par douze dans le couvercle 
d'one caisse en bois remplie de sable, de sorte que ces vases étaient 
complétement entourCs de sable. On plaça ces caisses entre les 
doubles fenêtres d'une chambre sitube au midi, e t  on renouvela 
l'air à l'aide de petits guicliets : de cette manière, les vases Btaient 
a peu près à l'abri de la poussière. 

Toutes les fois que le charbon était sec, on hr rosa  d'eau distillée 
h laquelle on ajouta, de ten~ps autre, & de son poids de carbo- 
nate d'ammoniaque. 

Chaque vase recevait un grain d'orge. 
Dans les vases qui renfermaient du charbon pur, c'est-A-dire 

exempt de toute espèce de matière minérale, la plante atteignait 
une hauteur de 5 pouces. Dans Ics autres vases, les plantes ne se dé- 
veloppaient que peu ou même point. Dans ces derniers vases, le 
charbon se recouvrait généralement d'une couche saline. Pour en- 
lever celle-ci, on sortit d'abord la plante, puis on Epuisa avec de 
l'eau le contenu de chaque vase depuis le no 2 jusqu'air ne 8, puis 
on remplit avec chacun d'eux trois nouwirux vases qui reçurent cha- 
cun deux grains d'orge. 
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Dès ce moment, les plantes se développèrent avec vigueur ; cer- 
taines d'entre elles acquirent une hauteur de  Iri pouces. 

II suit de là tout d'abord que sans substances minérales, l'orge 
ne peut pas se développer, mais qu'elle ne se dkveloppe pas davan- 
tage quand elle se trouve eu présence de substances minérales, 
même en assez pelite quant&, puisque le maximum d e  ces sub- 
stances employées ne dépassait pas 15,5 pour 100, et  qu'elles ne 
renferinaient que 1 pour 100 de iiiatière soluble ; mais l e  dévelop- 
pement fut rapide après qu'on en eut enleié la majeure partie par 
des lavages 1i l'eau. 

L'influence pernicieuse des sels a encore Ctb constatée quaud on 
rernplacait le charbon par du feldspath en poudre que i'on avait 
additionné des sels que nousvenons de  mentionner; cependant l'orge 
se développait assez bien après qu'on eut lessivé par l'eau les nié- 
langes employés. Mais avec le feldspath pur on arriva à un dévelop 
pement presque complet : les plantes arrivèrent à une hauteur de 
15 pouccs; elles produisirent 7'feuillesl des épis, et quelques-unes 
fournirent 2 grains parfaits. 

Avec un  feldspaih dont le tiers était réduit en poudre fine, les 
plantes atteignirent jusqu'à 20 pouces, et produisirent 4 grains Dans 
ce feldspath pulvkrisé, les plantes avaient, eu gCnéral , plus de vi- 
gueur ; mais leur développement inilial Ctait singulierement ralenti, 
sans doute par suile de la dureté que ce feldspath avait acquise au 
contact de l'eau. Cela tenait donc spécialement à h coastitution 
mécanique du  soi. 

hl. hiagnus a, e n  outre, fait des expérieuces pour savoir si les 
engrais agissent aussi par les substances organiques qu'ils renfer- 
ment. I l  est parti de la considération que voici : fitant donné un 
terrain capable de produire une plante déterminée même après 
qu'il a été dépouillé de ses principes organiques, cela prouve-t-il 
que ces principes sont sans aucune influence sur la vhgétation? 

L'auteur prit une terre arable destinée B être ensemeucée avec 
de  l'orge, il la calcina en vase clos; puis il en fit chauffer une 
portion dans un courant d'oxygène pour brûler le charbon p r o v e  
nant de la décomposition des matières organiques. 

Dans chacune de ces terres, c'est-à-dire la terre arable, celie 
calcinée et contenant du charbon et celle qui a Cté calcinCe dans 
l'oxygène on sema un grain d'orge : la plante se développa rapide- 
ment dans les trois vases cl 2vec une 6gale vigueur. Au bout de 
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dix semaines, elles avaient atteint 15 pouces et produit des épis qui 
ne renfermaient toutefois que Ii grains coniplets. 

On voit par ih que le peu de matière organique contenue dans 
les terres arables qui n'ont pas été funi8es récemment n'influe guère 
sur la végétation. Une expérience comparative qu'on fit en meme 
temps avec une terre végétale qui avait Cté fumhe i'année précédente 
a produit des épis beaucoup plus vigoureux qiie précédemment ; 
toutefois ces épis n'étaient pas plus longs que les autres et ils ne 
fouinirent que 5 grains ; mais la plante Ctait mieux d6veloppée et 
plus riche en feuilles. 

Pour savoir au juste si décidément il faut refuser aux substances 
organiques du sol i'i~!fluence qu'on leur a accordée jusqu'h ce 
jour, M. Magnus a fait les expériences suivantes : 

Une certaine portion de la terre calciuée dans I'oxyghe f u t  in- 
troduite dans un verre placé dans le vase en zinc, que l'on ferma 
hermétiquement au moyen d'une grande cloche en verre après 
avoir placé 8 grains d'orge dans la terre. La cloche contenait une 
certaine portion de terre végétale rfcemment fumée; cette terre 
était séparée de la terre arable. Pour assurer aux grains semés l'hg- 
gène nécessaire à leu! végétation, on fit passer chaquejour, au moyen 
d'un aspirateur, un demi-pied cube d'air atmosphérique dans la 
cloche; cet air était préalahlement dépouillé de son ammoniaque et 
de son acide carbonique. L'eau disiillée qui servit à arroser les 
plantes était égalenient privée d'acide carbonique. 

A côté de cet appareil, placé à uue fenêtre au niidi, on en disposa 
deux autres seniblahles. L'un d'eus contenait la même terre arable 
calcinée ; l'autre renfermait de celte terre non calcinée, par consé- 
quent avec toutes ses matières organiques. Aucun de  ces deux ap- 
pareils ne contenait de terre végétale. 

Dans chaque cloche ou placa 8 à 10 grains d'orge; c'était vers la 
fin de juin. Le développement se lit égalenient bien durant les pre- 
miers 15 jours; mais, au bout de ce temps, l'orge: du premier 
appareil prit un accroissement de beaucoup supérieur à celui des 
deux autres, qui ne conienaient pas de terre vPgbde. Dans ces 
deux cloches, la végétation Ctait terminée au bout de 3 semaines; la 
longueur du chaume variait entre 12 et 17 pouces, et ces plantes ne 
'développèrent jamais au delà de 4 feuilles; elles fanérent bien avant 
la maturité. Cependant les plants placés sous la premiEre cloche, 
qui contenait de la terre végétale, continuèrent a se développer. 
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Au bout de 8 semaines, les épis commenc&rent se montrer; 
le nombre des grains variait entre 2 et  8, et toute la plantc avait 
acquis une longueur de 24 à 28 pouces; de plus, elle avait 
produit des pousses, e t ,  en général , elle avait un aspect plus 
vigoureux que l'orge venue dans la même terre en dehors de la 
cloche. Toutefois les grains étaient imparfaits. 

On voit par la que I'engrais agit même sans qu'il soit en contact 
avec le sol, proposition dbjà énoncée par Th. de Saussure. Ajoutons 
cependant que cette expérience de RI. Magnus ne réfute pas une 
objection qu'on pourrait faire au sujet de l'action à distance des eu- 
grais. Ainsi on pourrait dire que l'engrais n'a agi qu'en donnant h 
l'air l'ammoniaque et l'acide carbonique dont on l'avait prbalable- 
ment dépouillé, et que peut-être il aurait été sansaction si on arait 
laissé inlervenir l'air' normal. 

Les résultats généraux que M. Magnus déduit de son travail sont 
les suivants : 

1" En l'absence des substances minérales, l'orge atteint tout au 
plus une hauteur d e  5 pouces, et périt ensuite; 

2" En présence de très-peu de substances minérales, le dévelop- 
pement est complet; 

30 En présence d'une plus grande quantité de ces matières, la 
plante se développe très-imparfaitement; 

b* Dans le feldspath pur, l'orge arrive niaturilé e t  produit des 
grains ; 

5" Les phases de  la végétation difîcrent suivant que le feldspath 
est en poudre fine ou en poudre grossière ; 

6" L'engrais exerce à distance son action fertilisante. Par  consé- 
quent, il n'agit pas seuleirient en donnant des substances minérales 
au sol, mais ses principes organiques contribuent également à la 
végétation. 

291. - Qe l-'intlueuce que les substauces miuérnles exercent 
sur le développement de la substance organique; par 
M. E. WOLFF (Journal fiir prakf. Chenaie, t .  LI, p. 15). 

Les substances minérales dont Ai. Wolîïa étudié l'action sont : le 
chlorure de sodium, le nitrate de potasse pur et cristallisé, le car- 
bonate de sonde cristallisé, le carbonate de potasse purifié, le sulfate 
de rnagnésie cristallisé, le sulfate de soude cristallisé, la chaux 
calciiiée et tonihhe cn poudrc 1 l'air. Les expErienccs ont été faites 
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avec de  i'orge , de l'avoine, du sarrasin , du  trèfle du froment 
sur un terrain situ; dans la propriété de Braza, prEs de Bauizeii, 
dans l'0bcrlausitz saxonne. Ce tcrraiii était sableux et ICger, et 
consiituait un sol b orge faible; le sous-sol était sableux, mais 
en iiic'me temps un peu froid ; la terre arable favorisait singiilière- 
ment le développement de la mauvaise herbe, telle que le chienden\, 
la menthe, etc. ; niais, en géntral, elle &ait homogbne et privée de 
pierres. 

Ce sol a Cté fuiné en 1847 et labour4 A une proloncleur de 8 pou- 
ces; en 18119, il fut alTcci6 aux présentes expériences, non sans avoir 
&lé débarrassé, autant que possible, (les racines des niauvaises her- 
bes. La surface du sol iiiis en expérience lu1 dikiséc en 1i0 lots de 
$ pieds carrés et disposés en 3 séries situtes du nord-ouest vers le 
sud-est, et chaque lot fut isolé du lot suivaut par une rigole de 3 3 
b pouces de largeur. 

Lc 19. mai 18119, chacun de  ces lots recut 8 gramnies d'orge, 
7 grammes d'avoiiie et Li gramines de sarrasin, de sorie que chacune 
de ces plantes pouvait disposer d'un pied carré dc surface. Avant 
que les graiiies fussent mises en terre, on eut soin d ' i n ~ & ~ o r e r  b 
ce!les-ci la substance minErale dont on voulait étudier I'action, et 
on arrosait, au besoin, les jeunes plants avec de  l'eau de puits. 

Les résultats consignés dans les tableaux qui suivent ont ét4 cal- 
culds d'après un hectare. 

Proportions de sels minéraux adniinistrés aux  sol^. 

Quantiid de sels -- 
N- de Par hectare Eh wntiPmes sur 0,166 melres 

l'expérience. kilogrammes. de profondeur. 

1. O00 0,00 pour 100  

a. Chlorure de sodium. 
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Qiianlitti do sels 
4 
Far hectare Eu centihncss~r 0,166 m&ltei 

kilogrammes. de poîondcur. 

6. Nitrate de potasse. 
141 0,015 pour 100 

c, Soude. 
144 0,015 
288 0,030 
576 0,060 
1152 O, 120 
2304 0,240 
4608 0,480 

d. Potasse. 

e. Suliate de rnagnhsie. 

f. Sulfate de soude. 
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Quantité de sels 

h a  de Par hectare En centiPmes sur o,i66 mbtres 
I'cxpérience kilogrammes de profondeur. 

36. 2610 0,275 pour 100 
37. 4320 0,456 r 

g. Chaux. 

38. 4500 0,475 n 

39. 9000 0,950 » 

4 O. 15750 1,662 r 

Resultats fournis par la récolte d'un hectare d'orge. 
Rapport entre le poids des grains 

No 1=100. - 
Paiiie et balle Cmins par D'api-bs le nombre D'aprbs le 
par heclare. hectare. des grains. volume. 

Kil. Ki l .  Pour 100. Pour 100. 

6210 4174 100,OO 100,OO 

a. Expérience avec le chlorure de sodiuin. 

6. Expérience avec le ni tre .  

c. Expérience avec la soude. 
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Rapport entre le poids des grains 
10 1=100. - 

Paille el balle Grains par D'aprEs le nombre 
par hectare. hectare. des grains. 

Kil .  Kil. Pour 100. 

6588 4936 95,2 1 
5778 4050 94,77 
6804 3672 99,91 
5562 2916 98,24 

Expérience avec la potasse. 

- 
D'aprbs le 
volume. 

Pour 100. 

lOO,84 
100,12 
99,66 
98,95 

e. Expérience avec le sulfate de magnésie. 

f. Expérience avec le sulfate de soude. 

g. Expérience avec la chaux. 
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&?su[tats fournis par la re'colte d'un hectare de sarrasin et 
d'avoine. 

Paille e l  Grnins - Paille Moyenne de la 
balle de de d'avoiue. paille fournie 
iiarreein, snrrasin. par l'avolne et 

l'orge, 
Kil. Kil. K i l .  . Kil. 

3359 848 8694 7452 

a. Expérience avec le chlorure de sodium. 

6. Expérience avec le niire. 

c. Expérience avec 11 soude. 

d. ExpErience avec la potasse. 

4082 1971 8046 7263 
5195 2306 11016 8802 
386 I 1917 1 1826 9099 
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Paille el 
balln de 
sarras~n. 

Kil. 
4714 

Grains 
de 

sarrasin. 

Ril. 
1242 

3537 1766 
3316 583 

43 O 

Paille Mnyenne de la 
d'avoine. pailla fournie 

par I'avoiiie et 
l'urge. 

Kil. Ki l .  
12204 10817 
9018 7914 

13068 11691 
12142 7506 

e. ExpErience avec le sulfate de magnhsie. 

f. Erpdrience avec le sulfate de soude. 

g. Expérience avec la chaux. 

Les tableaux ci-après contiennent les rdsullats obtenus en 1850, 
avec le seigle d'hiver, le froment d'hiver et le trèfle seniés sur les 
mêmes lots de terrains emp1ogi.s dans les précédentes expériences. 
A l'automne de 481i9', et quelques semaines a p r h  la moisson, 
M. Wolff remua le sol des 40 lois 1 une profondeur de 6 à 8 pou- 
ces, et le 29 sepieinbre il mit les semences en terre et sans avoir 
fume de nouveau. Le 17 avril 1850, il sema 6gaieinent le trefle, e t  
il distribua les graines de telle facon, que le seigle succédât a I'orge, 
tandis que le froment prit la place de l'avoine et que le sarrasin 
remplaçât le trèfle. 

Ici encore les nombrcs fournis par l'observation furent étendus a 
i'hectare, dans les tableaux suivants, où les résultats sont consignés. 
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Hécolte &un hectare de seigle et de tvèfle. 

Paille Crains Rapport T réfle vert 
de seigle et de seigle. entre l a  paille 

hal!e. et le grain. 
Kil. Kll. K i l .  

3932 1631 4,82:2 17928 

a. Experience arec le chlorure de sodium. 

6. Expérience avec le nitre. 

c. Exphrience avec la soude. 

d. Exphience avec la potasse. 
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Paille Graina Rapport Trbfle vert. 
de seigle et de seigle. entra la paille 

balle. e t  le grain. 
Kil. Kil. K i l .  
4144 1795 4,62:2 16902 
594 1 2099 5,66:2 36504 
6924 2183 6,41:2 42390 

e. Expérience avec le sulfate de magnésie. 

f. Experience avec le sulfate de soude. 

4468 1944 4,59:2 25336 
4644 1833 5,06:2 20790 
2005 804 4,98:2 237'06 
3820 1694 4,51:2 21222 
4528 2031 4,45:2 26838 
4113 1974 4,17: 2 26622 

g. Expérience avec la chaux. 

Récolte d'un hectare de froment et de seigle. 

a. Expérience avec le chlorure de sodium. 
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b. Expérience avec je nilre. 
1852 4,84 : 2 4427 
2538 4-58 : a 4887 
1744 4,54 : 3 3863 
1825 5,04 : 2 3182 
1507 5.62 : 2 3889 
4342 5,44 : 2 8013 
2381 0;20 : 2 6961 
1874 5,46 : 2 4854 

181 1 
nnot 
l7OI 
1410 
1 SGB 
3053 
2549 
2050 

O. Exphience avec la soude. 

d. Expérience avec la potasse. 

e. Expérience avec le suIfale de magnésie. 

29. 
30. 
a i .  

f. Expérience avec le sulfate de soude. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O. Expérience avec la chaux. 

892. -Sur l a  qnan titi, de  potaeee enlevée en sol par  1a cul* 
tnre de  la vigite; par M. BOUSSIX~AULT (Annales de Chimie et de Phyu 
sique, 3' série, 1. XXX, p. 369). 

La présence constante dc la crème de tartre dans le vin, les 
quantités considéral>les de cette substance produito dans les pays 
vignobles, ont fdit penser que la vigne enliive au sol une ti-6s-forte 
proporlion de potasse. C'est ià, au reste, une siiriplo pr6soniption ; 
el quand on considère qu'on ne donne pas la vigne plus de fumier 
que n'en reçoivrnt les cultures de racines ou de céréales, il est 
perinis de doutcr qu'une rEcolte de \in, si abondante qu'on la sup- 
pose, cxige plus d'alcali que tel OU tel sol de nos rotations. 

Pour se Iormer une opiiiion sur cetle qnesiioii trop abandonnée 
jusqu'ici aux spéculations thboriqnes, RI. Boussingault dhmnii ie  la 
quanti16 et  la nature des substances minérales enlevées en 18h8 dan$ 
une vigne de Çinalzberg, p r h  de Lainper~sloch (Bas-Rhin), en dosant 
et en souinellant l'analyse les centlros des niatières exyortk?b, 
savoir : lo dcs sarinenls; 2 O  un niarc de: raisin ; 3" du vin, Les 
feuillcs restant sur le rerrain, il n'a pas 616 n6cessaire de tenir compte 
des rnaticres ininCralcs qu'elles reiifcrinent. 

La surface dc vigne, ti laquclle se rapportent les clonnEes numéri- 
ques suivantes, est dc 170 ares. Lc terrain est rempli de  pelitL 
fragments de pierres calcaires. 

Eii 4848, on a obtenu de cette surface 55hect01,,03 de vin. 
Le marc cle raisin, desséché h l'air, a pesb 492 kilogrammes ; 

100 de marc, aiiisi dcsséché, ont laiss6 6kii,65 de cendres, soit 
32ki1,72 pour 192 kilograiniiics. 

La taille de la vigne, exécutée au printemps de 1859, a fnurni 
262!1 kilogr. de sarnieiits. 81. Boussingault ajoute qu'en 2850 la 
vigne en a donné, 100 Iiitngrammes près, la mêiiie quantit6. 
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De 100 kilogr, de sarments brùl6s dans l'état oh ils avaient Bté 
pesds, on a retire Zki1,44 de cendres ; soit 6!tki1,03 pour la totalité 
du bois, Ou avait incinér6 assez de  sarments pour obtenir plusieurs 
kilogrammes de cendres. 

U n  litre de vin a laisse lgr,870 d'une cendre très-blanche. 

Voici les résultats des analyses : 

Potasse. .............. 
Soude. ............... 
Chaux. ............... 
Magnésie. ............. 
Oxyde de fer, alumine.. 

... Acide phosphorique. 
..... Acide sulfurique.. 

Clilore. ............... 
Acide carbonique.. .... 
Sable et silice (1). ..... 
Perte. ................ 

- 
CENDRES 

de 
marc. - 
36tr,9 

0 ,4 
10 ,7 
2 ,2 
3 ,4 

10 ,7 
6 94 
0 ,4 

12 ,4 
15 ,3 
2 ,2 

100",0 

CENDRES 

de 
sarmenk. - 

1 8gr10 
0 ,2 

27 ,3 
6 
3 ,8 

IO ,4 
1 96 
0 P i  

20 ,3 
10 ,9 
1 93 

100",0 

/ CENDRES 1 CEXDRES 

de sarments de 1 litre dc 
sabledéduit. vin.  

(1) La silice en trh-faible proportion. II 

20gr,l 
O ,2 

30 -5 
6 ,8 
4 9 2  

11 ,O 

1 ,7 
O ,L 

22 ,9 

O ,5 
1 ,4 

100~',0 

Avec les donnees précédentes, on trouve pour les quantités de 
substances ininérales enlevées en ilne année dans la vigne de 110 
ares : 

0gr,842 
O ,000 
O ,092 
O ,172 

a 

O ,412 
O ,096 
traces 
O ,250 
O ,006 

1",810 

srnide. 

0k113 
O ,13 
O,00 

0k,2G 

Chaux. 

- - -  
17k,48 
3 $0 
0,51 

------- 
2Ik149 

Dans les sarmenls. 
Dans le marc.. ... 
Danslevin ....... 

Total. . . . .  

Potme. 

1ik,53 
12 ,O7 
4,64 

28k,24 

lamdaie. 

3k,91 
O ,72 
0,95 

V,58 

Acide 
phoiphori- 

que. 

6'.66 
3 $0 
2,27 

1Zk,43 

Acide 

1ulfuIiquO. 

ik,02 
1 ,TT 
0 , 5 3  

3',32 
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Ramenant la surface d'un hectare, on a : 

Potasse ..................... 16kfl,42 
Soude.. ............. ... ... O ,15 
Chaux. ..................... 1 2  ,49 
Magnésie. ................... 3 ,24 
Acide phosphorique ........... 7 ,23 

............. Acide sulfurique. 1 ,93 

Contrairement à l'opinion admise, ces recherches établissent que 
la culture de  la vigne n'exige pas plus de potasse que les autres 
cultures ; ainsi, dans le voisinage du clos de Smalzberg , a i hec- 
tare dc terre : 

Alcali. Ac. phosphorique. 

La pomme de terre enlève.. .... 63kii 14 
La racine de la betterave.. ..... 90 12 

.... Le froment, avec la paille.. 27 19 

283. - Becherches sur la, distribution des substances miné= 
rales dans les végétaux; par M. STAPPEL (drchiv der Pharmcie , 
t. LXIV, p. 1 e t  129). 

Ces recherches ont été provoquées par un sujet de prix proposé 
par la Faculté philosophique d'Iéna, sur la question de savoir : (1 Si 
la proportion des substances minérales oxydées contenues dans cer- 
tains organes d'une plante donnée, change pendant les deux périodes 
extrêmes de la végétation. >I 

Cette question a été résolue affirmativement par PI. Staffel à la 
suite d'un travail très-consciencieux. 

L'auteur a expérimenté sur le  marronnier d'Iude et le noyer. 
II commence par examiner, par voie expérimentale, les idées 
d e  Al. H. Rose sur l'état dans lequel les substances minkrales 
se trouvent contenues dans les tissus des végétaux; il arrive, en 
général, aux inêmes conclusions que RI. Strecker. 

Les iiiciiiérations ont été exécutées par un procéd6 indiqué par 
M. Wackenroder, et qui a de l'analogie avec la méthode si défec- 
tueuse de M. H. Rose. RI. Staffel avait donc pour chaque cendre 
trois arialyses à faire : Pune exéculée sur le rCsidu obtenu en épui- 
sant le charbou par I ' a u  bouillante; 

La deuxièine sur la partie que les cendres ont cédée I'eau ; 
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La t r o i s i h e  exécutée sur 1s portiori dc cendres iasolubles dans 
l'eau, 

Coinnie il est prouvé aiijourd'hui que ce procedé d'aiialyse 
n'apprend rien sur l'état des substaiices minérales contenues dans 
les v8gCtauz, nous ne rapporterons ici que la soilime de ces sub- 
stances. 

Marronnier d'Inde. 

Chlorure de potas- 
siiim. ........... 

Potasse.. .......... 
Chaux ............ 
Magnésie. ......... 
Alumine.. ......... 
Sesquioxyde de fer. 
Proloxyde de man- 

g a n è s e  .......... 
Acide phosphorique. 

D sulfurique.. .. 
Silice ............. 

Bois. Ecorce. Feuilles. --- 
prinlamps. Ailomna. Printemps. Aotomnr. Print~mpi. Autonp(. 

0'00 traces 0,00 0,00 0,00 0.00 
1 9 , ~  2 1 , ~  10,54 c,95 2 4 ~ 0  a,21 
0,62 0,OO 0,OO 1,04 2,04 1,BI 
1,80 O 0,61 1,05 1'75 13,90 

Rapport de Poxygéne des acides à celui des bases. 

Tableati comparatif entre les cendres et l'eau contenues dans les 
, diffirenis organes du marronnier dans les difirentes saisons. 
Nom de la Saisons. S u h ~ t a n c e  Esii en Cendres conte- Ides cendres des 
~ubshnce. s k h e .  en centi6mes. nues dans  100 bois d'automne 

centi~mer. parlics de sub- éiant 3 1, 
srlince sbclio en 

cenliémes. 

Printemps 10,99 89,01 10,90 3,22=3 
Automne 50, lO 40,90 3,38 1,00=1 

corce, (Priiitcmps 15,46 84.54 8,68 2,57=2$ 
Autoinne 48,27 51,73 6,57 1,94=2 
Printemps 17,91 82,09 7,68 2,27=$ 

Feuilles ( Autonine 43,73 56,27 7,52 2 , 2 2 3 2  
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Cbloiure de polassium. 
Potasse., ............. 
Chaux.. .............. 
Magnésie. ........... , 
Alumine.. ............ 
$esquioxyde de fer.. .. 
Proloxyde de manga- 

nèse ............... 
Acide phosphorique.. . 

sulfurique ...... 
Silice ................ 

Rapport de 1' 

Cendres de noyer. 
Dois. %coree. Feuilles. -- -- -- 

Printîmpi. Automne. Printempi. Automas. Prbtompi. Automne. 

'oxygène 
3:4 

traces 0,00 0,00 
12,21 19,93 6.85 

3,14 4,45 0,14 
2,86 2,G7 0,70 

des bases a celui des 
1:a 1:l 1:s 

acides. 
5 : 6  

traces 
4,oa 
2,64 
2 ,02  

Eau et cendres contenues dans les organes du noyer dans les 
d i f i en l e s  saisons. 

Nom de la Saisons. Siibsiarice Eau en Cendres conte- Les cendres des 
subslance. sèche. en centièmes. mies da116 ioo bois d'automne 

centièmes. parties de siib- elant= 1. 
siaiice sèche en 

cenri8iiies. 

Printemps $,96 91,04, 10,02 3,35=3 4 
Bois. ( 

Automne 49,43 50,57 2,98 1,00=1 
Printemps 15,78 84,22 8,74 2,92=3 

dcorce. 1 
Automne 57,52 42,48 6.40 2,14=2 

Feuilles. ( Printeiiips 17,85 82,15 7,71 2,58=2 i- 
Automne 36,69 63,31 7,00 2,34=2f 

De I'ensenible de ces recherclies l'auteur conclut ce qui suit : 
1" II résulte de ce travail que les sels qui dominent au priiiteinps 

sont Ics sels de potasse; la chaux les remplace en automne. Le fait 
de l'accuinula~ion de la chaux dans le bois et récorce en automne 
se confirme donc : ce fait ayant élé annonce par M. Wolff et par 
d'autres observateurs. 

20 La potasse n'est pas remplacée par la soude; ni le noyer, ni le 
marronnier ne contiennent de cette derni8re. 

30 L'alumiee se rencontre dans presque tous les organes du niar- 
ronnier; elle est moins fréquente chez le noyer, dgnt les feuilles 
seules en contiennent. 

t0 Le sesquioxyde de fer augniente arec le temps chez le niar- 
rpiiiiier : chez le Voyer il marcho e u  sens inverse. 
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AU printeiiips, l'acide phosphorique abonde dans lcs feuilles 
de ces deux végétaux, en automne il se concentre dans le bois et 
dans i'écorce. 

60 E n  ce qui concerne le marronnier, les recherches contirnient 
l'observation faite par M. Wolff, à savoir que la silice et le sulfate 
de potasse poss6dent une grande tendance à s'accuinuler dans les 
parties extérieures des arbres. 

7"e fait le plus important que ces recherches mettent en 
évidence est celui qui concerne les rnatiéres minérales contenues 
dans les organes des véghtaux pendant les diiïhrentes périodes de 
la végétation. La répouse à cette question diîfère suivant le point de 
vue auquel on se place. Si l'on part de la substance dessécliée 
à I 000, les organes des végétaux renferment le plus de substances 
minérales au printemps. S i ,  au contraire, on considère les organes 
des végétaux au point de vue pliysiologique, c'est-a-dire dans l'état 
normal, les substmces minérales y sont plus abondantes en au- 
tomne; c'est ce  qui résulte des deux tableaux qui suivent : 

100 parties de 100 parties de 
substance fralche subsiance sbche. 

contiennent : contiennent : 
Printemps 1,198 

Bois. [ 10,905 
Automne 1,693 3,38 
Printemps 1,342 8,68 

&corce. ( Automne 3,171 6,57 
Printemps 1,376 

Ruilles. 1 7,68 
Automne 3,288 7,52 

Noyer. 

Bois. ( Printemps 0,899 10,028 
Au tomne 1,476 2,987 
Prinleiiips l , 3 8  1 

ficorce. { 8,748 
Autoinne 3,683 6,403 
Printemps 1,092 

Feuilles. ( 7,719 
Automne 2,570 7,005 

204. - De 19inflnence que peuvent exercer diverses matibrer 
salines sur le rendemeut du satufoin; par M. 1s. PIERRE (Comptes 
rendus dessiances de l'dcadhie des Sciences, 1. XXXI, p. 547). 

L'action d'une substance qrielconrjue , employée comme engrais 
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sur une prairie naturelle, doit être considérée couine la résultcinre 
des actions partielles de cette substance sur chacune des plantes qni 
composent la prairie. Pour pouvoir se rendre compte d'une ma- 
nière absolue, au point de vue thCorique ou scientifique, du  résul- 
tat d'expériences faites dans cette direction, il faudrait donc pouvoir 
se rendre compte de chacun de ces etïets partiels, ce qui, dans l'état 
actuel de nos connaissances agricoles, offrirait d'assez grandes difli- 
cultés. 

Les prairies artihielles, à raison de la simplicité de leur aiinpo- 
sition au point de vue botanique. se prêtent beaucoup mieux à ces 
sortes d'asais; c'est ce  qui a conduit RI. Pierre à les choisir d'abord 
plus spécialement pour objet de  ses études. 

Les matières salines eniployées dans ces essais sont les sui- 
vantes : 

Carbonate de soude; 20 carbonate de  potasse ; 30 sulfate de  
soude; l0 sulfate de potasse; 50 sel ammoniac; 6" nitrate de po- 
tasse; 7 O  nitrate d'ammoniaque; 80 sel marin; 90 plàtre cuit; 
100 plâtre cuit, additionné de sel à diverses doses; i l o  plâtre cru;  
420 plâtre cru, additionné de sel à cliverses doses. 

Ces diverses substances ont éprouvé, dans leur maniére d'agir 
sur les coupes successives de fourrages, des variations relatives, 
par suite desquelles leur classeiueut par ordre d'efficacité ne serait 
pas le même, s'il était fait d'aprhs les résultats fournis par telle ou 
telle coupe du sainfoin. 

I l  y a, sous ce rapport, des déclassements assez remarquables dont 
il peut être iiitéressant de suivre la marche, en passant d'une récolte 
à une autre. 

Les matières dont on voit l'énumération dans le tableau qui suit, 
peuFent être divisées en quatre catbgories : 

Z o  Celles qui ont agi et produit une zugmentation de rendenieiit 
sur les quatre coupes siiccessives de sainfoin; 

20 Celles qui ont produit une augmentation de rendement sur 
une ou plusieurs coupes successives, sans produire de diminutioii 
sur les suivantes; 

3" Celles qui, aprés avoir agi favorablenient sur une ou plusieurs 
coupes, ont produit ensuite sur les autres une diminution; 

40 Enfin, celles qui ont agi défavorablement sur toutes Ics 
coupes. 

II résulte de I'ensenible des faits consignés dans ce mémoire, 

ANNEE 1851. 3 3 
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que certaines substances dispeudieuses, comme les nitrates de po- 
tasse et d'ammoniaque, peuvent être cependant d'un eniploi avan- 
tageux, taudis que d'autrm, eoinme le  sel et le carhnaie de soude, 
ne peuvent guere êire rmplogées sans perte sur le sainfoin, malgré 
leur bas prix, du  moina dans les circonstances ob l'auteur s'est 
placé. 

On trouve aussi que le sel ammoniac, bien que procurant un ex- 
cddant notable de récolte, ne peut être conseillé dans l'état actuel 
des choses, parce que sou prix 6lev6 entraîne à des avances qui ne 
son1 pas suffisamment couvertes par l'excédant de récolte qui résulte 
de, sou emploi. 

Relativement li l'emploi du plâtre, les essais ci-dessus .ont donne 
au plBtre cru l'avantage sur le plâtre cuit, dose égale. Ca avantage 
parait se confiriiier chaque jour, et les rEsulta:s d'essais nouveaux 
entrepris celte année, soit par des cultivarelirs des départementsde 
Seiue-et-Oise et de Seiiie-et-Blnine, soit par l'auteur dans le Cal- 
vados, sout a peu prhs uniinimes sur ce point. 

Le piâtre cru ne difCère du pl%trq cuit, cornnie on le sait depuis 
longtemps, que par ? O  ou 11 Four 100 d'eau qu'il renferme de 
plus que ce dernier; il est, par coiisCquent, moins riche que lui  
en plaire réel. L'eliplicatiau scieniifique du fait de cette sopérioritb, 
si sa confirmation devient générale, eSk une de eelles qu'il serait 
peubblre prématuré d'eatrel~rendre aujourd'hui. 
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DESIGNATION 

des 

SUBSTANCE% 

................ PISire cru 
Carbonate de potasse.. .... 

.............. Plitre cuit.. 
Sel.. ..................... ......... Sulfate de soude. 
Nitrale de potasse.. ...... 
Siilfale de soude.. ........ 
Niirate n'ammoniaque.. . . .  
Sulfale de potasse.. ....... .............. Plalre cuil.. 
Sel.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sel ammoniac.. ........... 
Nilrale de polasse.. ....... 
Sulfate de potasse.. ....... 

............... Sel marin.. 
Niirale d'ammoniaque.. ... .............. Platre cuil.. 
Carhonate de soude ....... 
Carhonale de pelasse.. .... 
Sel marin.. ............... 
Sel ammoniac.. ........... 

............... Sel marin.. 
Carbonate de soude.. ..... .............. Platce c ru . .  
Sel. ..................... 

.............. PlAlre cru . .  
Sel. ...................... 

Dose 
Pr" 

hwtsrc. 

- 
kil. 

133 3 

33  4 
66 g 
16 
33 .i 

133 : 
33 1 
66 ; 
16 j 
16 1 
33 
33 ; 

266 
133 d 
GG j 

133 I 
3 3  ; 
66 $ 
66 

133 2 
16 J 

133 
33 ? 

- 

- 
si 2 e 

S. O -0 

..d * 
n2 

d - - 
1 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
s 
9 

1 O 
11 
12 
13 
14 
15 
1 G 
17 
18 
19 
20 
21- 
n'ont 

laraéa 

Les numérosd'ordre affectCs du signe - indiquent que le rendement des par- 
:elles correspondantes a été iiiférieur à celui des parcelles voisines qu i  n'avaient 
rien reçu. 

295. - Recherches sur le 1-81s des engrais dans la i5&ta- 
tioa; par M. F ~ f s t ~ r u s  (Zehrbuck der Chemie /Cr Landwirlhe, etc.). 

Ces recherches avaient 1516 faites sous la directioii de 81. FiEsS.- 
nius, dans une ferme appartenant au comice agricole du duché de 
Nassau, et siluCe à Geisber~, près de Wiesbaden. Ellesont pour but 
de décider la question suivante : 

Quelle est l'iufluence des matières minérales sur les plantes cul- 
tivées; la récolte est-elle égale, inférieure ou supérieure a celle 
qu'on obtient par I'einploi du fumier de fernie? 
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On a fait deux sCries d'exp8riences, l'une fut faite en dehors de 
l'assolement, l'autre dans l'assolen~ent. 

Les champs funiés h l'engrais cliimique reçurent, d'abord en sels, 
5 lois le poids des cendres que la rkcoltc avait enlevCes au sol. 
Dans la suite, on ne leur en admiuistra plus qu'une quantité Cgale 
à cclle qui fut enlevée. 

L'engrais cliiinique ernployC se coniposait de  cendres de hêtre, 
d'os calcinés, de plâtre, de soude ou de sel marin, de  chaux délitCe; 
dans sa pr6paration on se guidait d'après les analyses des cendres des 
plantes qu'on se proposait de culiiver. Leur emploi se rfglait d'après 
la nioyenne des cendres fourilies par ces plantes. 

Au bout de la deuxième annCe, il était devenu évident que les 
champs fumés à l'engrais chimique fournissaient un rendement plus 
considérable en quantité. et en qualité. 

Voici les résultats fouruis par la récolte de 18b7 : 
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1"s ni8tres carrés de terrain ont fourni en substance séche : 

Proment de Talavera en 
dehors de l'assolement. 

'roment de Talavera dans 
l'assolement.. ......... 
Oe d'été en dehors de 33 
1 assolement.. ......... 

:olza d'hiver.. .......... 

P U P É  
AVEC DES SELS. 

C_ 

Balle. - 
kil. 

5,OO 

3,25 

3,50 
4,62 

Ï 

Grains -- 
kil. 

18,880 

14,860 

15,750 
2,125 

PCIÉ AVEC DU FUMIER 
DE FLNME. 

Paille 

kil. 

35,50 

31,50 

16,W 
5,12 

Grains Paille. 1 Balle. --- 
kil. kil.  kil. 

13,880 31,000 3,250 

12,880 28,000 3,125 

15,500 17,500 3,500 
1,875 4,125 3,150 

l 

DENSITÉ, 

l'eau = 1. 

5 GRAMMES 
contiennent 

grains. 

......... Froment fumé chimiquement.. 
a au fumier de ferme.. .... ......... Avoine fumée chimiquement.. 

.................... a au fumier.. 
................... D non fumée.. 

(Froment de Talavera fumé chiinique- 
..... ment en dehors de l'assolement.. 

Froment de Talavera au fumier, en de- 
hors de l'assolement.. . . . . . . . . . . . . .  

Froment de Talavera Cumé chimiquement 
dans L'assolement.. ................. 

Froment de  Talavera au fumier, dans 
I'assolement ........................ 

L847\0rge d'élé fumée chimiquement, en de- 
hors de i'assolemenl ................. 

Orge d'élé au fumier, en dehors de l'as- 
.......................... solement 

Colza d'hiver fumé chimiquement, en ............. dehors de l'assolement.. 
Colza d'hiver au fumier, en dehors de , I'assolemenl ........................ 

2" Trois champs de  même constitution et occupant chacun 

- 
0,815 
0,857 
0,498 
0,472 
0,459 

0,830 

0,815 

0,821 

0,s 14 

0,696 

0,691 

0,701 

0,691 

6 mhtres carres, recurent chacun six pommes de terre rouges, par- 
faitement saines et de mênie diinension. Les trois lots de po~nmes 
de  terre posshdaient le rnêine poids, 250 grammes. 

Le lot no I fut  fumé abondamment arec de la bouse de vache. 
Le lot no 2 ne fut pas fun16 d u  tout. 
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Le lot ne 3 le fut avec les sele qui entreut dans la composition 
des cendres de ce tubercule. 

Ce dernier engrais Btait forme de 

Cendres de hêtre.. ........... 20 parties. . Os calcids.. ................. 15 
Plitre ....................... 10 . 
Sel marin.. .................. 15 n ....... Chaux caustique dBlilée.. 40 .r 

Chaque tubercule recut 15 grammes de ce mhlange. 
Le sol &ait tres-mauvais; c'était une argile compacte prove- 

nant de la décomposition des schistes du  Tauiius; il n'a jamais 618 
fuin6, et il contenait à peine des traces de substance organique. 

LOT No 2, 

non fumé. 
LOT No 3 ,  

fumé avec des sels. 

&es fanes, fankes et non desséchées, pesaient avec les racines : 

Lot 1. Lot 2. Lot 3. 

106 grammes. 87 gramnies. 312,s grammes. 
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Résultats fournis par i'aîaalyse chimique. 

Fume 
avec 

de l'engrais 
chimique. 

Albumine. ............. .. ..... 
Amidon.. ..................... 
Fibres. ........................ 
Gomme, acidemalique et sels am- 

moniacaux.. ................. 
Cendres ....................... 
Eau, huile, résine et perte.. .... 

%Se. - Sur l'influence que l'azote des engrais peuf exercer 
sur la  richesse protéique des rbcoltesj par M. JOHN (JourvaaZ 
für prakt. Chemie, t. L , p. 57). 

M. John annexe à ses recherches les résultats obtenus par d'autres, 
e t  il déduit de ses rapprochements les conclusions ci-après : 

1. sous le rapport de  I'aaote contenu dans 100 parties de ré- 
colte. 

Les engrais azotés n'augmentent pas toujours la proportion centé- 
simale de i'azote des récoltes; souvent même on observe un résultat 
inverse, ainsi : 

9. Four le froment, l'augmentation de la proportion centésimale 
de l'azote, sous l'influence des engrais azotés, a 616 ubscrvee par 
Rermbstaedt, par M. Boussinganlt et par RI. John Bennct Lawes. 
Dans une auire expérience, ce dernier a observd une diminution 
d'azote, fait Pgalernent constaté par l'auteur. 

2. Pour i'orgt-, R1. Polsiorff, d'une part, et hl. John ont constaté 
une diminution d'azote, 

3. klême observation pour l'avoine. 
&. iilèine observation pour les poiu. 
5. f rogression asccndrini e+ au  contraire, pour les haricots. 
6. Progression rlescendaiite pour les poiiiiiies de terre. 
7. Pour les navets, A l .  John a obscr~é  uue diniinution d'azote, 

M. Bennet Lawes a conslate une augueniaiiou. 
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II. Dans tous les cas, le produit total de récolte sèche se trouve 
plus riche en azote quand cette récolte est venue sous i'influence 
d'engrais azotés. 

11 suit de là que la progression descendante de  l'azote, dans 
certaines récoltes, se lie à une plus grande fixalion de carbone, et, 
sans doute aussi, à une assimilation plus grande de matiéres miné- 
rales. 

SOUS ce point de vue, l'auteur d i ~ i s e  les engrais employés en trois 
classes : 

a. Engrais qui, outre i'azote, fournissent du  carbone au sol. 

6. Engrais qui n'aménent que de l'azote (sels ammoniacaux). 

c. Engrais qui ne renferment ni azote, ni carbone (sels miné- 
raux). 

L'auteur ne recherche pas pourquoi .les sels animoniacaux ont 
augmenté la fixation du carbone; il se borne Ii constater le fait. 

Quant à l'engrais c, exempt d'azote et  d e  carbone, on a surtout 
employé le phosphate des os dissous dans i'eau et dans I'acide chlor- 
hydrique; RI. Bennet Lawes a employé cet amendement dans la 
culture du froment et des lurneps et  il en a comparé les effet3 avec 
ceux qu'il obtint avec d u  sulfate d'ammoniaque. 

Un terrain qui, sans aucune espèce d'engrais, a produit hec- 
tare 

En 1843 8660 kilogt animes de turneps frais 
1844 4956 D >> 

1845 1536 m u 

Et en 151i6, une petite quantité de turneps très-chétifs et ne va- 
lant pas la peine d'être récolth a donné, à l'aide du  phosphate 
des os dissous dans l'acide sulfurique 26 110 kilogr. de turneps 
frais, coutenant 2154 kilogr. de substance s k h e  et 34 kilogr. 
d'azote. 

Amendé avec du phosphate'dissous dans I'acide chlorhydrique, 
ce même terrain a donné 19 580 kilogr. de turneps frais, renfermant 
1613 kilogr. de substance séche et 23ki1,5 d'azote. 

Avec un melange de phosphate desos et de sulfate d'ammoniaque 
on a obtenu 2170 kilogr. de produit frais renfermant 189 kilogr. 
de srihstaiicc sPche et !iki',6 d'nzole. 
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Par contre, un terrain passablement bpuisé, a fourni en froment, 
par hectare : 

Grains. Paille. Contenant azote. 

Sans engrais.. . . . . . . . . . . . . . 864 kil. 1033 kil. 
Avec phosphate des os et l 67ki1,2 

acide sulfurique.. . . . . . . . . 864 1027 
Avec sulfate d'ammoniaque.. . 1047 1263 7sk",2 

Le résultat général de ces expériences prouve ce qu'il y a de ha- 
sardé dans la thhorie des cendres, car . 

La récolte de turneps, racines et feuilles, contenait 88,6 kilogr. 
d'azote et 12,18 kilogr. d'acide phosphorique. 

La récolte de froment, grains et paille ne renfermait que 32,s ki- 
logr. d'azote et 11,7 kilogr. d'acide phosphorique. 

297. - RésultRts d'expériences sor19iufliience du pl%tre dans 
la végétation ; par M. MÈNE (Comptes rendus des séances de 1'Acn- 
démie des Scicnees, t. XXXI , p. 803). 

Les effets fertilisants du  plâtre ont été, depuis longtemps, expli- 
qués par l'action décomposaute de ce sulfate sur le carbonate d'am- 
moniaque dont il fixe la base en formant du sulfate d'ammoniaque; 
c'est ce que M. Dlène a démontrb par l'expérience : Dans des vases 
en zinc A fond percé de trous, il placa du fumier qu'il recouvrit 
d'une couche de plâtre, puis il y sema du  gazon ; quand l'herbe eut 
commencé à paraître, il arrosa abondamment, pendant un quart 
d'heure, et il recueillit par le fond le liquide qui s'écoulait; ce li- 
quide contenait beaucoup de sulfate d'ammoniaque, tandis que le 
plâtre faisait eîïervescence par les acides. 

En supprimant le plâtre et en arrosant le gazou avec de l'eau 
contenant un acide, du sulfate de potasse, de magnésie ou de fer, 
d u  ehlorure de manganèse ou du phosphate de soude, M. Mène a 
toujours trouvé, dans les eaux de lavage, une quantité assez no- 
table de sel ammoniacal. 

298. - Sur le liqoide aqueux stcr6té par les feiiilles et la 
tige du mesembrganthemum crystallinumj par M. VCELCKER 
(Journal fiir prakt. Chernie, 1. L, p. 240). 

Ce liquide est renfernié dans des glandes situbes sur la tige et 
les feuilles. II est incolore, sans odeur et sans saveur distincte; il 
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rougit faiblement le tournesol. A 1'8bullition il laisse déposa des 
flocoiis d'albumine végétale. 

Indépendamment de cette substance, le liquide stcrété par 
le mesembryan~hemunt crystallinut», renferme encore , d'après 
M. Vœlcker : 

De l'acide oxalique; 
Du chlorure de sodium; 
De la potasse; 
De la magniisie ; 
De l'acide sulfurique. 

299. - Analyse chimique de I'humnn et rdle den emgrais 
dans IYalimeiitation des plantesj par M. SOUBEIRAN (Journal do 
Pharmacie, 3" série, t. XVII, p. 321; et t. XVIII, p. 5). 

Les recherches de AI. Soubeiran conduisent aux conclusions sui- 
vantes : 

4 Le tissu ligneux qui se décompose au contact de l'air humide 
se change en humus, et forme en inêuie temps de l'acide carboni- 
que qui peut a r e  absorbé par les racines des plantes. 

20 La proportion de carbone daris I'huinus du terreau ct des en- 
grais nc dépasse jamais 56 & 57 pour 100 de carbone. C'est la limite 
extrême que peut atteindre la décomposition du ligneux au contact 
de  l'air et de l'huniidité. 

30 L'humus pur contient 2 + pour 100 d'azote qui paraissent es- 
sentiels a sa compositiou. 

4" L'humus est à peine altérable au contact de i'air. 
5 O  L'humus, à peine soluble dans l'eau par lui-même, acquiert 

de  la solubilité par sa combinaison avec la chaux, mais l'agent prin- 
cipal de sa dissolution est le carbonate d'ammoniaque, qui peut 
réagir également et sur i'humus libre, et sur l'humus engagé dans 
utie conibinaison calcaire. 

6 O  L'humus, rendu soluble., est absorbé par les racines des 
-plantes. II sert directement a la nourriture du végétal. 

7" L'humus a ,  de plus, uue action fainrable sur la vSg6tation , 
en attirant et retenant l'humidité de l'air et l'arntnoniaque , en laci- 
liiant la dissolution du pbospliate de chaux, en aiiiéliorant les qua- 
lités physiques du sol, en modérant et régularisaiit la d6composi- 
tion des matiEres animales putrescibles. 
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80 La tourbe, modifiée au contact de i'air, de la chaux et des 
maiiéres alcalines, a tous les caracteres et les propriétés du  terreau. 
Elle est extrêmenient propre à favoriser la vkgétation, a p r h  qu'on 
lui a ajouté les matières salines, chlorures, sulfates et phosphates 
alcalins et  terreux, dont elle est habituellement dépourvue. 

9" L'engrais par excellence est celui qui contient en même temps 
des sels terreux et alcalins, des sels animoniacaux , de la niatihrc 
animale putrescihle,*de l'humus tout formé et des débris végétaux 
en voie de transformation. 

100 Dans l'appréciation d'un engrais, il faut prendre en considé- 
ration, non-seulement la quantité d'azote fourni par I'analyse, mais 
aussi l'état sous lequel cet azole existe dans l'engrais , savoir : 1'6- 
tat de sel ammoniacal soluble, ou de phosphate ainmoniaco-ma- 
gnésien. 

110 Les analyses des engrais fermentés faites jusqu'ici sont dé- 
fectueuses, en ce que l'on n'a pas teuu compte de la perte qui ré- 
sulte de l'action du carbonate de chaux sur les sels h base d'ammo- 
niaque, pendant la dessiccalion des engrais. I l  en résulte que les 
tables représentant la proportion d'azote clans les engrais, et qui  
ont été publiées, ne peuvent donner que des approximations. 

22" La valeur comparative des engrais ne peut être évaluée en 
tenant compte sedement de la quantité d'azote qu'ils fournissent à 
l'analyse, parce que,  d'une part, les matieres azotées ne sont pas 
les seuls éléments aclifs dos engrais, et d'autre part, parce que la 
valeur des engrais dépend beaucoup de l'état sous lequel L'azote y 
est contenu, et,  comme conséquence : 

Il  n'est pas possible d'établir une table d'équivalence pour les 
engrais. 

1 3 O  Enfin, il faudra joindre à tous ces faits i'observation remar- 
quable de  M. Mulder, qui a prouvé que l'humus condense et  trans- 
forme en amnioniaque l'azote de l'air atmosphérique. 

300. - Existence de l'iode daiis les plantes clJeau douce 3 par 
M .  GRATIN ( Comptes rendus des séahces de l'Académie des Sciences, 
1. XXY, p. 3 5 2 ,  et Journal de Pharmacie, 3"série, 1. XVII, p. 418). - 
Rapport, par M. Bussu (Comptes rendus d a  sdances de l'dcadthnie des 
Sciences, t. X X X ,  p. 467 ). - Extraciioii cle l'iode des planta et 
des produits de la distillationde 1s houille: par le iiiéme (ibid., 
p. 537). - Présence du brôme daiis les eaux ammoiiiacales 
provenant de le, fabrication du gaz de 19i.clairage; par 
M. M t s ~  ( i b i d . ,  P. 611 ). -Présence de l'lode dans les plantee 
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et les animaux terrestres; par M. CHATIN (ibid. ,  t. XXXI, p. 280 et 
808 ). - Préuence de I'iole dans le. eaux donces et dans les 
plantes terrestres; par M. YARCAAND (ibih, p. 495). - Existence 
des iodures et des Birômures dans les oseillariées des eaux 
de Dax; par M. MEYRAC ( ib id . ,  t. X X X ,  p. 475). -Existence de 
l'iode dans certaines plantes d'eau douce ; par M. PERSONNE 
(ibid., p. 478). - Sur I~existenee de l'iode dans Les bettera- 
ves; par M. LAMY (JournaC d e  Pharmacie, 3" série, t. XVIII, p. 33) .  

Depuis l'époque de sa découverte, l'iode a été rencontré b l'état 
d'iodure alcalin dans des circonstances trk-diverses. Ainsi, on l'a 
trouvé dans l'eau de mer et dans l'eau de plusieurs salines. 
M. O. Henry a constaté sa présence dans les eaux sulfureuses de 
Cauterets et dans la barégine de quelques sources de la chaîne des 
Pyrénées. Vauquelin, Del Rio, Bastamente l'ont rencontré dans 
dirers minerais argentifères du Mexique; Ynestar dans une agave 
et une sorte de barille du Mexique ; M. Bussy dans les houilles de 
Commentry ; L. Gmelin dans l'huile de foie de morue; Rluller 
dans le cresson. En vérifiant l'observation de IIIuller, 31. Chatin a 
reconnu l'existence de l'iode dans toutes les plantes d'eau douce; 
mais, avant lui , M. Personne avait d6jà trouvé de l'iode dans une 
plante agame, la jungermannin pinguis, L., recueillie sur un petit 
ruisseau du Morvan ; DI. Megrac dans des oscillariées qui vivent 
dans les eaux thermales de Dax, et RI. Lamy dans les cendres de 
betteraves de la sucrerie de Vagbausel. 

Toutes ces observations isolées Forment aujourd'hui un vaste en- 
semble, grâce à un grand travail que M. chatin a entrepris sur 
cette question. Ce chimiste arrive tout d9almrd à ce résultat général 
que toz~tes les plantes qui se développent dans l'eau contiennent 
de Piode. 

Ces plantes elles-mêmes se diviseraient en deux séries relative- 
ment b la proportion d'iode qu'elles contienncnt : celles qui crois- 
sent dans les eaux courantes ou dans de grandes masses d'eau agi- 
tPes, en renferirieraient plus que celles qui se développent dans les 
eaux stagnantes. L'auteur explique ce fait en ce que,  si une masse 
d'eau n'est pas renouvelée, la proportion d'iode ne l'est pasnon 
plus, tandis qu'elle doit constamment diminuer par l'acte même de 
la végétation. La proportion d'iode resterait à peu près coustante 
dans le cas contraire. 

Cette explication , quelque plausible qu'elle paraisse d'ailleurs, 
n'aurait de valeur dkfinitive que si elle était appuyée par des do- 
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sages : malheureusenient il n'en est pas ainsi, c'est la netteté plus 
ou moins grande de la réaction qui seule a porté RI. Chatin à con- 
clure que dans telle plante il y avait plus d'iode que dans telle autre. 

Le procédé que l'auteur a suivi consiste : à incinérer la plante, 
à faire bouillir la cendre dans quatre fois son poids d'eau distillde 
pendant un quart d'heure, et verser dans la dissolution filtrée, après 
y avoir ajouié de l'amidon, soit de l'acide sulfurique, soit de  l'a- 
cide nitrique, soit de l'acide sulfurique et du nitrate de potasse; 
dans chacun de ces trois cas, la liqueur qui contient de l'iode prend 
une couleur bleue d'autant plus intense que la proportion d'iode 
est plus forte. 

hl. Chaiin lait observer que, lorsque les liqueurs sont trop éten- 
dues, la réaction peut manquer; qu'elle manque encore parfois 
quand, par l'action des acides, la température s'élève trop; l'acide 
carbonique qui sedégage entraine alors la petite quantité d'iode qui 
pourrait avoir été mise à nu ; que, dans beaucoup de cas, l'action 
du chlore ne donne lieu à aucune coloration, lors même que I'iode 
existe dans le mélange, que cet effet a lieu surtout lorsque les li- 
queurs sont très-alcalines. 

On doit ajouter à ces remarques que,  suivant la manihre dont 
la calcination est conduite, on peut perdre une quantité très-notable 
d'iode, particulièreuient dans le cas où ce corps serait combiné au 
sodium; que quand la lessive des cendres est très-concentrée et 
qu'elle contient beaucoup de chlorures, si l'on emploie l'aiide ni- 
trique pour mettre l'iode à n u ,  on dégage en même temps du chlore 
qui s'oppose à la réaction. 

Enfin, que pour avoir une réaction plus sûre et exempte des in- 
convénients signalés, il serait bien, au lieu d'opérer sur la disso- 
lution aqueuse des cendres, d'évaporer celle-ci à siccité, de traiter 
le résidu par l'alcool qui dissout l'iodure de potassiuni et laisse in- 
dissous la plus grande partie des sels etrangers. Cette dissolution 
alcoolique évaporée et  reprise par l'eau, donne une solution plus 
conceiitrCe d'une part et dans laquelle les réactions ont beaucoup 
plus de  nebteté. 

L'existence de l'iode dans les plantes aquatiques implique la pré- 
sence de ce corps dans le milieu ambiant, c'est ce que M. Personne 
a bien compris quand il s'est proposé de rechercher l'iode dans l'eau 
du petit ruisseau d u  Rlorvan qui baignait la jungermannia dans la- 
quelle il avait reconnu l'existence de l'iode. C'est aussi ce dont s'est 
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assuré M. Marchand, qui admet qu'en général, les eaux naturelles 
contiennent du brôme et de l'iode. 

D'après ce chimiste, I'iode et le brôme proviennent surtout de 
l'enlèvement de ces principes aux eaux de la mer par les vapeurs ou 
les particules aqueuses qui s'en Cchappent et qu i ,  transportées sur 
las coutinents, retombent à leur surface à i'état de  pluie, de neige 
üu de grêle. 

Cela est si vrai, que Il. Marchand a reconnu la présence du brôme 
et de I'iode dans les eaux de pluie et de neige. 

A ces propositions, ce chimiste rattache lessui~antes que RI. Chatin 
confirme de son côté : 

a Dans les pays bien boisés, l'iode et le  brôme peuvent dispa- 
rattre du sein des eaux qui les tiennent en dissolution, en passant h 
i'état salin, sous l'influence des forces vitales, au nombre des prin- 
cipes minéraux fixks par les végétaux. Les cendres de la plupartdes 
bois de nos forêts contiennent de I'iode.. 

n Les causes déterminantes du goitre et du  crétinisme ne se trou- 
vent pas dans l'existence du earbonate de magnCsie dans lès eaux 
dont les goîtreux et les crétins font usage pour b n r s  boissons ali- 
mentaires. » 

M. Marchand serait dispos6 à attribuer ees maladies à l'absence de 
l'iode et du brôine du nombre des principes constitutifsde ces eaux. 

Ces propositions se retrouvent dans les conclusions d'un second 
mémoire; M. Chatia devait les ignorer, puisque RI. Marchand les 
avait consignées dans un paquet cacheté. 

Voici les conclusions du  mémoire de M. Chatin : 
1" L'iode existe en proportion variable dans toutes les eaux qui 

sourdent du globe ; 
!P Que la richesse des eaux en iode peut être p r é s u d e  d'apr& 

Ta nature plus ou moins ferrugineuse des terrains qu'elles lavent; 
30 Que la proportion dc l'iode croît ordinairement dans les eaux 

avec celle du fer, de telle sorte que les eaux dites ferrugirzeuses peu- 
vent Btre tout aussi bien nommées eaux iodure'es; 

Ir0 Que les eaux de la craie verte et des oolithes ferru,' meuses  
fiennent le premier rang parmi celles-ci; qu'elles peuvent même 
se placer avant celles des terrains ignés ; 

5" Que tout en Btant riches en iode, les eaux de la furmatiori 
houillère viennent après celles de certains terrains ignés ou de sé- 
diment ferrugincox ; 
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60 Que les eaux des terrains essentiellement calcaires et magnb 
siens sont très-peu iodées; 

50 Que i'iode est surtout rare dans les marnes irisées, gangue 
Iiabituellc du sel gemme; 

8" Que les iodures ne sont pas nécessairement proportionnels aux 
chlorures ; 

90 Que les rivieres alimentées par les glaciers (Rhin, Rliône , 
Isère, Durance, Jet, Garonne, Adour, etc.), sont peu iodurees, 
surtout h l'époque de la grande fonte des neiges; 

l o q u e  les eaux des rivières sont en moyenne plus iodurées, 
moins chargées de sels terreux et surtout plus uniformément iodu- 
r6es que celles des sources. 

4 I q u e  les eaux de puits sont a la fois les plus calco-magnésiennes 
et les moins iodées. 

Le rapport qui existe entre le fer et l'iode des eaux, la facile dé- 
composition de i'iodure de fer$ et la décomposition complète de 
l'iodure des eaux dans i'évaporation sans addition de potasse rendent 
probable que l'iode s'y trouve à i'état d'iodure de fer. 

L'iode existe dans les plantes et les animaux terrestres. 
Les potasses du commerce et la plupart dessels dont eiles font la 

hase sont iodurés; mais le nitrate de potasse, la crème de tartre, 
l'émétique et le tartratc double de potasse et de mde sont privés 
d'iode. 

Les seb ammoniacaux et les sou8es wnt a& iodurés, ainsi que 
le chlorure de sodium des marais salants réputé pur. Le sel gemnie 
et le sel des salines de l'est sont presque compléternent privés d'io- 
dures. 

Les liqueurs fermentées contiennent de l'iode. Le vin, le cidre 
et le poiré sont plus iodurés que la moyenne des eaux douces. 

Les vins varieint, comme les eaux, suivant la nature du terrain. 
Parmi ceux observés, les plus riches en iode venaient des côtes 
granitiques du Mâconnais, du Beaujolais, et de i'oolithe moyenne 
de Tonnerte; les plus pauvres, de la craie blanche de Champagne. 
Le Bordeaux du sol tertiaire de la Gironde est inoins iodé que le 
vin de h grande bande de craie verte qui s'étend des environs de 
Caliorsjusqu'i ceux de la Rochelle. 

Le lait est encore plus riche era iode que le viu , et le lait d'inesse 
l'est plus que celui de vache. Abstraction faite du sol, avec lequel 
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elle varie, oii peut admettre que la proportion de l'iode est,  dans 
le lait, en raison inverse de l'abondance de cette sbcrétion. 

Les œufs (non la coquille) sont tres-iodbs. Un œuf de poule (pe- 
sant 50 grammes) est plus ioduré qu'un litre de lait de vache; 
il  l'est autant que deux litres de vin ou de bonne eau (celle de la 
Seine b Paris). 

L'iode existe dans la terre arable; abondant dans le soufre, les 
minerais de fer et de manganèse, le mercure sulfuré, il est rare 
dans le gypse, la craie blanche, les calcaires grossiers et sili- 
ceux, etc. 

C'est sur les plantes des eaux ferro-iodées que devront porter 
les essais ayant l ~ ~ r  but l'extraction économique de l'iode des eaux 
douces. 

Une proportion trop minime d'iode dans les eaux potables de cer- 
taines contrCes parait être la cause principale du goitre. Le chan- 
gement d'eau et tout au moins i'usage du vin, des eaux ferro-io- 
dées, du cresson de bonne eau, d'une nourriture animale, des œufs 
surt&, sont rationnellement.indiqués contre cette affection. Il  
serait encore utile que le sel des marais salants fût substitu6, dans 
les contrées à goitreux, au sel de roche qui s'y trouve habituelle- 
ment et s'y consomme. 

La plupart des corps regardés par les thérapeutistes comme pee- 
toraux et antiscrofuleux sont riches en iode. 

801. -Sur la présence de l'arsenic dans le régne végétal 8 
par M. STEIN (Journal für prakt. Chenaie; t. LI, p. 302). 

Il résulterait des expériences de M. Stein que l'arsenic est aussi 
répandu dans le règne véghtal que le  sont l'iode, le cuivre et I'ar- 
gent. hl. Steinayant remarqué une odeur arséiiicale distincte toutes 
les fois qu'on allumait du charbon, il fut conduit à rechercher de 
l'arsenic dans ce combustible ; faute de résultat il abandonna ses re- 
cherches pour les reprendre aprbs que MM. Walchner, Chatin, 
Malaguti, Durocher et Sarzeau eurent publié leurs recherches 
sur l'arsenic, l'iode, l'argent et lecuivre (voyez les préchdents As -  
nuaives). 

Cette fois-ci l'auteur opéra sur les cendres du  charbon qu'il fit 
digérer arec de l'acide sulfurique, et il introduisit le tout dans 
l'appareil de Dlarsh ; il obtint des taches arshicales parfaitement ca- 
ractérisées. 
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Il  en fut de uièiiie des cendres d'une houille originaire du gise- 
ment de Plau, ainsi que des cendres de la paille et de la balle de 
seigle et de l'orge germée. 

Nous rappellerons ici que ,  dEs 2866, M. Villain a reconnu la 
présence de i'arsenic dans les cendres et la suie d'une houille fraii- 
çaise. 
M. Stein a trouvS que l'arsenic était moins abondant dans les 

grains que dans les tiges, et il a pu corroborer une observation de 
n1. Chatin (Antauaire de Chimie, 1546, p. 679), qui a opbré, du 
reste, sur des plaules arrosées avcc une dissolution d'acide arsé- 
nieux. 

RI. Stein a encore trouvé de I'arseiiic dans la tête du chou 
(brassica oleracen) débarrassée cles feuilles extérieures ; dans le 
navet (brassice rnpa) et dans les tubercules de pommes de trrre , 
bien entendu qu'il a fallu pour cela dcs quantités considérables de 
ces cendres. 

Dans le but de savoir si ces substances végétales contiennent 
l'arsenic à l'état soluble, M. Stein a épuisé 2 kilogramnie de chou 
blanc par cle l'eau à l'ébullition ; puis, à l'aide de  l'évaporation, il a 
réduit le liquide à un petit volume, et l'a ainsi introduit dans I'ap- 
pareil de Marsh; il n'a pas obtenu de taches , mais le résultat néga- 
tif tient peut-être bien plus à la in6itiorle employée dans ces re- 
c1:erches qu'à l'absence réelle de l'arsenic dans le jus. 

302. - Rur la fibrine niuseulaire: par M. LIEBIG (Atinale!~ der  
Cl~ernieîmd Pharmacie, t. LXXIII, p. 125). 

Quand on épuise conipléteinent par l'eau la chair musculaire ré- 
duite en hachis f i n ,  on obtieiii un résidu blanc, insipide, fornié de 
fibre musculaire, de nerfs et de tendons. La fibre musculaire est 
ordinairement confondue avec la fibrine du sang; c'est une erreur 
que M. Liebig démontre de la nianière suivante : 

Quand on arrose la fibriue du sang avec de l'eau qui contient un 
dixième d'acide chlorhydriclue , elle se gonfle dans peu de tcnips et  
se transforme en inasse gélatineuse; en ajoutant de l'acide plus con- 
centré, la masse reprcnd à peu près son volume primitif, pour se 
gonfler de nouveau au contact a e  I'eau. Celte expérience peut êtrc 
réitérke saus qu'il se dissolve une proportioii iiotablc de fibrine. 

II en est tout autrement de la fibrille riiusculairc. Elle se dissout 
iniinédiateinent dans l'eau qui contient IPac,ide chlurhydrique dans 
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les proportions indiquées. Cette dissolution qui se fait à la tsmpé- 
rature ordinaire, est légèrement visqueuse et troublée par la graisse. 
Quand on neutralise, elle se coagule et le coagulum se dissout dans 
les alcalis en excEs; le sel marin y forme un précipité soluble dans 
un excès d'eau. 

Le coagulum obtenu par la neutralisation de la liqueur chlorhy- 
drique est soluble dans l'eau de chaux et la dissolution se coagule 
à chaud. Mais ce coagulum est insoluble dans l'eau de chaux, quand 
préalablement on l'a fait bouillir dans l'eau. 

Cette fibrine soluble dans l'eau acide, se trouve dans des propor- 
tions bien différentes dans la chair musculaire des différents animaux; 
ainsi la fibrine musculaire du  poulet et du bœuf se dissout presque 
entièrement; la chair de  mouton laisse un résidu assez notable et 
celle de veau ne cède que la moitib de son poids à l'acide. Cr résidu 
insoluble est Clastique, blanc, mais plus gélatineux et plus blanc 
que la fibrine gonflée dans I'eau acide. 

La composition de la fibrine musculaire est différente de celle de 
la fibrine du sang, elle se rapproche de celle de  l'albumine. Les 
analyses suivantes ont été faites par 11. Strecker : 

Carbone.. ...... 
Hydrogène.. . .  
Azote. ......... 
Soufre ........ 
Oxygène ....... 
Cendres. ....... 

VI. 
B 

n 

1 ,O2 
>> 

8 

VII. 
D 

n 

D 

1,11 
D 

D 

La fibrine analysée a 6th extraite de la chair de poulet, elle a été 
dissoute dans l'acide chlorhydrique, puis précipitée par I'arnmo- 
niaque et desséchée à 120°. 

La fibrine du sang n'entre dans ce liquide que pour une fraction 
de centième ; d'après les meilleures analyses, elle contient plus d'a- 
zote que la fibrine des muscles, ce qui infirme singulièrement cette 
hypothèse, d'après laquelle elle servirait h la formation de la fibrine 
musculaire. 

La fibrine du sang contient toujours du fer ; même les cendres 
Blanches qu'elle fournit parfois, contiennent encore de ce métal. 

Quand on expose cetle fibrine en vase clos ct dans de l'eau, à une 
douce tctnpérature, elle ne tarde pas à se putréfier; au bout de 
trois scriiaiiies environ, clle s'est coniplétcnicnt dissoute e l  la li- 
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queur , qui renferme quelques flocons de sulfure de fer, possède 
pour le reste toiis les caractères d'une dissolution d'albumine; à 
chaud elle donne uu coagulum dont la composilion est identique à 
celle de l'albumine. 

Les analyses faites par M. Strecker établissent en effet cette 
identité; la substance a 4té dess6ch6e à l % O O .  

Carbone.. ....................... 53,9 
Hydrogène. ...................... 6,99 
Azote. .......................... 15,58 
Soufre.. ........................ 1 ,59  
Oxygène.. ............... ,... ... 1 ,45  
Cendres. ........................ 0,28 

Pendant la putréfaction il se produit de l'hydrogène et un corps 
volatil odeur repoussante. Le liquide qui surnage l'albumine 
coagulée, renferme une substance azotbe que M. Liebig se borne 
i signaler. 

303. - Recherches cliimiques sur les œufs de carpe3 par 
M. GQBLEY (Journal de Pharmacie et de Chimie, 3" série, t. XVII, p. 401 
et t. XVlII, p. 107). 

Ces recherches font suite à celles que RI. Gobley a publiées dans le 
temps sur les œufs de poule (Annuaire de Chimie, 1888 ,  p 451); 
les résultats auxquels l'auteur est arrivé dans ce nouveau travail 
tendent à établir : 

Io Que les œufs de carpe présentent la plus grande analogie pour 
la coinposition, avec le jaune d'œuf de poule ; 

2O Qu'ils paraissent ne pas contenir une albumine alcaline sem- 
blable à celle qui enveloppe le jaune d'œuf ordinaire; 

3" Qu'ils renferment plus de la moitié de leur poids d'eau; 
4"ue la matière albumineuse ou paravitelline possède les pro- 

priétés et  la composition de la vitelline ; 
5" Que la substance grasse est formée comme celle du  jaune 

d'œuf, de  deux parties distinctes : d'une huile fixe et d'une sub- 
stance molle, non fusible ou matière visqueuse; 

6" Que l'huile fixe qui s'y trouve en très-petite quantité est for- 
mée comme celle du jnune d'œuf, d'oléine et de inargarine; qu'elle 
ne contient ni soufre , ni phosphore ; 

7" Que la iiiatière visqueuse qui forme i elle seule la presque 
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totalité de la substance grasse des ceufs de carpe, coi is~i~ue un corps 
complexe , renferiiiani du phosphore, de la clilolestérine , et deux 
substances particuli&res déja signalées dans le jaune d'œuf de poule, 
e t  que l'auteur désigne, la premiére sous le nom de lécilhine, et 
la seconde sous Ic nom de cbrébrine; 

8"ue Ja clioleslériiie est identique, pour la coinpositiou et les 
propriétés, avcc celle du jaune d'œuf et des calculs biliaires; 

9" Que la lécilhine est la substance phosphorée du jaune d'oeuf 
d e  poule et des ceufs de carpe ; qu'elle constitue un corps neutre 
qui a toujours donné, avec la plus grande facilité, cornnie produits 
d e  décomposition en présence des acides et des alcalis miiiéraux, 
sous l'influence de I'eau , conme sous celle de l'alcool, et sans que 
l'oxygène de l'air intervienne, les acides oléique, niargarique et 
phospho-gl y ckrique ; 

40" Que la cérébrine est un corps neutre qui renferine de l'azote, 
fond à une température élevéc et se gonfle dans I'eau à la manière 
d e  I'aniidnii ; 

12" Qu'eu faisant bouillir les œuls de carpe dans l'eau, on obtient 
un liquide acide, qui le dei-ient davantage par l'addition de l'alcool; 
que cette propriélé est due à l'acide laciiqw ou à un acide qui s'en 
rapproche beaucoup par ses propriétks ; 

12 Que les œuîs de carpe rcnfcrmnt les sels que l'auteur a 
rencontrés dans le jaune d'œuf et que i'on trouve dans l'économie 
aniniale : clilorure de  sodiuni, chlorure de potassium, clilorhydrate 
d'ainmoiiiaque, sulfate de pctasse, phosphates de potasse, de chaux 
et de magnésie ; qu'ils coiitiennent en outre une quantité notable 
de cette substance indéfinie à laquelle Bcrzélius a doiiiié le noni 
d'extrait de viande ou extrait alcoolique ; 

13" Que la matière colorante des œufs de  carpe paraii être for- 
inCe, cornine celle du jaune d 'euf ,  de dvux principes colorants, 
l'un rouge, qui conlient du fer e t  qui serait I'aiialogue de la ina- 
tière colorante (lu sang, et l'autre jaune, qui pourrait être I'ana- 
logue de la matière colorante jaune d u  sang ou de la bile ; 

14" Qu'apprkiée par des n iop ines ,  la coniposition des aeufs de 
carpe est pour 100 parlies 

&au ........................... 64,080 
Parin itelliiie.. ...... .. .......... 14,060 
~ l e i n c  et iiiargariiic, .............. 2,574 
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................... (:holestliinr.. 
....................... J.écithinr 

Cérébrine.. ... :. ................ 
Chlorhydrate d'ammoniaque. ....... 
Chlorure de sodium et de potassium.. 
Sulfate et phosphate de potasse. ..... 
Phospliaie de cliaux et de magnésie. . 
Estrait dc viandc.. ............... 
Jleinbranes et enveloppes.. ......... 
Matière coloranle, traces de fer, etc.. 

Le jaune d'muf de poule aurait donc pour coinposition : 

Eau. .  ......................... 51,486 
Vitelline. ....................... 15,760 
Margarine et oléine.. ............. 21,304 
Cholestérine. .................... 0,438 
1.éciihine. ...................... 8,426 
Cérébrine.. ..................... 0,300 

....... Chlorhydratc d'anmoniaque. 0,034 
Chlorurc dc sodium et de potassiuiui. . 
Sulfate de potasse.. 

1 0,277 .............. 
Phosphates de chaux et de magiiesie. . 1,022 
Extrait dc viande.. ............... 0,400 
Matière colarante, traces de fer, etc.. 0 ,553 

Les recherches de Il. Gobley conduisent, cornnie on a pu le 
voir, à considérer les œufs de poisson comme reiiferu~ant les inêiiies 
élémeuts que ceux des oiseaux. Les principes qui constituent les 
œufs de ces deus classes d'aniniaux varient, il est vrai, dans leur 
proporiion relatire, mais cela lient peut-être à ce qu'ils doiveiit se 
développer clans des milieux différents. 

Les œufs des poissoiis ne sont, cornme on le sait, fécondés qu'a- 
près la ponte, par conséquent les principes qu'ils renferment ne 
sont pas le produit de la fécondation. Cet acte physiologirlue change- 
t-il quelque chose à leur composition chimique ? 

Avant de chercher à répondre à cette question, M. Gobley se pro- 
pose d'exaniiner la laitance, agent necessaire de la f~coiidation. 
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304. - Aualyse decl cendre9 du blanc et du jaune des œnfa 
de poulet par M. POLECK ( Annalen der Physik und Chernie, 
1. LXXIX, p. 155). 

Cctte note a pour but de rectifier les résultats publiés l'année 
derniere au nom de M. Poleck , par M. H. Rose (Annuaire de Chi- 
mie, i 850, p. 524). 

Voici les nombres calcules sur 100 parties de matihres : 

Blanc. Jaune. ...... Chlorure de potassium. 41,2gJ o,oo ....... .~ de sodium.. 9 ,16 
Soude.. .................. 23,04 $12 
Potasse.. ................. 2,36 8,93 

.................. Chaux.. 1 ,74 1 2 3 1  
Magnésie.. ................ 1,60 2,07 
Sesquioxyde de fer.. ........ 0,44 1,45 

........ Acide phosphorique. 4 ,83 63,81 
» carbonique. .......... 11,60 0,00 

........... n sulfurique. 2,63 0,00 
» silicique ............. 0,49 O,55 

.... * iriétaphosphorique.. 0 ,00 $72 

301. -Analyse des cendres de la chair de bœuf et de veau; 
par M. STAFFEL ( Archiv der Pharmacie, t. LXlV, p. 148 ). 

L'analyse de ces cendres a été exécutée par le procédé que I'au- 
teur a suivi dans ses recherches de physiolog;e végétale (v .  plus 
haut, p. 509). 

La chair de veau a été prise sur la poitrine de l'animal récein- 
ment tué; après avoir enlevé la graisse et les rneinbranes on hacha 
la chair musculaire, on la fit sécher et on procéda ensuite h la car- 
bonisation. 

On procéda de même pour la chair inusculaire du bœuf. 
Voici les résultats obtenus pour 100 parties de matières : 

Veau. Bœuf. 

Eau contenue dans la chair fraî- 
che.. ............,..... 77,639 72,63 

100 parties de cendres renferment : 

Chlorure de sodium.. 10,585 » 7,494 
SI depotassium 0,00 ~1 4,014 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Veau. .. .......... Soude.. 2,355 
Potasse. .......... 34,399 1. 

............. Chaux 1,994 * 
........ Magnésie.. 1,449 .. .......... Alumine traces 

Sesquioxyde de fer.. 0,273 » 

Acide phosphorique . 48,132 1) 

.. 1. 1. sulfurique.. 0,00 
i silicique.. ... 0,813 11 

535 
Bœuf. 

2,610 
34,909 
5,087 

2 , 3 5 2  
traces 
0,964 

39,280 
1,770 
1,515 

306. - Note sur les liquides de l'amnios et de 19allantoSde; 
par M .  S T A ~  (Comptes rendus des sdames de 1'Académie des Sciences, 
t .  XXXI, p. 629). - Sur l e  liquide amniotique de la femme; 
par M .  REGNAULD (ibid., p. 218). 

E n  examinant i'amnios lorsque le poulet brise sa coque, M. Stas 
avait observé qu'il s'y trouvait toujours du  biurate d'ammoniaque; 
a cette occasion il s'était demandé si cet urate était le résultat des 
phénomènes chimiques accomplis pendant le développement d u  
iœtus, et si celui-ci poss6dait déjà des fonctions qu'il est destiné à 
exercer plus tard. Les expériences l'ont conduit à reconnaître que 
l'amnios ne renferme jamais d'acide urique, sans qu'il en existe eh 
même tenips dans le cloaque. De plus, on en découvre dans le 
cloaque avant même qu'il s'en trouve dans l'amnios. I l  est donc 
bien évident que l'acide urique arrive par la voie du  rein et qu'il 
est un produit de combusiion intérieure qui s'opère déjh chez le 
poulet avant qu'il ait atteint son entier développement. 

Dans la liqueur de l'allantoïde, il n'a pu découvrir ni urée, ni 
acide urique, mais il y a trouvé une matière organique azotée, 
cristallisable, soluble dans l'eau et  dans l'alcool. 

La liqueur de l'allantoïde renferme, en outre, des chlorures, 
des sulfates et des phosphates alcalins. 

Chez la vache, i'eau de l'allantoïde renferme tous les sels que l'on 
rencontre dans i'uriue de la vache, mais l'auteur n'a pu y constater 
ni acide hippurique, ni acide benzoïque. 

On y trouve, en outre, de la Gbrine , de i'albumine, de la caséine 
et une quantité notable de sucre de raisin. 

L'eau de l'amnios, chez la vache, ne renferme ni allantoïne , ni 
acide benzoïque; elle contient tous les sels de l'urine, ainsi qu'une 
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qiianiiiitr noiable d'albumine et de fibrine; elle est salurée d'acide 
carbonique et contirnt du bicarbonaie de poiasse. 

Chez la femme l'allantoïde renferme de l'urée, comme on le sait 
déjà. M. Regnauld eii a trouvé dans le  liquide aniniotique, M. Stas 
a trouvé égabment l'urée dans le sang placentaire, e t ,  chose re- 
niarquable, la partie liquide de ce sang est presque entièrement 
formée par de la caséine. Ce sang est peu albumineux et peu fibri- 
neux. 

301. - Siir les l iquides intestinaux den chnl6riques; par 
M. GUTERBOCK (Ajanalen dcr Phgsik und C h e r n i e ,  1. LXXIX, p. 323). 

Les rccherches que M. Guterbock a enlreprises conjointement 
avec hl. Leubuscher ont spécialement pour objet de déterminer la 
proportion de matière saline et notamment de chlorure de sodium 
contenu dans Ics Bvaciiations des inalades atteints du choléra. 

Le principe dominant des déjections est i'eau que ces matières 
renferment dans la proportion de 98,419 pour 100, alors que d'a- 
près Berzélius, les déjections normales ne contiennent que 75,3 
pour 100 d'eau. Aussi, le liquide cholérique possède la densité peu 
considérable de 1,006, qui est même inférieure à celle de l'urine. 
Il  suit de là que ces liquides renferment peu de substances solides; 
l'auteur en a trouvé 1,58 1 ; on se rappelle que M. Correnwinder 
(Annuaire de Chimie, 1850,  p. 577) n'en a pas même obtenu 
autant. 

Les sels entrent pour les Q dans ccs matières solides; dans les 
excrénients à l'état nortnal on observe une proportion inverse; les 
subsiances organiques y citirerit pour les d'après M. Fieitniaiiii; 
pour les d'après Berzélius. Dans les évaciiations cholériques les 
sels varient entre 0,809 et 1,992 pour 100, tandis que les matières 
orgriiiiqucs oscillaient entre 0,077 et 0,924 pour 100. 

Le coinposé qui domine dans ce résidu salin est le chlorure de 
sodium, qui y est toujours pour moitié, parfois même pour les 
trois quarts. Les évacuations cholériques contiennent en moyenne 
un 4 pour 100 au moins de sel marin, tandis que les excréments 
normaux n'en reiiferment que 0,28 pour 200, suivant Berzblius; 
et d'après les dernières expériences de nl. Fleitmann (Annimire de 
Chimie, 1850, p. 521), ce rapport serait beaucoup plus Clevé, et 
en effet il arrive souvent pendant l'évaporation que Ic sel marin se 
sépare dans sa fornie caractéristique. 
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Le sel qui vient après le chlorure de sodium est le carbonate de  
soude ; on y trouve encore du phosphate de magnésie, de la chaux 
et une trace de sulfate; mais il n'y a pas de potasse. 

1.a niatiere organique des déiectioiis cholériques consiste en 
grande partie en mucus et en débris d'épithélium. On croyait géné- 
ralement qu'elle contiendrait de 1'all)umine en abondance; l'auteur 
n'en a trouvé que très-peu , et toujours accompagnée de caséine. 

Les liquides vomis poss6clent une réaction neutre ou faiblement 
acide, tandis que les dkjections sont alcalines. Lcs premiers renfer- 
ment au delà de 93 pour 100 d'eau, et lc rapport qui existe entre 
les sels et les matières organiques est loin d'être aussi constant. La 
contenance en sel niarin oscillait entre 0,077 et 0,281 ; il a Bté 
impossible de trouver du blanc d'œuf dans ces matières vomies. 

Le fait fondamental qui semble résulter des expériences de 
M. Guterbork est, que les hacuations des cholériques sont très- 
riches en eau et en substances minérales, pauvres en rnntières OP 

ganiques et qu'elles renferment une grunde quuntitk de sel  marin. 

308. -Faits pour servir $. l'histoire du sue pnncréatiqne: 
par M. LASSAIGNE (Compfesrendus des siances de 1'AcadCmie des Sciences, 
1. XXXI, p. 745). 

L'auteur résume de la manifire suivante les résultats de ses 
expériences : 

(1 1" L'action du  suc pancréatique sur  les huiles s'exerce même 
à la température de + '12 à + 15 degrés centigrades en moins de 
quelques heures. En effet, en mouillant en plusieurs points un pa- 
pier bleu de tournesol, avec l'émulsion produite par l'huile d'olive 
et le suc paiicréaiique, les parties moiiillées du papier bleu rou- 
gissent peu à peu de la circonférence au centre, en présence dc 
l'air, et il n'est pas nécessaire de maintenir le mélangr d'huile et 
de suc pancréatique pendant 1 2  à I I i  heures, à la tenipérature 
de + 38 degrés, comme l'ont avancé RIU. Bernard et Barreswii; 

( 4  2" A la température de  + 1 5  degrés, le mélange du suc pan- 
créatique et d'huile d'olive s'acidifie, après un temps égal, dans Ics 
vases qui le contiennent; 

u 3" Cette acidification se produit dans divers gaz, tels que I'o- 
xygène , I'hgclrogène, l'azote et l'oxyde de carbone; l'air ne senible 
donc pas participer à cette siiigulière réaction, qui est peut-être due 
à une force de la même nature que celle désignée par RerzFlius, 
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sous le nom de fo~cècatalytique, et dont la chimie inorganique et 
organique offre des exemples; 

ho Lesuc pancrbatique peut conserver son alcalinité faible et sa 
propriété d'agir sur l'huile pendaut plusieurs jours; 

a 5" Dans les conditions où l'huile est modifiée par le contact du 
suc pancréatique, le sucre et la gonime, dissous dans ce fluide, 
conservent leur neutralit6, ce qui dénote l'action toute spkciale qu'il 
exerce sur les corps gras. u 

809. - Sur une substance analogue à l'ox~de xantique et 
se rencontrant dans l'organisme animal3 par M. SCAERER (An- 
nakk der Chemie und Pharmacie, t. LXXIII, p. 328). 

DI. Scherer a trouvé dans la rate du bœuf, dans celle dc l'homn~e 
et dans le ~nuscle du cœur une matière qui présente une grande 
analogie avec i'oxyde xanthique et I'acide urique; elle ne diffère de 
ces substances que par i'oxygène; en effet, la formule que l'auteur 
deduit de ses analyses est 

Les muscles du cœur renferment parfois une proportions si con- 
sidérable de cette matiére qu'elle se sépare d'elle-méme des décoc- 
tions aqueuses de ces muscles. 

Cette matière se depose conjointement avec da I'acide iirique, 
quand on verse de I'acide sulfurique dans la décoction concentr6e, 
préparée avec de la rAte ou du cœur et  additionnée de baryte. De 
même que l'acide urique, elle se dissout dans la potasse et en est 
déplacbe par les acides dlorliydrique ou carbonique. 

Pour éloiguer I'acide urique on traite cette dissdution polassique 
par du chlorhydrate d'ammoniaque : l'acide urique se dbpose i'btat 
d'urate d'ammoniaque gélatineux, et si ensuite on fait légèrement 
évaporer les eaux mères, le corps nouveau se sépare à l'état de 
poudre cristalline. 

Ce corps se dissbut dans I'acide nitrique avec dégagement de gaz; 
l'acide hydrochlorique n'a que peu d'action sur lui, même à chaud, 
et la dissolution l'abandonne par le refroidissement.  a acide SUI- 
furique concentrb le dissout sans degagement de gaz; l'eau dans 
laquelle cette substance est peu soluble, ne précipite pas la disso- 
lution. Ce corps est assez soluble dans l'eau chaude; 1 partie se 
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dissout dans 180 parties de ce liquide h 1'Bbullition ; la liqueur est 
sans action sur les couleurs végétale3. II se dissout aussi un peu 
dans l'alcool bouillant. 

Le produit qui se forme au contact dc l'acide nitrique n'a pas été 
analysé par M. Scherer; ce produit est très-soluble dans i'eau 
chaude; quand oii le fait bouillir avec du  peroxyde de plomb, on 
remarque un dégagement de gaz, et aprbs concentration il se db 
pose une cristallisation en verrues formées d'agglom6rations de pe- 
tits prismes. 

En considérant l'analogie qui existe entre la composition de  l'acide 
urique, de l'oxyde xantliique et le corps nouveau que l'auteur a 
trouvé dans la rate, M. Scherer propose le nom d'hypoxanthine. 

310. - Recherches sur la quantité d9ammonieqne contenue 
dans l'urine; par M. BOU~SINGAULT (Annales de Chimie et de Physi- 
que, 3"série, t. XXIX, p. 472)-lettre AlW. P. Boudet B 190coasion 
du memoire précédent; par M. E. MILLON (Journal de Phqrmacie , 
t. XvIII, p. 360). 

En annonçant qu'il recherche l'ammoniaque contenue dans I'u- 
rine, DI. Boussingault s'efforce, mais en vain, de dissiper les justes 
critiques dont ses travaux physiologiques ont été I'objet. Tous les 
chimistes qu i  sont au courant de cette question savent que M. B. 
évaporait à sec de grandes quantiiés d'urine ancienne de plusieurs 
jours, et dosait l'azote contcnu dans une petite quantité de cet ex- 
trait. II ne soupconnait pas alors qu'il dissipait ainsi une grande 
portion de l'azote contenu dans l'urine, et que, par suite, tous ses 
calculs d'azote exhalé et absorbk, n'avaient aucune justesse. 

Ces incorrections ont ét8 mises en évidence dans un travail que 
j'ai publié (1); mais en cette occasion, aussi bien qu'à l'occasion des 
erreurs énormes commises par M. Boussingault dans le dosage du 
ligneux que renferment le son et le blé, je  me suis conteuté de  
redresser des fautes capitales. Traité avec ménagement, M. Boussin- 
gault devait rendre hommage à l a  vérité e t  avouer loyalement 
l'erreur où il é d t  tombé; mais il n'en a rien été :,abusant de sa 
position de président de  l'Académie des Sciences pour Btouffer 

( 1 )  Cet article est et devait étre très-personnel ; j'ai désiré, à cause de 
de cela, le signer seul. 

E. MILLON. 
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et dénatiircr ines coniinunicatioiis , il vient encore de se Ii- 
vrer aux insinuaiions les plus malveillantes dans un recueil où 
il sait bien que les réponses de celui qu'il attaque ne trouveront 
pas accès. Grâce à l'esprit indépendant et équitable des rédac- 
teurs du Journal de Phnmacit, mes observations ont pu ob- 
tenir de la publicité. Cette réponse fera voir quel caract6re de 
sincérité et de coiivenance scientifique je me suis tonjours ef- 
forcé de maintenir. M. B. .. regrettera un jour oit I'auire d'avoir 
apporté dans la discussion des dispositions clifférenies. 

Dans ses recherches sur la quantité d'amuioniaque contenue 
dans l'urine, M. Boussingault consacre p r h  de 30 pages h déinon- 
trer, ce qu'aucun chimiste n'ignore, à savoir qu'une solution 
aqueuse d'urée peut être mise et maintenue en ébulliiion sans pro- 
duire d'amn~oniaque, et que l'addition de la potasse, de la chaux 
et de la inagnésie, ne fournit qu'une petite quantité de vapeurs 
alcalines. 

W. Boussingault Ctablit encore que le sel ammoniac, en solution 
tres-affaiblie, n'est pas entièrement décomposé par une ébulliiion de 
5 heures en présence de la chaux; il faut pousser l'évaporation jus- 
qu'à siccité pour que le clîlorhydrate d'amnioniaque soit déconipos6. 
M. Boussiiigault doniie enfiii le tableau suivant de la proportion 

relative d'aniinoniaque et d'azote que renferineiit diverses tirines 
au nioment de leur émission. 

Urines. 

D'un enfant de 8 mois.. 
13, de 8 ans. .. 

Ilouilne (le 20  ans . . . .  
r de  46 ans.. ... 

......... Même sujet.. 

Homme de 46 ans.. ... 
. . . .  Femme diabétique. 

Graveleux, 3 5  ans. .... 
FiCvreux, 17  ans.. ..... 
Urine de vache.. ...... 
Autre vache. ......... 
Autre vache. ......... 
Cheval . . . . . . . . . . . . . .  

Dans 100 parties. Reniarques. 
~ z o t c .  Ammon. 

3,20 0,34 Urine du matin. 
6,94 0,28 A jeun. 

16,04 * 1,24 11 

18,40 1,40 » 

15,70 1,W Le même jour, 1 heure 
après déjeuner. 

12,20 0,74 Après le déjeuner. 
10,20 1,35 Urine du malin. 

5 ,85  0,42 n 

19,44 4,66 n 

13,30 0,06 21 

18,lO 0.10 BI 

15,14 0 9  l, 
16,25 O,OO 1) 
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Urines. 

Aulre cheval. ......... 
........ Auire cheval.. 

Charneau.. ........... 
kléphant. ............ 
Hhinocéros ........... 
Lapin.. .............. 

......... Autre lapin.. 
Auire lapin.. ......... 
Urine de serpent.. ..... 

Dans 100 p r i e s .  Hoiiisiques. 
Azote. Ammon. 

12,04 0,04 I) 

17,31 traces Il 

28,84 0,04 )) 

3,06 1,12 Uriiie rendue la nuit. 
5,11 0,80 9 le iiiatin. 
6,89 0,15 11 1) 

5,OO 0,OO 
7,94 0,03 

162,44 8,57 

Telles sont les recherches auxquelles RI. Boussingault a cru 
dcvoir consacrer une volumineuse espositioi~ . Mais I'intentioii 
qui se cache sous celte œuvre est dévoilée par la lettre que 
j'adressai -à M. F. Boudet, a propos d'une analyse du travail de 
DI. Boussingault, insérée au Journal de Pharmacie. En voici les 
principaux passages : 

11 Dans les premières reclierches de M. Boussingault sur l'ali- 
mentation (Ann. de Chim. et de Yhys., 2' S., t. LXAI, p. 118-1 19 
et 1!!3), on trouve que pour évaluer l'azote contcnu dans l'urine 
d'une vache, il a recueilli, trois jours de suite, l'urine rendue dans 
l'espace de 2h heures, l'a conservée dans une cave, puis en a pris 
595 centiuiétres cubes, proportionnelleiiîeiit aux diverses quan- 
tités, recueillies chaque jour, et qu'enfin ces 595 centiuiètres cubes 
évaporés au bain-marie, ont laissé un résidu qui, desséclié dans le 
vide, a pesé 72Kr,090. C'est cet extrait d'urine qui a sei,vi au 
dosage de l'azote. 

« Plus tard, en répétant des espi.riences analogues à cellcs de  
RI. Boussingault, sans aucune intention de critique ni même de 
contrôle, je  nie suis aperçu a ma grande surprise qu'on était exposé 
à perdre, par l'évaporation, une notable quantité de l'azote con- 
tenu dans les urines. L'urine de l'homme, mais surtout celle du 
lapin, hiaient dans ce cas, bien qu'elles ne fussent jamais conser- 
vées plus de 21r heures, et bien que leur évaporation se fit douce- 
nient et seulenient sur quelques grammes de produit. 

« Ce fait a été consigné et coni~nuiiiqué à I'Acatléinie des 
Sciences, sans aucun esprit d'aiiiertuine ni d'agression scienliGlue. 
II m'avait seulement seii~blé assez important pour consacrer plu- 
sieurs anii4es la recherclic d'uiie iiiéiliode d'aiiiil! sc bléinentaire 
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qui me permît de brûler directement et sûrement tous les liquides 
organiques, sans évaporation ni dessiccation préalables. 

11 Ici commence une polémique soulevée par JI. Payen, et con- 
tinuée par M. Boussingault, qui déclare finalement dans I'article 
que vous avez extrait, que mes expériences ne sont pas exactes; 
que les analyses conduisent à des résultats entièrement dife'rents 
de ceux que j'ai knoncés avec la plus parfaite assurance, etc. 

Si I'on se reporte aux faits qui font la base des dernières dé- 
clarations de M. Boussingault, on voit que cette fois il ne desséche 
plus 595 centimètres d'urine, mais une quantité plus de 100 fois 
moindre, puisqu'elle varie de l g r , 6 1 5  à 4 ~ , 4 9 7 ,  et elle est pres- 
que invariablement de 1i grammes. 11 n'attend plus trois jours 
mais il prend les urines au moment de leur émission; enfin l'éva- 
poration se fait en peu de  temps dans une lame mince de métal, 
pliée en nacelle, soumise à la vapeur d e  l'eau bouillante, e t  glissée 
ensuite dans le tube à eombustion. 

a Ainsi les méthodes de M. Boussingault ont été bien modifiées 
avec le temps. 

I( Sont-elles aujourd'hui mieux connues qu'au début? C'est une 
question trop longue à vider; mais dans tous les cas, les derniers 
résultats obtenus par M. Boussingault ne justifieraient pas les pre- 
miers, pas plus qu'ils ne l'autorisent à nier ceux que j'ai publiés. 

u Il y a la trois séries d'expériences distinctes; celles que 
M. Boussingault a faites anciennement; celles qu'il refait aujour- 
d'hui, e t  les miennes; le fond du sujet est le même, mais les condi- 
tions de l'expérience ne se ressemblent pas. 

cc Maintenant ai-je pu dire que les premiEres recherclies de 
M. Boussingault étaient entachées d'inexactitude? Je  pouvais le 
déclarer avec assurance.. . .. 

u Cette assertion, je la renouvelle, en revendiquant derechef 
l'entière propriété d'une méthode d'analyse élémeiitaire propre à 
brûler directement les substances organiques molles ou liquides. D 

Relevons un dernier trait : ICI. Boussingault, qui n'ignore pas 
que j'ai dosé de 1'urEe par une méthode particuliére, déclare briè- 
vement que la méthode fondée par M. Bunsen pour ce même do- 
sage est seule satisfaisante. Comme cette méihode de M. Bunsen 
est postérieure aux nonibreux dosages d'urée faits par Dl. Bous- 
singault, il en résulte que ce dernier reconnaît lui-même qu'if 
d a  jamais su doser cctte substance, et qu'on est en droit de  se 
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montrer aussi peu satisfait de ses analyses d'urine que de ses ana- 
lyses de blé, de son et d'azote. Bien plus, le trait lancé maladroite- 
ment par M. Boussingault ne blesse que lui, car je le mets au défi 
de prouver que le dosage de I'urBe par le nitrate de mercure ne donne 
pas des résultats identiques a ceux de la méthode de M. Bunsen, 
et ne les donne pas plus promptement. 

811. - Analyse d'nue concrétion nrinaire: par M. REICH ( A r -  
chiv der Pharmacie, t. CXII, p. 34). 

Cette concrétion a 6th recueillie dans le canal urinaire d'un bélier ; 
elle se présente en globules arrondis, polis, jaunes, pesant au 
plus Ogr,013. 

Elle renferme sur 100 parties : 

Carbonate de chaux. ........,...... 48,43 
Phosphate de chaux.. .............. 32,64 

» ammoniaco-magnésien.. .... 14,43 
Matière animale.. ................. 4,50 

3 12. -Faits concernant l'histoire de la bile; par M. ENDERLIN 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXXV, p. 154). 

Une dissolution aqueuse, faite avec de l'extrait alcoolique de bile 
de  bœuf, a été abatidonnée à elle-même pendant quelque temps ; 
par la elle est devenue acide et elle renfermait beaucoup d'acide 
bilique et du  cholate acide de  soude, mais elle était dCpourvue de 
tous les autres produits qui se rencontrent d'ordinaire dans la bile 
putréfiée. 

M. Enderlin a souvent remarqué une odeur de bile en faisant 
évaporer les extraits alcooliques du sang; c'est ce qui l'a engagé à 
rechercher la bile dans ce liquide; s'il n'a pas réussi con~plétcment, 
il a d u  moins pu constater la présence de l'acide bilique et de 
l'acide choloïdique, dans le sang d'une femme enceinte de 8 mois. 

Il assure aussi avoir souvent rencontré l'acide cho!ique, la tau- 
rine et l'acide choloïdique dans les déjections de malades atteints 
de polycholie et de diarrhées bilieuses, conirairement aux opinions 
de diiïérents auteurs, d'apr6s lesquelles la bile se modifie trop rapi- 
dement dans le canal iiiiestinal pour pouvoir être retrouvée dans 
les évacuations, 
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313. - Sur les méthodes d9aualyse du saiig; par M. Go~ur EE- 
SANEZ (Journal für prakt. Chemie, t. L, p. 31G). 

A la suite d'une étude comparative exécutée par M. Hinterberger 
sur les différentes inéthodes usitées pour l'analyse du sang, M. Gorup 
Besanez a fait une étude analogue sur les procédés proposés par 
MM. Scherer, Becquerel et Rodier, Figuier et Dumas. Cette 6tude 
l'a conduit à un procédé qui n'est qu'une modification de celui 
proposé par RI. Hoeflé, coinpliqué du procédb de M. Duinas. 

M. Hinierberger accorde la préférence au procédé de Sclierer. 
M. Gorup Besanez arrive à la iiiême coiic~usioii. II ajoule que le 
procEdé de 8lM. Becquerel e t  Rodier fournit sensiblement les 
iuêmes résuliau que cclui de 81. Scherer. Le procédé des deux 
chimistes frayais fournit le plus de globules et lc plus d'alliun~ine. 

RI. Gorup Besanez n'a pas confiance dans la méthode de M. Du- 
mas; il rejette celle de 11. Hoeflé; néanmoins il combine les deux 
inétliodes et il en construit une nouvelle qu'il croit ineilleure que 
toutes les iiiétbodes anciecnes. Le procédé de RI. Dumas a déjà été 
exposé dans l'Annuaire de Chimie, 1847, p. 73k 

Voici en quoi consiste celui de  M. Hoeflé qui emprunte lui-inêine 
une portion de la méthode de  hl. Dumas : 

Du sang défibriné est mélangé de 6 ou 8 fois son volume d'une 
dissolution de sulfate de soude, saturée à froid, puis jeté sur un 
filtre. Les gloliulcs restant sur le filtre sont lavés avec une dissolu- 
tion de sulfate de soude, puis iraités par i'eau tiède qui les dissout; 
la dissolution est coagulée à l'ébullition. Le coagulum représente les 
globules. 

L'albumine a passé dans la dissolutioii de sulfate de soude qui a 
servi au traitement du sang cléfibriné. On fait bouillir cette dissolu- 
tion pour faire coaguler l'albumine que i'on recueille et que 1'011 
dose. 

D'après 81. Hinterberger on obtient ainsi un excès sur les glo- 
bules et une perte sur I'albiimiiie. Pour obvier à ces inconvénients, 
Al. Gorup Besanez opère de la manière suivante : 

On fait coaguler du sang défibriné d'aprhs le procédé de M. Sche- 
rer, on pése le coagulum et on en retranche le poids des globules 
(lui ont été préalahleiiient dorés à l'aide d'une autre portion de sang 
tlEfibriné. La d i lkence  représente l'albumine dont le cliiffre dé- 
pend, par conséqueni, des nombres obtenus pour les globules. 
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La marche adoptée pour doser ces derniers est une niodificatioii 
de celle qui a été proposée par M. Dunias. 

On pèse 2 ou 3 gramriies de sang défibriné et encore chaud dans 
un verre B pied et on ajoute 6 fois son volume d'une dissolution de 
sulfate de  soude saturée froid. On jette sur un filtre imprégné de 
sulfate de  soude, et on plonge dans le liquide contenu dans le filtre, 
un tube de verre à ouverture étroite reliée, par I'autre extrémité, à 
un  vase plein d'air dans lequel on fait tomber de I'eau. On com- 
prend que l'air déplacé vient se dégager par le tube qui plonge dans 
le liquide du filtre. A mesure que ce liquide passe, on le remplace 
par de la dissolution de sulfate de  soude, et on continue ce lavage 
jusqu'2 ce qu'une goutte de liquide filtré ne se carbonise plus sur 
la lame de platine; ensuite on arrose les globules qui restent dans 
le filtre, petit à petit, avec de I'eau tiède, jusqu'à ce que les globules 
soient dissous; la dissolution qui s'écoule est chauffée à I'ébullition, 
additionnée de deux gouttes d'acide acétique et on sépare le coa- 
gulum par filtration. On lave compléternent ce dernier, on l'in- 
troduit dans un verre de montre taré; on sèche à 4100, et on pèse. 
Les autres dosages se font d'après le procédé de M. Scherer. 

Suivent les résultats des dosages comparatifs exécutés à l'aide 
des procédés de MM. Scherer, Becquerel et Rodier, Hoeflé et 
enfin de celui qui vient d'être expose, suivant les indications de  
M. Gorup-Besanez. 

Sang d'homme. -Le sang a é ~ é  tiré des veines d'un homme de  
50  ans, très-vigoureux; ce sang a fourni les résultats que voici : 

Sang. 
Schcrer. Becqiierei HoeW 

et Rodier. 

Eau. .  ............... 796,93 796,93 796,93 ....... Rlatieres solides. 2 03,07 203,07 203,07 
Fibrine.. ............. 1,95 1 ,95  1,95 

............ Globules.. 115,16 117,82 103,23 
Albuniine.. ........... 58,82 63$7 50,84 
Matiere extractive et sels. 27,14 19,43 @,O5 

Gorup- 
Besanez. 

796,93 
203,07 

1,95 
103,23 
70,75 
27,14 

Sèrum. 
Scherer. Becquerel et Rodiet-. 

Eau. ................ 905,57 905,57 
Matières solidcs ....... 94,43 94,43 
Albumine. ........... 66,33 72,40 
Sels et matiére extractive. 28,lO 22,03 

ANNEE 1852. 35 
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Sang d'un homme robuste de 20 uns. 
Scherer. 

Eau ................. 783,63 
iilati6res solides. ....... 216,37 
Fibrine.. ............. 1,56 
Blobnles.. ............ 1 13,54 
Albumine.. ........... 64,32 
Substances extractives et 

sels,. .............. 36,95 

Becquerel 
el nodier. 

783,63 
216,37 

l ,56  
131,52 
65,91 

Hoetlé. C o r u p  
Besauez. 

783,63 783,63 
216,37 216,37 

1,56 1,5G 
115,12 115,12 
51,76 62,74 

Sirulll. 

Scherer. Becquerel et Rudier. 
Eau.. ................ 904,09 904,09 
Matières solides.. ....... 95,91 95,91 
Matières solides.. ....... 74,04 75,88 
Sels et maliere extractive. - 21,87 20,03 

314. - Analyse aiiatomique du saiig; par MM. VERDEIL et DDLL- 
FUS (Comptes rendus des séances de l 'dcadhie des Sciences, t. XXX , 
p. 657). - Note sur l a  présence de l'albuminose et sur les 
produits d'oxydation respiratoire des sucres; par M. MIALEE 
(ibid., t. XXX, p. 745). 

MM. Verdeil et Dollfus ont entrepris l'étude des principes iinni6- 
diats du  sang en quelque quantité que ces principes se rencontrent; 
ils se sont toujours attachés ne pas introduire dans le liquide des 
substances qui peuvent l'altérer. Les évaporations furent faites au 
bain-marie et parfois dans le vide. 

Voici le procédé qu'ils ont adopté : 
La première opération consiste à éliiuiner la fibrine, ce qui se 

fait en agitant le sang encore chaud la sortie du corps de l'animal. 
Le sang, privé de sa fibrine, est in6liingé avec son volume d'eau, 
puis chauffé au bain-marie jusqu'à ce que i'albuinine et la matière 
colorarite soient coagulées. On jette la niasse sur uii linge; la partie 
coagulée reste sur le linge, tandis que Ie liquide filtre à travers. 
Le liquide est encore un peu coloré par de la maiière colorante 
qui n'a pu être coinpiétement coagulée. La liqueur qu'on a re- 
cueillie dans une capsule en porcelaine est Bvapor6e au bain- 
marie jusqu'à consistance sirupeuse, puis on y ajoute à froid de 
I'alcool ordinaire. Il  se forme sur-le-champ un précipid abondant. 
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On ajoute de l'alcool jusqu'a ce qu'il ne se forme plus de précipité, 
puis on laisse le niélange tranquille pendant 24 heures, afin 
que la séparation se fasse cùmpléteinent; au bout de ce temps, 
la partie liquide est séparée du précipité. On lave ce dernier avec 
de I'alcool. 11 se compose d'une substance albumineuse qui se re- 
dissout daus l'eau. C'est de l'albumine ordinaire qui n'a pas été 
compl6tement coagulée et qui est précipitée par l'alcool. Ce précipité 
contient encore des cristaux de chlorure de sodium et de phosphate 
de soude. Lorsqu'on le redissout dans l'eau et  qu'on y ajoute de 
l'acétate de plomb, il se forme un volumineux précipité. La liqueur 
filtrée est ensuite précipitée par le sous-acétate de plomb; il se 
forme un abondant coagulum qui constitue un sel de plomb formé 
par un acide organique non azoté, et qui a de  l'analogie avec 
les acides proTenant de  l'oxydation du sucre. Ce sel forme, avec 
l'oxyde de cuivre, un  sel cristallin qui à 11iO"e déconipose en 
laissant du cuivre métallique. II brûle en répandant une odeur pro- 
Iionc&e de caramel. 

La solution alcoolique (c'est-à-dire les parties solubles du sang 
qui n'ont pas été précipitées par l'alcool) est distillée. Lorsque tout 
l'alcool a disparu, on ajoute à froid, à la liqueur concentrée, de  
l'acide sulfurique très-dilué. Immédiatement, il se forme une sub- 
stance insoluble qui vient nager à la surface du  liquide. La liqueur 
répand alors une odeur très-forte et piquante, analogue à celle que 
répandent les acides gras volatils qui se trouvent dans le beurre. 
Si l'on examine au microscope la niasse qui surnage, on la trouve 
composée de globules graisseux et de groupes cristallins mal déter- 
minés, ayant aussi l'apparence graisscuse et polarisant faiblement la 
lumière. Il se rencontre ausii quelques masses opaques rouge foncé, 
ayant la forme des cristaux que Wirchord a désignés sous le nom 
d'hénzatine; seulement ils sont moins transparents. La majeure 
partie de cette graisse est de i'acide oléique qui était combiné dans 
le sang avec de la soude. 

La liqueur est filtrée, Comme I'cxcès d'acide sulfurique pourrait 
altérer les substances que les auteurs se proposent de  rechercher, 
ils neutralisent cet excès par du  carbonate de chaux, puis évaporent 
à siccité, et enlèvent les dernières traces d'eau en placant ce résidu 
dans le vide sur l'acide sulfurique. Lorsque la masse est parfaitement 
sèche, on l'extrait à froid par de l'alcool absolu. Ce véhicule dissout 
alors presque uniquement de l'urée qui cristallise de la solution 
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alcoolique. Si l'on ne prend pas soin de sécher parfaitement le résidu, 
e t  d'eniployer de l'alcool absolu froid, ou obtient en solution un mé- 
lange qui ne peut pas cristalliser, et qui ne donne aucune réaction 
nette de l'urée, au microscope, avec l'acide nitrique et l'acide oxa- 
lique. 

Lorsqu'on a extrait de cette manière I'uréie, on traite de  nouveau 
le residu avec de l'alcool chaud mélangé d'un peu d'éther. 11 se 
dissout une grande quantité d'hippurate de chaux qui cristallise par 
évaporation. 

L'alcool chaud dissout toujours des sels ii acides volatils que les 
auteurs éiudieront dans un  prochain mémoire. 

La note de M. Mialhe a pour objet de constater que la substance 
précipitable par l'alcool et soluble dans l'eau que MN. Yerdeil et 
Dollfus appellent albumiue, doit être le composé qu'il avait appel4 
albuminose, qu'il a considéré être le résultat final de la digestion 
des aliments $bumineux. Quant aux acides organiques qu'ils men- 
tionnent, ce sont, d'après M. Rlialhe, des produits d'oxydationres- 
piratoires provenant des substances amyloïdes saccharifiées par la 
diastase. 

I 

815. -Analyse de cendres de sang: par M. ROSER (Annalen der 
Chemie und Phamnacie, t. LXXIII, p. 334). 

M. Roser s'est proposé de déterminer la composition de cette 
partie des substances minérales du  sang, qui persistent dans le cail- 
lot après les lavages par l'eau. 

Dans ce but, on fit coaguler à chaud une notable quantité de 
sang de bœuf; on sépara le coagulum par expression et on le 
délaya de nouveau dans l'eau pour l'exprimer ensuite jusqu'a ce 
que les eaux de lavages fussent exemptes de chlorure de sodium 
Puis on fit sécher le résidu et on incinéra dans une moufle. 

La cendre possédait une couleur rouge brique, presque exempte 
de charbon. Le rendenient du caillot lavé et séché en cendres 
variait entre 0,43 pour 100 et  1,3S pour 100. 

Voici le résultat des analyses : 
A. B. C. 

Acide silicique.. . . . . 1,SO 1,89 2,01 
Sesquioxyde de fer. . 54,72 5 1 ,O6 52,81 
Acide phosphorique. 0 ,69  3,30 9,00 
Chaux. ,. . ., .. . , .. 11'02 12,89 9 ,63  
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Soude.. .......... 
Potasse.. ) 17,03 15,61 17,45 ......... 
Acide sulfurique. ... 8,60 9,63 6,58 
Chlore. ........... 0,92 0,8S 

A. provient du  sang coagulé, épuisé à l'eau froide, B. est le cail- 
lot précédent épuisé par l'alcool et par l'éther. 

C. a été fourni par un caillot épuisé par de  l'eau chaude. 
En comparant ces résultais avec ceux que d'autres chimistes ont 

obtenus en analysant les cendres de sang, on remarque que les ma- 
tières enlevées par l'eau sont spécialement le chlorure de sodium 
et les phosphates alcalins, tandis que la chaux, la magnésie et  l'acide 
sulfurique restent dans les mêmes proportions que le  :sesquioxyde 
de  fer. 

M. Roser conclut de la que le fer ne se trouve pas à I'état de 
phosphate dans le  sang. 

316. - S u r  la potasse du sang; par M. ENDERLIN (Asnalen der 
Chernia und Pharmacie, t. LXXV, p. 150). 

On se rappelle que, dans ses recherches sur la chair muscu- 
laire (Annuaire de Chinaie1~l8b8, p. hO2) M. Liebig a établi ce fait 
remarquable que les bases alcalines qui dominent dans le  sang, sont 
la soude et le chlorure de sodiun~, tandis que la potasse et le chlo- 
rure de potassium dominent dans le liquide musculaire. 

Que dans le sang, la chaux est plus abondante que la magnésie 
qui l'emporte, au contraire, sur la chaux dans le liquide muscu- 
laire. 

Les analyses que M. Euderlin vient de  publier s'accordent entiè- 
rement avec les résultats de M. Liebig, en ce qui concerne les bases 
alcalines. Une fois seulement, il trouva dans le sang une proportion 
de potasse qui se rapproche de celle du liquide musculaire. 

Ce sang fut fourni par uue femme 4 mois après son accouche- 
ment ; elle souffrait de la poitrine depuis un mois. 

Les nombres obtenus se trouvent consignés avec les différeiiis 
autres résultats dans le tableau ci-après : 
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Rapport entre ln potasse et la soude des cendres de différentes 
espèces de sang. 

La soude étant = 100, on a trouvé dans la 

Soude. Potasse. 
Cendre d'un homme, pour., ..... 100  6,5 

baruf(1) ............ 1 0 0  13,5 
B 1. (II) ........... 100  5,5 
i, mouton.. .......... 100  0,O 
n veau.. ............ 1 0 0  44,3 
D pigeon (1). ......... 1 0 0  43.9 
ll n (11) . , , , . , . . , 100  46,8 

Cendre de sérum d'une femme dans 
son s i x i h e  mois de grossesse. ... 1 0 0  1 , 6  

Cendre de sérum de la même femme 
. six semaines après les couches.. 100  1 ,2  

Cendre de sérum de  la même femme 
quatre mois après les couches. .. 100  3 ,8  

Cendre de cruor de  la même femme 
. quatre mois apres les couches.. 100  418,O 

Cendre de cruor de la même femme 
quatre mois après les couches, . . 100 354,O 
Voici les rapports qu'il y avait entre la chaux et la magnésie de 

ces cendres : 
4 mois 

aprhs les couches. - 
1. 11. 

Chaux,. ............ 1 ,62  1,63 
Magnésie. ........... 1,62 1,57 

6 semaines 
apr& les couches. 

fer avait augmenté aprés les couches, le cl 
avait diminué; ainsi 

iloriire de sodium 

Dans le sixihme mois 6 semaines 4 mois 
de grossePse. après les couches. après les wuches. 

. Sesquioxyde de fer.. 8,64 8,05 16,20 
Chlorure de sodium.. 58,43 62'96 57,12 

317.-fitudes sur la respiration ; par M. DOYÈRE (Annales de Phy- 
sique et d e  Chimie, 3" série, 1. XXVIII, p. 5 ) .  

1,'introduction des réactifs, dans les tubes gradués où ils doivent 
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cates de l'eudiomhtrie. II ue suffit pas d'avoir fait péiibtrer le réactif 
dans le réservoir du gaz, il faut muJtiplier les points de rencontre, 
et renouveler sans cesse le contact entre le gaz absorbable et le 
réactif, surtout si ce dernier n'absorbe pas énergiquement. 

L'emploi des pipettes a gaz satisfait à ces indications : BI. Doyere 
fait pénétrer les gaz par aspiration et les agite avec les réactifs aussi 
longtemps que l'exactitude absolue de i'absorption l'exige. II les fait 
repasser ensuite dans les tubes gradués pour leur nouveau mesurage. 

Si un  réactif, cornine la solution ammoniacale de protochlorure 
de. cuivre, cède au gaz, dans son passage à travers la pipette à ab- 
sorption, un principe gazeux, ce principe peut être enlevb par une 
autre pipette. 

II est à remarquer cependant que ces contacts multipliks et ces 
transvasements de pipette A pipette sont utiles surtout dans le cas 
des absorptions lentes : ils ne seraient pas necessaires dans i'emploi 
de  la potasse envers l'acide carbonique gazeux, ou des acides envers 
le gaz ammoniac. 

L'emploi des pipettes n'est que le point de départ du travail de 
M. Doyère : il y joint un dessi0 de ces instruments podifiks par 
lui; il y joint encore la description de tubes, d'appareils et de moyens 
spéciaux qu'il applique à l'étude eudiornétrique des gaz. 

Il  est impossible de prendre une idée de  cette partie du  travail de  
M. Doyère, sans recourir aux planches qui y sont jointes et pour 
lesquelles pous renvoyons au travail original. 

Viennent ensuite des remarques intéressantes sur les réactifs ap- 
pliques à l'absorption de l'oxygène et sur i'emploi du mélange dé- 
tonant d'oxyg&ne et d'hydrogène. 

Une dissolution ammoniacale saturée de protochlorure de cuivre 
absorbe très-bien l'oxygène ; elle conserve sa liquidité et permet 
d'apprécier la marche de l'absorption par les progrés de sa coloya- 
tion : elle fait disparaître 1 0  tt 1 2  fois son volume d'oxygène : i l  
suffit d'un quqrt de minute si l'oxygène ne représente que 7 à 
8 fois le volume du réactif. Deux pipettes contenant chacune 
2 à 3 centimètres cubes du réactif, avec une troisième contenant 
I centimètre cube d'acide sulfuriqne étendu d'eau, suffisent pour 
déterminer en un quart d'heure, loutes opérations et manœuvres 
comprises, I'oxyg&ne d e d o  centimètres cubes d'air. 

En séparant ainsi l'azote de l'air, ce gaz conserve toujours une 
saveur ammoniacale ou empyreumatique, due sans doute t~ quelque 
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principe cEdé par I'aminoniaque. Cette quantité minime n'agit 
passur la tension du gaz, et n'est pas sensible parmi les produits de 
la combustion eudiométrique. 

I l  faut bien noter que ce réactif fait disparaître l'acide carbonique 
en même temps que I'oxygbne, et qu'il dissout une proportion assez 
notable d'azote, dont il faudrait le saturer s'il s'agissait par exemple 
de l'analyse d e  l'air. Si le résidu gazeux consistait en hydrogène, 
la solubilité de ce dernier gaz ne diflbrerait pas sensiblement de 
celle de I'azote. 

L'hydrate de  protoxyde de fer qu'on prépare avec volumes égaux 
d'une dissolution saturée de protosulfate de  fer et d'une dissolution 
de potasse 1 250, absorbe un volume d'oxygène Cgal 1 4 ou 
5 fois celui de la liqueur alcaline; mais cette action est bien plus 
lente que celle du protochlorure de cuivre ammoniacal, qui reste 
préférable comme moyen eudiométrique d'un usage courant 
M. Doyère propose ce second réactif comme moyen de vérification, 
si besoin est. 

RI. Doyère trouve que le phosphore agit trop lentement B froid : 
à chaud il lui a fourni souvent des déterminations fort exactes, 
mais généralement il accuse des proportions d'oxygène trop faibles 
de quelques millièmes. Dans un cas seulement il s'est formé de 
l'hydrogène et  de  l'hydrog8ne phosphore en proportion sensible. 

La potasse est un absorbant parfait lorsqu'on l'emploie en solution 
saturée ; nou-seulement son action est rapide, même instantanée, 
sous un petit volume, mais encore elle n'absorbe ni l'oxygene, ni 
I'hydroghe, ni I'azote en quantité appré.ciable. 

Le sulfate de cuivre convient pour l'absorption de  l'hydrogène 
sulfuré; mais il n'est bon qu'après un lavage gazeux du réactif par 
le mélange B analyser, dépouillé d'hydrogène sulfuré. 

L'acétate acide de plomb absorberait de I'acide carbonique avec 
l'hydrogène sulfuré. 

M. Doyere termine son travail par une discussion très-appro- 
fondie de la ~ornbustion eudiométrique : limite de combustion, 
résistance de combustion, résidu des gaz de la perte, formation des 
produits nitreux, influence de  la pression et de l'étincelle élec- 
trique plus ou moins énergique, forme du réservoir traversé par 
I'&incelle, il examine toutes les dispositions des instruments, 
en expérimentateur qui recherche la préc-ision. Ces résultats sont 
consign8s dans des tableaux qui seront consullés avec fruit, mais 
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qui ne changent rien aux données fondamentales etablies par les 
travaux de  MM. Bunsen, Kolbe, Regnault e t  Reiset. 

Cette première partie des recherches de M. Doyère ne contient, 
comme on le voit, qu'une étude de l'eudiométrie. 

8 1 S .  - Sor les effets physiologiqnes des snbstancei organi- 
ques de constitution analogue; par M. SCHLOSSBERGER (Annalen 
der Chernie und Pharmacie, t. LXXIII , p. 212). 

M. Schlossberger a fait sur des chiens, des chats e t  des lapins une 
série d'expériences dont il donne les quelques résultats qui suivent. 

11 a opéré avec de l'alcool méthylique et  amylique , chimique- 
ment purs. 

D'après lui : 
4.0 Ces deux alcools exercent sur i'organisme animal une action 

très-analogue celle de l'alcool acétique ; ils produisent l'ivresse et 
finalement, un somnieil analogue à la mort apparente. 

Sousle rapport de seseffetsnarcotiques, l'alcool amylique ne parait 
pas dépasser sensiblement les alcools acetique et méthylique absolus. 

Des chiens vigoureux ont supporté 30 grains d'esprit de bois, 
et $ 5  grains d'huile de pommes de terre sans succomber. 

20 De même que l'alcool acétique ces deux alcools se décom- 
posent rapidement dans le sang, et au bout de quelques heures, 
leur odeur ne se retrouve plus guère dans le sang. 

Introduits dans l'estomac , ces alcools passent, en partie du 
moins, dans le torrent de  la circulation. 

Le foie et la rate retiennent, assez longtemps, l'odeur de ces al- 
cools quand ces liquides ont été introduits dans l'estomac ; mais on 
n'a jamais pu la constater dans le  cerveau de ces animaux. 

30 Ces alcools agissent sur les muqueuses, à la maniere de l'alcool 
ordinaire; ils en modifient l'épithélium, le dessèchent en quelque 
sorte et produisent des infiltrations de sang. 

Ir" L'auteur ignore si pendant leur décomposition, ces alcools se 
transforment préalablement dans leurs acides correspondants ; dans 
deux expériences, il a retire de l'acide formique du sang d'un 
chien dans l'estomac duquel on avait injecte de l'esprit de bois. 
Mais il n'a pu obtenir de l'acide valerique en opérant avec de I'al- 
cool amylique. Reste 2 savoir si le sang normal du  chien ne ren- 
ferme pas un peu d'acide formique, surtout quand cet animal a 
recu une alimentation mixte. 
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AprEfl un  séjour de plusieurs jours B l'air, le foie et la rate ac- 
quierent une forte odeur d'acide valérique, quand ces muscles pro- 
viennent d'uh animal qui a 6th empoisonné par de i'alcool asiy- 
lique; ce fait toutefois ne s'est pas toujours reproduit. 

5 a L ' u r i n e  des animaux empoisonnés possédait parfois l'odeur de 
I'alcool qui avait servi. Mais jamais i'auteur n'a pu y découvrir 
sûrement la présence de l'un des denx acides correspondants. 

Introduits dans l'estomac l'état concentré, les acides butyrique 
et formique se comportent comme les acides acétique et for- 
mique ; ils produisent une violente inflammation de la muqueuse. 

319. - Présence de la daturine dans I9arine cl- personnes 
empoisonn6es par la  stramoine; par M. A u r x  (Annalen der Che- 
mie und Pharmacie, t .  LXXlY, p. 223). 

A Maurice, les voleurs iidiens admiiiistrent fréqueniment une 
infusion de stramoine aux personnes qu'ils veulent dépouiller. 
M. Allan a eu occasion d'examiner deux cas d'empoisonnement de 
ce genre. 

Dans \es deux cas il a trouvé dans l'urine du  malade des propor- 
tions sensibles de daturine, base organique contenue dans le da- 
tura stramonium ; le procédé qu'il a employé est celui que 
M .  Henri a décrit dans le Journal de Pharmacie du mois de mai 
1835. Par ce procédé jl a ohtenu une masse de longues aiguilles 
microscopiques qui précipitaient le chlorure d'or en jaune, le bi- 
chlorure de platine en isahelie, la teinture d'iode en cramoisi et le 
tannin en blanc. 

Quelques gouttes de  dissolution de  cette daturine ont produit 
une dilatation assez sensible de  la pupille. 

M. Allan ajoute que les personnes suspectes d'employer la stra- 
moine dans un but malveillant ont fréquemment été trouvées inu- 
nies de  noix de Myrobolant.es, substance très-astringente et  il se 
demande si, en vertu de sa richesse en tannin, cette matière ne 
serait pas employée par ces personnes, comme contre-poison. 

320. - Faits divers de chimie appliqn6s it la physiologie ; 
par M. BARRESWIL (Journal de Phannacie, 3e série, t. XVII, p. 114). 

Sucre dans l'œuf. - Pour démontrer la présence du sucre dans le 
blanc d'œuf, 11. Bareswil opère de la mailibre suivante : on jette 
le blanc d'un œuf dans un mortier, on ajoute de l'alcool à &qO, 
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cinqou six fois Ie-volume, on mêle le tout, on jette sur un linge le  
coagulum, on filtre au .papier le liquide qui passe et on l'essaye di- 
rectement avec le réactif de tartrate de cuivre et de potasse alca- 
lin. Pour s'assurer ensuite que la réduction de l'oxyde de cuivre 
n'est pas due à une autre substance telle que l'acide urique, i'allan- 
toïne, etc., Dl. Barreswil l'a traité par le  ferment et  il en a ainsi 
retire de l'alcool et de l'acide carbonique. 

L'auteur pense que ce sucre est du sucre de fruit. 
Nous rappellerons ici que la presence du sucre dans le blanc 

d'œuf a déjà été démontrée par M. Winckler (Annuaire de Chimie, 
$847, p. 752). 

Pour 11. Pinckler,  ce sucre était du sucre de lait. 
Cause de l'alcalinité de l'albumine de l'œuf. - Cette alcalipite 

est démontrée par I'auteur par l'opération que voici : On broie un 
blanc d'œuf avec de l'alcool absolu, on filtre la liqueur dans laquelle 
on fait passer un courant d'hydrogene, on introduit le tout dans un 
flacon à émeri qu'on remplit aux trois quarts et on acheve de rem- 
plir avec de l'eau de baryte; du jour au lendemain, il se forme un 
précipité qui lavé par décantation à l'eau bouillie, et introduit dans 
un  petit tube, se dissolvait avec effervescence dans les acides. 

M. Barreswil reconnaît que cette expérience n'est rien moins 
que décisive, aussi la présence du carbonate de soude dans ralbu- 
mine de l'œuf lui parait simplement probable. 

L'auteur n'a pas trouvé ce carbonate dans le jaune de i'œui dont 
la propriélé Brnulsive devait, selon h i ,  s'expliquer par la présence 
de  cet alcali; il n'a pas réussi davantage à i'endroit du sucre qu'il 
recherchait dans le jaune. 

Matièw émulsive du jaune de l'œuf. - Un jaune d'œuf très- 
frais a 616 traité par l'éther exempt d'alcool : on en a ainsi sépare 
une dissolution éibérée d'huile qui surnageait; séparé de l'huile et 
filtré, ce liquide dense avait au plus haut degré la propriét6 émul- 
sive et se rapprochait ainsi du suc pancrbatique. En conlact avec 
I'amygdaline , il en provoque la transformation comme ferait 1'~rnul- 
sine. 

Acide de l'aouf. - A l'état frais, le jaune d'œuf est sans action 
sur le papier de tournesol, mais quand l'œuf reste quelques instants 
exposé au contact de  l'air, .il devient assez rarement susceptible 
d'agir sur le tournesol. L'auteur croit que l'acide qui se produit est 
l'acide lactique et  que c'est également cet acide qui domine dans le 
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suc pancréatique ; pour démontrer que l'acide du  suc gastrique est 
pour le moins un acide organique, l'auteur a fait l'expérience que 
voici : On sait, d'aprks hlul. Payen, que l'amidon , qui est si facile- 
ment saccharifié par les acides minéraux même étendus, ne l'est 
pas par les acides organiques. C'est ce fait que M. Barreswil 
applique dans l'expérience en question : il fait une dissolution 
d'acide hydrochlorique du comaierce, 3 4 gouttes dans 10 cent. ; 
puis il sépare la liqueur en deux tubes, dans u n  l'on ajoute du  sel 
marin, dans l'autre de l'acétate de soude, et dans les deux il verse 
de  l'empois très-clair en quantité égale, puis il maintient le tout à 
une température de 38 à ho0. Au bout de ce terme, on remarque 
que l'amidon ne bleuit plus l'iode dans le tube à l'acétate; d'où 
l'auteur conclut que l'acide hydrochlorique etait libre dans le pre- 
mier tube, tandis qu'il ne I'est pas dans le second. 

Enfin M. Barreswil consacre quelques pages aux causes de la dis- 
parition du sucre de l'œuf. D'après lui, cette cause serait I'aclion 
décomposante de l'alcali de l'œuf. 

821.- Sur les effets physiologique du mercure B 1'Etat de 
division extrême3 par M. DE BAERENSPRUNG (Journal fiir prakt. Che- 
mie, t. L, p. 21). 

M. de Baerensprung a exaininé la question d e  savoir quel est le 
mode d'action du mercure , soit h l'état de pommade mercurielle, 

&. soit h l'état d e  vapeurs. 
Les recherches de M. Béclard et de DI. Krause avaient établi 

que le mercure ne traversait pas l'épiderme, même sous une pres- 
sion de 26 pouces; mais on pouvait se demander s'il n'en serait pas 
autrement avec le mercure divisé, comme il I'est dans la pommade 
mercurielle. 

L'auteur fit donc des expériences sur des membranes mortes 
qu'il frictionnaavec cette pommade; le résultat était entihrement né- 
gatif et on pouvait s'y attendre, car déjà Autenrieth et Zeller ont fait 
des expériences semblables et dans des conditions plus convenables. 

Ces auteurs, en effet, avaient insinue des lames d'or dans la 
peau, puis, quand la plaie était guérie, ils firent des frictions avec de 
la pommade mercurielle; ces lames étant restées intactes, ces 
médecins conclurent que le. mercure de la pommade ne traversait 
pas l'épiderme. 
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ce physiologiste à chercher ailleurs le mode d'action de cette pom- 
made. 

Quand on fait fondre de la pommade mercurielle dans un verre 
a réactif, on remarque d'abord une première couche formée par le 
mercure métallique, puis une coiiche de graisse et entre les deux 
un léger dépi3t noir, qui est plus abondant chez la pommade an- 
cienne que chez la fraîche. II en est encore de même quand on 
dissocie la ponimade à l'aide de 1'8ther. 

Ce dépôt noir est du  protoxyde de mercure. 
Ce fait énoncé depuis longtemps par Donavan et Christison a &té 

contredit plus tard par M. Mitsclierlich jeune. M. Guibourt pense 
qu'un cinq centieme du mercure employé est ainsi oxydé, et que 
l'oxyde qui en résulte s'unit avec un acide gras; pour décider 
cette question, M. de Baerensprung a fait une expérience usitée dans 
les recherches médico-légales, expérience qui consiste à réduire le 
mercure à l'aide d'un élément de pile, obtenu en soudant une 
lame de zinc avec une lame de cuivre. Ce procédé qui dans 
30 grammes de blanc d'œuf fait encore reconnaître un dixième de 
grain de bichlorure de mercure, ce procédé n'a rien donné quand 
on l'a appliqué à la pommade mercurielle. Cette matikre contient 
donc le protoxyde de  mercure à l'état de liberté, mais si cet oxyde 
doit &re absorbé il faut n8cessairenient un dissolvant ; l'auteur 
croit trouver ce dernier dans les acides de la transpiratiou. 

D'après cela la plus grande partie du mercure employé devien- 
drait inutile, et on arriverait à des effets considérables par le simple 
emploi d'une pommade à protoxydc d e  mercure, et en effet, en 
employant une pommade qui contenait en protoxyde autant que 
la pommade ordinaire contient de mercure, l'auteur a fait périr des 
chats et des lapins en peu de temps. 

C'est encore au protoxyde de mercure que l'auteur attribue les 
effets désastreux des vapeurs mercurielles. Ces vapeurs ne traver- 
sent pas les membranes, mais introduites dans les organes de la res- 
piration, elles se condensent, s'oxydent en présence de l'air qui 
arrive incessamment et sont ensuite absorbées sous une forme que 
l'auteur n'a pu déterminer. 

Dans les expériences que l'auteur a faites avec des lapins, il a 
toujours vu l'inflammation commencer aux poumons, et sur ces 
parties enflamniées il a reconnu, an microscope, de petites bulles 
de mercure métallique. 
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322. - Sur la digestion chez le ver  à soie3 par M. BOUC~IARDAT 
(Comptes rendus  des s6ances da l'dcade'mie des Sciences, t. XXXI, 
P. 379h 

M. Bouchardat a examine les difl4rentcs parties du tube digestif 
des vers a soie ; dans toute la partie du tube désigné sous le nom 
d'estomac, le liquide posséde une alcaliniié très-prononcée. 

Ce liquide renferme du sucre, des matiéres gomnieuses, des sels 
solubles de potasse et de soude, ayant des acides organiques .pour 
radicaux, des sulfates, chlorures et phosphates solubles dans les 
rnatieres contenues dans la première partie du tube djgestif du ver 
à soie ; la pâte contenue à la fin de cette première partie présente 
des fibres végétales désagrégées. On y remarque aussi des matières 
grasses émulsionnées, et une matière colorante jaune dissoute. 

La portion trés-courte du canal intestinal désignée par les anato- 
mistes chez le ver à soie sous le nom d'intestin, renferme des ma- 
ti8res vertes solides ayant une réaciion acide. 

Si nous cherchons à nous rendre compte des phénomènes prin- 
cipaux de la digestion du ver à soie, la première chose qui nous 
frappe, c'est l'alcalinité prononcée des matières contenues dans 
cette portion considérable du digestif désignée sous le nom d'esto- 
mac ou d'estomac duodénal ; cette alcaliniié est due au mélange et 
à la pâte alimentaire d'un liquide très-abondamment sécrété par un 
appareil glandulaire spécial. 

Ce liquide joue un rôle très-important dans la digestion du  ver à 
soie; M. Bouchardat s'en est procuré une quantité sufisante pour en 
examiner les propriétés les plus remarquables. En ploiigeant quel- 
ques secondes dans de la vapeur de chloroforme un ver à soie, on 
peut obtenir deux ou trois gouttes du liquide particulier. II est vis- 
queux, mais il  renferme très-peu de matières fixes en dissolution ; 
son alcalinité est beaucoup plus prononcde que celle du sang du 
ver à soie. 

Ce liquide agit sur la gelée d'amidon en la transformant en sucre, 
mais moins énergiqueiuent que ne le f i t  le sue pancréatique; il est 
une propriété pour laquelle il ne le cède en rien au suc pancréati- 
que, c'est celle d'émulsionner les corps gras. Lorsqu'on mélange trois 
ou quatre gouttes d'huile avec une goutte du liquide digestif, il sufit 
d'une agitation de quelques secondes pour obtenir une émulsion 
parfaite. 
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Ce liquide possbde donc les propriétls les plus essentielles du suc 
pancréatique, celui de désagrbger et de dissoudre les matières 
fibreuses, gommeuses, amylacées, celui d'émulsionner les corps 
gras; il contribue aussi ti faciliter la dissolution des matieres albu- 
mineuses ou glutineuses que la feuille contient 

Les phénomènes digestifs qui s'accomplissent dans l'organe d6si- 
gnk sous le nom d'estomac dans le ver à soie, sont tout i fait sem- 
blables à ceux qui s'accomplissent dans l'intestin grêle et ses appen- 
dices des mammiféres mangeurs d'herbe. 

Chez le ver à soie, coinme chez les maminifères herbivores, la 
pâle alimentaire est rendue alcaline par la sécrétion d'un liquide 
spécial jouissant de la propriété de dissoudre l'amidon, de dbsagr6- 
ger les fibres végétales, d'émulsionner les corps gras. Chez l'insecte, 
comme chez le  mammifère, ce  sont les phénomènes caractdris- 
tiques de la digestion intestinale. 

Doit-on admettre que les vers à soie sont dépourvus d'estomac, 
ou que cet organe se trouve transposé, et que la portion du tube 
digestif qui était désignée sous le nom d'intestin yfêle doive ê t re ,  
considérée comme l'estomac ? Les apparences semblent favorables à 
cette manière de voir ; en effet, le bol alimentaire parvenu dans cet 
organe y possède une rEaction acide comme celui qui est contenu 
dans I'es~omac d'un mammifère, mais un examen attentif pro'uve 
que l'analogie ne peut se soutenir. 

La digestion stomacale cles animaux supérieurs consiste essen- 
tiellement dans la dissolution des matikres albuinineuses, fibri- 
neuses, gélatineuses, sous l'influence d'un liquide digestif, caracté- 
risé par son acidité et la présence d'un ferment spécial, la gastérose. 
Nous ne trouvons rien de pareil chez le ver à soie ; la digestion des 
mati2res alhumineuses et glutineuses s'effectue avec celle des ma- 
tières grasses, gonimeuses, amylacées et fibreuses dans la grande 
porlion de l'appareil digestif; elle ne fait tout au plus quo se com- 
pléter dans cette portion rklrécie. 

L'auteur se propose de suivre une série d'études sur les cossus qui 
ravagent nos bois, il pense que si ces études viennent confirmer les 
faits ci-dessus, il faudra ad:nettre que les insectes herbivores et 
lignivores sont dépourvus d'estomac ; que la portion considérable de 
leur tube digestif qui succhde à l'œsophage doit être considérée 
comme l'organe correspondant de l'intestin grêle et de ses appen- 
dices chez les mammiîères herbivores; enfin que le ver a soie pos- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



560 ANNUAInE DE CHIMIE. 

sède un appareil glandulaire tres-acriî qui correspond au paiicréas 
des animaux supérieurs. 

323. - Sur une nouvelle fonction du foie chez l'homme et 
les animaux: par M. Cl. BERNARD (Comptes rendus des sdances de 
l'Acadimie des Sciences, t. X X X I ,  p. 571). 

M. Cl. Bernard prouve dans ce mkmoire : 
ln  Que la présence du sucre dans l'organisme animal est un fait 

constant et indispensable dans I'accomplissernent régulier des phé- 
nomènes nutritifs; 

20 Que la présence de la matière sucrée chez les animaux n'est 
point liée à une alimentation détermin6e et qu'elle est produite 
dans le foie par une fonclion spéciale de cet organe; 

30 Il  indique les principaux caractères de cette formation de 
sucre dans le foie et  il montre qu'elle est sous la dépendance du 
système nerveux. 

La démonstration de  ces différents points a déjk été faite dans 
l'Annuaire de Chimie, 1850, p. 681 ; nous y renvoyons le lecteur. 

324. - Sur la. présence de La caséine dans le sang de femme 
pendant l'allaitement; par MM. NATALIS GUILLOT et P. LEBLANC 
( Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. X X X I  , 
p. 520). 

La présence d'une matière analogue à la caséine coagulée a déjà 
été signalée dans le sang de i'homme malade par M. Dumas. Plus 
récemment ce même chimiste a publié, conjointement avec 
M. Cahours, l'analyse d'un produit extrait du  sang et possédant 
Ir composition de la caséine. 

D'un autre côté, M. Stas a trouvé que le sang placentaire chez la 
fernine renfermait une proportion notable de caséine en dissolution. 

MM. Guilliot et Leblanc viennent de constater maintenant la pré- 
sence de la caséine dans le Jait des nourrices. Ils ont opéré sur le 
sang de deux nourrices en pleine lactation. 

Le sérum de ces divers sangs, privé d'albumine par la coagula- 
tion à chaud et filtré, fournit un abondant précipité blanc lorsqu'on 
le fait bouillir avec quelques gouttes d'acide acétique. 

La dissolution possède tous les caract6res de la caséine, et la 
quantité de ce produit leur a paru en rapport avec une diminution 
dans la proportion de I'albuinine. 
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Ils n'ont pu trouver aucune trace sensible de caséine en ophant  
sur du  sang d'enfants nouveau-nés. Le sang d'homme et de feiiirne, 
examiné de la même façon, a donne un léger précipité se redissol- 
vant dans quelques gouttes de  carbonate de soude, mais beaucoup 
moins abondant et d'une autre apparence que le precipité fourni 
par le sang des nourrices. Ce dernier seul peut être recueilli. 

826.  - Note sur le diminution de la fibrine par l'agitation 
du iang; par M. MARCHAL ( Comptes yendus des dances de PAcaddmie 
des Sciences, t .  XXX, p. 30). - M&me sujets par M. CORNE ( ib id .  
p. 316). 

D'après Rasori, l'augmentation de  fibrine qu'on remarque dans 
i'hyperplastécémie inflammatoire est due à l'excès de chaleur et à 
l'excès de mouvement. Les expériences de M. Marchal confirment 
la pre~nière partie de cette explication, mais elles sont en contra- 
diction avec la seconde partie. En d'autres termes, l'auteur s'est 
assuré que, sous l'influence de la chaleur, la fibrine augmente dans 
le  sang tiré de la veine, et que cette substance diminue par l'effet 
de  l'agitation. . ' 

M. Corne confirme en tout les expériences de M. Marchal, en ce 
qui concerne la diminution de la fibrine par l'agitation. 

826. -Recherches sur le sang: par M. CLÉNENT (Comptes rendus 
des siances de lilcaddmie des Sciences, t .  XXXI, p. 59 et 289). 

Dans ces recherches, l'auteur a voulu determiner les modifica- 
tions que le sang éprouve dans sa composition chimique, lorsque 
les hommes en santé sont soumis momentanément des souiïrances 
vives et capables d'user rapidement l'organisme. Le résultat le plus 
saillant de ces expérieiices est que, sous l'influence de la douleur, 
le sang perd partie de sa fibrine, partie de son albumine, sans per- 
dre de ses globules. 

Dans une autre série de travaux, l'auteur examine comparative- 
ment le sang artériel e t  le sang ~ e i n e u x  chez des animaux sains et 
chez un  cheval poussif; du sang veineux chez un autre cheval avant 
et après la section des nerfs pneumo-gastriques 

Les résuliais des analyses sont consignés dans les  ablea aux sui- 
vants : 

ANNÉE 1851. 36 
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TABLEAU R'O 1. - Animaux sains. 

Eau. ...................... 
Albumine et sels.. ......... 
Pihrine ................... 
Globules .................. 

.......... Totaux.. 

Eau.. .................... 
Albumine et sels.. ......... 
Fibrine ..... ,, .......... 
Globules .................. 

Tolaux ........... 

SANG VEINEUX. 

3' cheval. 

813,100 
81,100 
3,600 

101,400 

000,000 

TABLEAU W II. - Cheval poussif. 

TABLEAU N° I I I .  - Cheval auquel on avait  coupé les nerfs 
pneumo-gastriques. 

SAIcnéE AVANT LA SECTION DES NERFS. 
C 

Eau.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Albumine et sels,.  ..... 
Fibrine ............... 
Globules. ............. 

Tolal. ........ 

SAIGNÉE APRÈS LA SECTIOX DES NERFS. - 
Eau. .................. 
Albumine et sels.. ..... 
Fibrine.. ............. 
Globules . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Tolal 
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320. - Sur l a  présence de l'acide snccinique dans l'orga- 
nisme animal: par M. HEINTZ (Annalen der Physik und Chemie, 
t. LXXX, p. 114 ). 

M. Heiritz a examin6 le  liquide qui baigne les hydatides qui s'é- 
taient formés dans le foie d'une femme. Il y a trouvé un sel de 
soude dont I'acide posskdait toutes les propriétés de l'acide succi- 
nique. 

Pour en extraire cet acide, il faut faire évaporer le liquide à con- 
sistance sirupeuse, l'additionner ensuite d'acide chlorhydrique et  
agiter fréquemment avec l'éther. L'acide reste à l 'é~at  impur après 
qu'on a fait évaporer l'éther. Pour le purifier on le fait dissoudre dans 
l'eau, on filtre et on fait évaporer de nouveau, puis on lave avec de 
l'alcool froid, dans lequel I'acide n'est que peu soluble et on fait cris- 
talliser dans l'alcool bouillant. 

M. Heintz s'est assuré, à cette occasion, que le liquide hydati- 
que ne renferme ni créatine, ni ur6e, ni acide urique, mais il con- 
tient une forte proportion de sel marin. 

328. -Procédé au moyen duquel on peut obtenir en une 
seule opération tous les métaux dans les recherches de chi- 
mie légale: par M. GAULTIER DE GLAUBRY (Journd de Pharmacie, 
3' série, 1. XVII,  p. 125). 

Ce procédé consiste à précipiter ces métaux par un courant vol- 
taïque, pour les dégager des matières organiques qui les renfer- 
ment. L'auteur détruit ces matières à l'aide de I'acide chlorhydri- 
que fumant, qu'il additionne de temps h autre d'un peu d'acide 
nitrique; il opère dans une cornue et il condense les produits qui 
se volatilisent, dans le cas où les matières renferment d e  l'arsenic. 
Dans le cas contraire, il opère dans un matras. 

Quand les matières organiques sont bien désorganisées, on intro- 
duit peu à peu de l'acide nitrique et l'on continue h chauffer dou- 
cement; lorsqu'il ne reste plus que des corps gras on décante, on 
lave ceux-ci à diverses reprises avec de l'eau distillée, en les faisant 
fondre chaque fois, et l'on réunit les eaux de lavage au liquide pri- 
mitif. 

On chasse ensuite l'excès d'acide par l'évaporation , on y plonge 
deux lames de platine en communication avec les pôles d'une pile à 
courant constant ; au bout de 10  heures au plus on peut considkrer 
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la précipitation comme terminée; les métaux de la dissolution se 
sont réunis sur la lame formant le pôle négatif. On lave cette der- 
nière et  on la traite par l'acide nitrique pour enlever le restant des 
métaux adhérents. Par ce moyen on a ces métaux en dissoluiion et 
dans un très-petit volume. 

Dans le cas oh l'on n'a pas à rechercher le zinc, l'auteur propose 
de terminep le pôle positif par une lame de ce metal; nous ne 
voyons d'autre raison à ce conseil qu'une raison d'économie ; dans 
tous les cas, il peut avoir des inconvénients, car s'il est indifférent 
qu'il se dissolve un peu de zinc, il n'en est pas de meme pour les 
substances étrangères que la lame peut contenir et parmi lesquelles 
figure en tête i'arsenic qui se rencontre même dans des zincs r6pu- 
tés purs. 

329 -Note sur les taches de matières cérbbrales dépos6es 
sur les tissus; par M. Lnss~icne (Journal de Pharmacie, 3' série, 
t. XVIII, p. 247 et 248). 

Aux caractères chimiques que l'on connaît déjà et que Son peur 
employer dans les recherches médico-légales, ayant pour objet la 
substance cérébrale. nI. Lassaigne en ajoute un qui est basé sur 
une observation faite par Vauquelin, qui a observé dans les pro- 
duits de  la calcination de cette substance, une proportion assez no- 
table d'acide phosphorique libre, provenant de la combustion du 
phosphore que renferment les matières de ces tissus. 

De petites portions de matière c6rébrale desséchée, extraites de 
quelques taches déposées sur un  tissu de toile blanche, peuvent, 
indépendamment des réactions qu'offre l'acide sulfurique coiicen- 
t ré ,  donner, en les calcinant à l'air, dans une petite capsule de pla- 
tine, ou sur une lame du même métal, un charbon acide qui rou- 
git distinctement le papier bleu de tournesol, et dont l'eau de la- 
vage précipite I'eau de chaux en flocons blancs gélatineux. Cette ex- 
périence donne un résultat constant en opérant même sur une petite 
quantité de  matière cérébrale desséchée, en volume d'un grain de 
millet, ou d'un poids de Osr,O1 0 à 0gr,015. 

II s u 6 t  de carboniser lentement h Fair la matière, en chauffant 
peu à peu à la flamme d'une lampe à esprit-de-vin, d'éviter autant 
que possible la combustion des gaz combus~ibles qui se dhgageiit, 
d'exposer à une chaleur rouge obscur le charbon formé. Si, après 
avoir détaché le charbon adliérent à la lanie de platine, on le broie 
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avec un tube de  verre, et qu'on le traite par quelques gouttes d'eau 
distillfe, qu'on fera chauffer et réduire un plus petit volume, on 
constatera que ce liquide rougit le papier de tournesol et  trouble 
l'eau de chaua, en donnant lieu a un précipité blanc g6laiineux de 
sozu-phosphate calcique, sel que l'on peut redissoudre dans l'acide 
chlorhydrique, et précipiter de nouveau en sursaturant par l'am- 
moniaque liquide. 

Ce mode d'opérer, pratiqué sur d'autres tissus organiques des 
mammifères, fournirait un charbon neutre ou alcalin. Cependant 
la substance cérébrale n'est pas le seul tissu de l'économie animale 
qui renferme du phosphore à un état particulier de combinaison. 
Vauquelin a démontré aussi que la laitance des carpes et les ceufs de 
quelques autres poissons produisent , par leur carbonisation à l'air, 
une certaine quantité d'acide phosphorique. 

La moelle épinière se comporte comme le cerveau, mais Ics nerfs 
qui se rendent aux différents membres présentent des diffkrences 
notables. Par la calcination au contact de l'air, les nerfs du ptexus 
hachial et le nerf fénzoral fournissent un charbon alcalin; ces char- 
bons contiennent l'acide phosphorique & l'état de phosphate alcalin 
soluble. 

Les charbons obtenus avec le cerveau et la moelle allongée de la 
chèvre et du chat, ne donnent pas uue réaction acide aussi nette 
que celle qu'on produit avec le charbon du cerveau de cheval. Ce 
fait tend à faire admettre que la matière grasse phosphor6e n'est pas 
eu même proportion dans le cerveau des différents animaux. 

Le cerveau cuit dans l'eau se comporte coninie le cerveau l'état 
normal, mais lorsque la coction du  cerveau a eu lieu dans de l'eau 
salée le tissu de cet organe, pénCtré d'une certaine quantité de sel, 
donne par la calcination, un charbon neutre ou a peine alcalin dans 
le lavaçe duquel on reconnaît la présence d'un phosphate alcalin. 
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